
Par le Comité34 

PRESENTES NOUS TON CLUB: DIJOUX Dominique, président du badminton club Bessanais  

 

‘’ Sachez déjà que le badminton club Bessanais est un club à caractère convivial et bénévole évi-
demment. Une petite structure que l'on gère avec le trésorier Sébastien Couderc, et moi-même en 
tant que président. Ce qui nous permet d'une manière astucieuse d'avoir accès à la halle des sports 
de Bessan et de pouvoir ouvrir à tour de rôle pour permettre à nos adhérents de pratiquer ce Sport 
chacun à leur manière: certains pour se défouler autant individuellement que collectivement, 
d'autres pour progresser et pour partager. 
De ce que j'ai entendu dire le club a pris naissance en 2008 probablement avec la construction de la 
halle des sports de Bessan. J'ai pris la suite de la présidence il y a 3 ans afin de faire perdurer le club. 
Enfin surtout parce que j'étais très motivé et que je souhaitais pouvoir ouvrir le gymnase au plus tôt 
afin de pratiquer en début de soirée la dépense explosive que nécessite ce sport. 
 
Cette année nous comptons une trentaine de licenciés de tous niveaux, garçon et filles. 
Nous avons réussi à maintenir une équipe en interclub en D4, qui correspond à l'entrée de niveau. Le 
plus délicat pour proposer une équipe c'est de pouvoir avoir une équipe mixte d'au moins 2 joueurs 
et 2 joueuses pour pouvoir assurer une rencontre interclub qui se joue sur un simple homme puis un 
simple dame, un double homme et un double dames pour finir par un double mixte. 
 
C'est l'un des seuls sports que je connaisse qui permet de pratiquer indifféremment et sans sexisme 
le sport mixte avec une dépense physique et un sens du jeu qui n'a rien à voir avec la force quand 
on a de la technique. 
Dans la même soirée d'entraînement on peut être amené à jouer contre différents partenaires avec 
différents styles de jeux et c'est là tout l'intérêt ludique, allié à la bonne dépense physique: un cock-
tail parfait ! 
L'année prochaine nous espérons avoir encore plus de filles dont certaines pratiquant déjà le Bad 
afin de pouvoir retrouver notre équipe de D3, et retrouver la convivialité des rencontres interclubs 
avec nos clubs voisins. 
Convivialité que l'on retrouve quand nous allons nous entraîner sur les créneaux des voisins ou 
quand eux viennent nous rendre visite, ce qui permet à tous d'améliorer le niveau global. 
D'ailleurs cet été comme tous les étés nous ouvrons au public nos créneaux à la halle de sport de 
Bessan le mercredi soir à partir de 20h. 
Et je sais que par tradition tous les autres clubs proposent leurs créneaux pour permettre pendant 
l'été de se mélanger et de partager notre amour du jeu.’’ 
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 Le club Bessanais te plaît? Tu souhaites obte-

nir plus de renseignements? 

Tu peux les contacter par mail: clubde-

bessan@gmail.com  

mailto:clubdebessan@gmail.com
mailto:clubdebessan@gmail.com


L’AG DU 7 JUIN: FLASHBACK SUR LA SAISON 2017-2018 

  

Le 7 juin, tous les acteurs du badminton Héraultais se sont donnés rendez-vous à Mèze pour l’AG du Comité Départemen-

tal. Une année pleine de rebondissements. L’équipe du CODEP a commencé en abordant les chiffres de l’année : 2 206 

joueurs se sont licenciés dans l’Hérault. Ce qui représente 16% des licenciés de notre région. Parmi ces licenciés, nous 

comptons 657 jeunes et 1 549 adultes, avec 65% de publics masculins et 35% féminins. Comme la saison précédente, le 

Bad.a pu se pratiquer dans 20 clubs affiliés FFBad.  

Le CODEP s’est ensuite penché sur ses actions et activités mise en place pour les jeunes et les adultes. Au total, 28 compéti-

tions (tournois et championnats) ont été organisés durant la saison 2017-2018. Si certains événements n’ont pas pu voir le 

jour comme l’interclubs jeunes, ce ne sera que partie remise pour la saison 2018-2019. Aussi, le comité a proposé des for-

mations tel que l’AB1, l’AB2J, GEO pour tous les publics intéressés. L’avantage de ses formations ? Elles ont lieu dans notre 

département, donc autant en profiter.  

Avant d’aborder le sujet de la saison 2018-2019, les acteurs du CODEP et les représentants de chaque club tiennent à félici-

ter plus particulièrement Carla Martinez (ABSR – Double médaillée aux Championnats de France Jeunes dont un titre en 

DD) ainsi qu’Aurélien Bigerel (BCM) et Sacha Tissier (ABIL) qui se sont tous deux qualifiés pour ce même championnat.  

D’autres part, un grand bravo à ABIL qui maintient son équipe 1 en Nationale 3, à Sète qui retrouve la N3 ainsi qu’à l’ABSR 

qui accède au niveau Régional (R3).  

Pendant cette réunion, le sujet de la prochaine saison a été abordé. Que de bonnes choses pour le badminton Héraultais ! 

Concernant les jeunes, de nouveaux événements seront mis en place et des stages de perfectionnement viendront complé-

ter les entraînements. Pour les adultes, des changements concernant les interclubs départementaux sont en pleine ré-

flexion. Il faudra attendre la rentrée pour obtenir plus d’informations.  

 Le CODEP aura aussi pour projet de développer le Parabadminton grâce à l’investissement de nouveaux bénévoles et l’on 

espère pouvoir organiser les premières manifestations dès la saison prochaine. 

