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EDITO

Pour cette 2ème partie de saison,
L’ensemble des membres du
j’espère que nous partagerons à
Comité Bad 74 ;
nouveau des moments conviviaux
•
Grégory BRIEGEL, Président,
lors des Interclubs ou autour des
•
Valérie PIROT-BESNIER Vicebuvettes, à l’occasion des différentes
présidente,
compétitions organisées par nos
•
Guillaume LEFEBVRE Trésorier,
clubs respectifs.
•
Corinne ASCHERI Trésorière
adjointe,
Un moment important de la vie
•
Frédéric RIVAULT-PINEAU
des associations, est l’Assemblée
Secrétaire,
Générale. Cette année, le Comité
•
Séverine ARIOLI-BOUVET
départemental
Secrétaire
adjointe,
Meilleurs voeux pour organisera son AG le
•
Laura CONS,
cette nouvelle année samedi 26 mars.
responsable
2022
Si vous souhaitez offrir
calendrier,
une partie de votre temps, venez
•
Alexandre QUARREY,
rejoindre l’équipe que ce soit de
responsable interclubs,
manière ponctuelle lors d’une
•
Frédéric ASENS, responsable
manifestation (Interclubs Jeunes,
formation,
Championnats Départementaux...)
•
Christophe NIZARD,
ou plus régulièrement sur un sujet
responsable Arbitre & Jugequi vous tient à cœur (les jeunes,
Arbitre,
la pratique loisir, le sport adapté...).
•
ainsi que les salariées
Comme vous l’avez compris, vous
Stéphanie CLOAREC, référente
êtes les bienvenus.
jeunes & pratique sportive
et Céline GARDET, référente
N’hésitez pas à partager avec nous
développement,
vos précieuses compétences et
s’associent pour vous adresser leurs
connaissances pour faire fonctionner
meilleurs vœux pour cette nouvelle
et évoluer une association telle que
année 2022.
la nôtre.
Que votre santé et celle de vos
Encore mes
proches soient préservées et
meilleurs vœux.
que vos projets professionnels et
personnels puissent aboutir.
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Malgré la situation sanitaire qui
ne s’arrange pas, nous pouvons
toujours pratiquer notre sport, ce
qui n’a malheureusement pas été
le cas les deux dernières saisons.

Grégory Briegel,
Président du
Comité Bad 74

Sensibiliser & Prévenir
Ne laissons pas les violences gagner du
terrain !
Chaque jour, des dizaines d’éducateurs, professionnels et/ou bénévoles sont au contact
direct de nos jeunes licenciés.
Il nous parait essentiel que chacun d’entre eux puisse bénéficier de l’intervention de
l’association Colosse aux pieds d’argile, afin de pouvoir détecter et prévenir les situations à
risque en matière de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif.
Notre objectif est de former l’ensemble des acteurs du badminton à :
•
Recevoir la parole d’une victime et l’accompagner,
•
Connaître le profil des prédateurs,
•
Identifier et éviter les situations compromettantes,
•
Connaître les lois et les obligations légales,
•
Assimiler les outils et les moyens de prévention.
Afin de répondre à cet objectif, le Comité Bad 74 accueillera l’association Colosse aux
pieds d’argile pour une intervention à l’occasion de notre Assemblée Générale le 26 mars
prochain.

Conférence Colosse aux pieds d’argile
Samedi 26 mars 2022 (lieu à définir)

Aucun club n’est à l’abri de se retrouver
dans une situation complexe.
Il est important de s’informer sur le sujet
et de bénéficier de conseils pour mieux
agir/réagir en cas de doute.

Renseignements et inscriptions : celine@bad74.fr

ACTUALITES

Gratuit et ouvert à tous
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Dossier Spécial : Arbitrage
Le rôle du Comité
Le Comité s’organise autour de plusieurs
commissions regroupant salariés et
dirigeants afin de mettre en œuvre notre
politique sportive et associative et nos
différentes actions.
Parmi ces commissions, nous mettons à
l’honneur dans ce numéro la
« Commission Arbitrage » dont les
membres sont Christophe Nizard
(référent), Frédéric Rivault-Pineau,
Grégory Briegel.