Enfin, le badminton va s’inviter dans les entreprises avec le projet ‘’Work and Move’’ : les employés à proximité des gym-

nases pourront pratiquer du badminton entre midi et deux et/ou après le travail. Une pratique qui on l’espère débouchera 

sur un premier « championnat corpo. Héraultais » ! 

La saison 2017-2018 nous a permis de poser des nouvelles bases, utiles pour les prochaines saisons. A nous de bien les utili-

ser pour amener le badminton Héraultais encore plus haut! 

LE TOURNOI DES SALINS 

EN IMAGE 



 

QUAND SAINT MATHIEU ORGANISE SON TROPHEE NATIONAL 

 

 

Le 2ème Trophée National de la Ville de Saint-Mathieu, organisé fin juin par l'ASDAS, a réuni 

quelques 160 compétiteurs qui ont été répartis en séries, constituées au CPPH. Dans la mesure du 

possible les poules de 4, et parfois de 5, avaient été privilégiées, avec deux sortants. Le tournoi s'est 

joué sur 6 terrains, un 7ème étant mis à disposition pour l'échauffement et occasionnellement utili-

sé pour rattraper les éventuels retards dans l'échéancier. Il y en a eu, notamment le dimanche où 

nombre de doubles ont été très disputés et se sont conclus en 3 sets !  

 

Plusieurs joueurs de niveaux N3 et N2 étaient présents et ont "logiquement" dominé les séries 1, dont voici le palmarès : 

 

• Simple Homme -  Vainqueur : Vincent Rodriguez (ABIL) - Finaliste : Dorian Bragé (MBC)  

• Double Mixte - Vainqueurs : Mathieu Molina (ASDAS) et Pauline Guedj (ABIL) - Finalistes : Thomas Combis (OBC) et 

Amélie Vallée (ASDAS) 

• Double Homme - Vainqueurs : Nathan Tekeyan (UnaNîm'Bad) et Djessym Belarousi (CVNBad) - Finalistes : Quentin An-

gel (MBC) et Lucas Martin (ABIL)  

• Double Dame - Vainqueurs : Amélie Vallée (ASDAS) et Pauline Guedj (ABIL) - Finalistes : Chloé Guedj (ASDAS) et Fanny 

Caze (ABIL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND BEZIERS ORGANISE SON 8 EME TROPHEE NATIONAL   

 

 

Le 16 et 17 juin, l’ABSR a organisé son 8 ème trophée national. Un événement attendu par de nombreux compétiteurs! Cette 

année, le tournoi a attiré  pas moins de 178 joueurs. Pour l’occasion, nous avons pu assister à des matches allant du niveau 

N2/N3 à non classé. Mais aussi, les adultes comme les jeunes pouvaient participé à ce championnat. Les compétiteurs étaient 

issu de l’Hérault, tout comme d’autres départements. Nos joueurs Héraultais ont su s’imposer et trouver une place dans le 

palmarès comme, Le Nguyen Thuy-nhi (bad Ganges) et Escalle Aurélie (MBC) en mixte N3/N2, Vaille Valentin (BCP) en simple 

homme D8/D9, Soucheyre Blandine (ABSR) en simple dame Minime, et bien d’autres!  

Rendez-vous l’année prochaine pour participer et remporter le prix du 9 ème trophée National de Béziers.   



  

R é a l i s e r  u n  s e r v i c e  c i v i q u e  a u  

c o d e p ?  C ’ e s t  p o s s i b l e  

                                       Klotz Nathalie et Geffroy Rudy 

       LE VOLANT DES PYRAMIDES FAIT SON GRAND RETOUR 

 

Depuis quelques années, le club de La Grande-Motte organise son fameux tournoi, le volant des pyramides,. Mais pendant 
1 saison, le club n’a pas organisé de championnat ouvert aux autres clubs. Il aura fallu attendre le 30 juin et le 1 er juillet 
2018 pour participer à un tournoi organisé par le BCGM. Un tournoi plus que réussi pour son retour. 250 compétiteurs al-
lant du N3 aux non classés. Pendant la première journée, les simples homme et femme et les mixtes se sont jouées, puis 
les doubles dames et hommes la deuxième journée. Pour l’occasion, le club proposait une buvette, mais aussi, l’occasion 
de pouvoir suivre la coupe du monde en direct! Sur les 250 compétiteurs, nous comptons des Héraultais, mais aussi des 
joueurs issus d’autres départements comme la Loire, le Gard, l’Aude...  Certains de nos compétiteurs Héraultais ont su 
s’imposer face aux autres départements, mais surtout, tous les joueurs ont pris plaisir et se sont s’amuser une dernière fois 
à jouer ensemble avant les grandes vacances. Un grand bravo à tous les participants!  

  

 

Pour la saison 018-2019, le CODEP ouvre un poste de service civique. Le service civique est un emploi ouvert 

aux jeunes entre 16 et 25 ans. L’objectif de ce poste est de découvrir le CODEP en remplissant des missions 

comme la gérance de la newsletter, l’accompagnement pendant les stages, créations de tournois... Mais 

aussi il a pour but de vous apporter des compétences et connaissances utiles dans la vie de tous les jours et 

dans le monde du travail. L’avantage de ce service  est que vous êtes encadrés et il contribue à une première 

expérience dans le monde du travail sportif. Si vous êtes intéressés par ce poste, envoyez nous un mail au 

contact@codep34-badminton.fr  avec votre lettre de motivation.  

http://www.codep34-badminton.fr/#