Les missions de la
Commission Arbitrage
La Commission Arbitrage du Comité a
en charge différentes missions sur le
territoire :
•

•

•
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Elle nomme les Juges Arbitres (JA)
sur les différentes compétitions
organisées par le Comité ou sur
le circuit de compétitions privées
organisées par les clubs du
département.
Elle organise les formations des
futurs gestionnaires de compétition
(GEO), et elle travaille en étroite
collaboration avec la Commission
Ligue des Officiels Techniques sur
les formations d’officiels techniques
gérées au niveau régional (JA
certificateurs des formations).
Enfin, elle est également en charge
de la rédaction et du respect des
différents règlements de l’ensemble
des tournois jeunes, interclubs
départementaux, ainsi que des
sanctions disciplinaires en cas de
non-respect de ceux-ci.

Le saviez-vous ?
Les Juges Arbitres sont les
homologateurs des compétitions.
Sans JA, pas de tournois !
Une réunion de coordination avec
l’ensemble des JA actifs sur notre
territoire est organisée en début de
saison afin de définir la répartition
de chacun sur les tournois de
l’année.
La Haute-Savoie dénombre
une dizaine de JA actifs sur le
département.
Le calcul est simple, pour une
vingtaine de tournois privés réalisés
sur le département, cela représente
2 à 3 weekends d’activité par JA/par
saison, d’où tout l’intérêt de former
de nouveaux JA chaque saison afin
que la charge ne devienne pas trop
lourde pour chacun d’eux.

L’organisation de la compétition de
badminton est gérée par une table de
marque composée d’un ou plusieurs
GEO.
Leur rôle est de s’assurer du bon
déroulement de la compétition.

LE “GEO”
Gestion & Organisation
de compétitions

La formation :
16 ans minimum
•
•
Un weekend de formation
2 modules : Organisateur de
•
Compétitions & Utilisation des
Logiciels de Compétitions.
Cette formation est aussi un prérequis pour devenir Juge-Arbitre.

La régulation de la compétition
est confiée aux officiels
techniques : juges-arbitres et
arbitres.
Ils sont garants du déroulement
normal du jeu en donnant à
celui-ci la sécurité, la régularité
et l’équité indispensables.
Le JA est responsable de la
conduite des compétitions et
de leur surveillance.
Il établit les documents
qui rendent compte de
la compétition et qui
homologuent les résultats.

VIE DU COMITE

Devenir Officiel Technique

LE “JUGE ARBITRE”
& LES ARBITRES

La réglementation impose d’avoir au sein des clubs des officiels de terrain afin de prendre
part aux interclubs dans la mesure où ils ont une équipe évoluant en division nationale ou
régionale.
La formation :
•
16 ans minimum
•
Deux weekends de formation (dont GEO)
•
1 journée d’observation et 1 weekend de certification Juge Arbitre

Plus d’infos : https://www.bad74.fr/les-formations-gestion-etorganisation-de-competitions-officiels-techniques
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Interclubs, le point à
mi-saison
La saison des interclubs bat son plein, faisons un point à mi-parcours sur le
classement des équipes haut-savoyardes engagées !

NATIONALE 2 (Poule 2)

PRÉ-NATIONALE A
Clermont-Ferrand 2
Lyon Bacly 2
Valence
Annecy 2
Beaumont
Lyon PLVPB

Fos sur Mer 2
Oullins 2
Grenoble
Meylan
Annecy
Aix en Provence 2
RÉGIONALE 1 B
Grenoble 3
Montbrison
Bourg-en-Bresse 2
Bron 2
Annemasse 2
Meylan 3

RÉGIONALE 2 B

PRÉ-NATIONALE B
Grenoble 2
Oullins 3
Annemasse
Frangy
Meylan 2
Charly
DEPARTEMENTALE 1
Annecy 4
ASPTT
Passy Mt Blanc
Annemasse 3
Frangy 2
Groisy

Thonon
Chambéry
Annecy 3
Albertville
Sillingy
Montmélian

DEPARTEMENTALE 3

DEPARTEMENTALE 2

Thonon 2
Annecy 6
Poisy
Cruseilles
Groisy 2

Annemasse 4
Annecy 5
ASPTT 2
Passy Mt Blanc 2
Valleiry
Frangy 3

St Jorioz
Thonon 3
Faverges
St Pierre en Faucigny
Annemasse 5

DEPARTEMENTALE 4
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Annecy 7
Thonon 4
Faverges 2
St Jorioz 3

Valleiry 2
Annecy 8
Cruseilles 2
Annemasse 7

St Jorioz 3
Groisy 4
ASPTT 3
Sillingy 2

Groisy 3
Annemasse 6
St Pierre en Faucigny 2
Annecy 9

COMPETITIONS

Le Patrice André de
retour cette saison

Le Challenge Patrice André tient son nom de
l’un des fondateurs du Comité départemental,
qui nous a quitté malheureusement trop jeune
en 1996. Depuis lors, le Comité organise ses
Championnats Départementaux chaque année en
sa mémoire.
Nombreux sont ceux qui, depuis la 1ère édition en
1997 ont gravé leur nom sur ce trophée à l’issue
de matchs acharnés !
Deux éditions sont proposées, l’une en simple en
début de saison et l’autre en doubles et mixtes en
fin de saison.
Après plusieurs éditions annulées en raison de la
crise sanitaire, les Championnats de simple ont eu
lieu à la veille de Noël, les 18 et 19 décembre dernier
à Valleiry, avec un peu plus de 110 compétiteurs
venus disputer leurs derniers matchs de l’année !
Côté résultats, c’est un doublé annécien qui
remporte la Série 1 élite avec la victoire de Clarisse
HUM en simple dame et Thomas CRETAUD et
simple homme. Bravo à nos nouveaux champions
départementaux de simple 2021 !

RESULTATS
Série 1
Clarisse HUM (ABC 74)
Thomas CRETAUD (ABC 74)
Série 2
Laureline RONDAGS (ABC 74)
Anthony CHAGOT (BAF 74)
Série 3
Laurène MATT (B2A)
Corentin DECLERCK (ABC 74)
Série 4 - Lucas SARDHINA (TBC 74)
Série 5 - Franck BOTELLA (ASPTT)
Série 6 - Nicolas FEBVAY (ABC 74)
Série 7 - Jonathan PARSY (B2A)

A vos agendas, les prochains Championnats
Départementaux de double et de mixte
auront lieu à Valleiry les 18 et 19 juin 2022 !

Benj. - Mylie JOURDAN (TBC 74)
Min. - Anaïs COLLON (ABC 74)
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Coup de projecteur sur
nos Vétérans
Challenge relevé par le B2A !
L’édition 2021 des Championnats de France
vétérans de badminton à Annemasse
a tiré sa révérence après trois jours de
compétition acharnés mais avec le plaisir
de s’être enfin retrouvés.
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Ces championnats auront rassemblé :
•
•

Un comité d’organisation d’une
quinzaine de personne,
Plus de 120 bénévoles présents
sur la compétition, qu’ils soient
joueurs, badistes, famille, amis,
ou complétement extérieurs à
l’écosystème du badminton,
Plus d’une dizaine de clubs, structures
fédérales partenaires de l’événement,
Plus de 600 joueurs sur les 3 jours
de compétitions et près de 40 finales
disputées !

Dimanche 14 novembre s’est achevée
l’édition 2021 des Championnats de France
vétérans de badminton avec les remises
de médailles. Félicitations aux nouvelles
et nouveaux champion(ne)s de France qui
nous ont offert des matchs haletants dans
une ambiance incroyable.

•

Après une année sans compétition,
nombreux attendaient ce rendez-vous avec
impatience et nous ne pouvons que saluer
le travail colossal réalisé par l’ensemble de
l’organisation pour cet événement.

Nous remercions tous ceux qui ont œuvré
pour que ces championnats puissent avoir
lieu.

•

Un peu de chauvinisme du côté des résultats, et
bravo à tous les médaillés haut-savoyards pour leurs
performances à domicile !
On note notamment quatre titres de Champions de
France « made in 74 » :
•
•
•

En Simple Homme V3, Thierry Foulon est sacré
champion de France à domicile lui, le licencié
du B2A !
En V5, nouveau titre en Simple Homme pour
Jean-Jacques Bontemps de Thonon
En V7, deux titres supplémentaires avec les
victoires de Laurent Berthod (Frangy) en Simple
et de Pierre Premat de Thonon en Double Mixte
avec Michèle Bontemps.

COMPETITIONS

Des licenciés haut-savoyards titrés

Thierry Foulon,
Champion de France V3 à la maison !
C’est après plusieurs médailles en Championnat de France
Vétéran (CFV) que le joueur d’Annemasse va décrocher son
premer titre en simple au sein de la catégorie V3.
Ceci relève d’autant plus de l’exploit que Thierry fût un des
piliers de l’organisation de ce CFV !
Après un parcours maîtrisé jalonné de matchs tous gagnés
en 2 sets, il s’impose en finale contre Nicolas Louis sur le
score sans appel de 21/15 21/15.
A peine le temps de se reposer et Thierry s’envole pour
Huelva afin d’y disputer les championnats du monde
Vétérans sur les 3 tableaux.
• Associé à son adversaire de la finale du CFV, Thierry et
Nicolas s’inclinent au 1er tour du DH.
• En Dmx et en SH, Thierry parvient à passer le 1er tour
avant de s’incliner ensuite.
Place maintenant à la course aux points sur divers tournois afin de préparer les
prochaines échéances et encore bravo pour ce parcours !
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Des haut-savoyards en Espagne
pour les Mondiaux Vétérans
Pas de répis pour les Vétérans, après les Championnats
de France. Quelques haut-savoyards, grâce à leurs
résultats, se sont qualifiés pour les Championnats
du Monde Vétérans 2021 qui se sont déroulés du 28
novembre au 4 décembre à Huelva en Espagne.
Les qualifiés : Laurence Renon (Thonon Badminton Club),
Thierry Foulon (B2A), Jean Jacques Bontemps et Pierre Premat (Thonon Badminton Club).
On rajoute à la liste des participants, Stéphanie Cloarec, salariée du Comité Bad 74 mais
licenciée en Bretagne (nul n’est parfait) !

Thonon est de loin le club haut-savoyard le plus représenté sur cet événement puisque 3
joueurs sur 4 qualifiés, sont des membres emblématiques du club !

“Quel plaisir nous avons eu de suivre le parcours de nos trois badistes Thononais
sur ces Championnats du Monde Vétérans !
C’est une grande fierté pour le Thonon Badminton Club (TBC 74) puisque Jean
Jacques est revenu médaillé de bronze !! Médaille historique pour lui et il signe
également une grande première dans l’histoire du club.
Nous espérons que d’autres médailles mondiales viendront se rajouter dans les
années futures.
Et oui, à Thonon nous performons dans le temps ! “
Le mot de la Présidente, Bérangère Moutier (TBC 74)

Bravo aux médaillés mondiaux !
Deux médailles mondiales sont venues
couronnées la participation de notre
délégation montagnarde :
•

•
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En Simple Dame +40, Stéphanie Cloarec,
est vice-championne du monde après un
parcours qui l’a notamment vu sortir la
tête de série 2 en 1/4 de finale !
En Simple Homme +55, Jean-Jacques
Bontemps ramène une nouvelle médaille
mondiale, cette fois-ci en bronze, après
avoir notamment écarté un solide joueur
danois en 1/4 de finale.

Un immense bravo à eux pour ces superbes
résultats !

Qui ne connait pas Dany ? Vous savez Dany, toujours au bord des
terrains à encourager les joueurs de son club mais également tous les
autres joueurs, à applaudir les belles actions, les beaux matchs.
Petite rétrospective : Dany Zeller, a fondé le
club de Badminton « Les Volants de la
Fillière » à Groisy en 2010.
Rapidement, son dynamisme, sa bonne
humeur, sa volonté de transmettre sa
passion du badminton ont permis au
club de se développer. Il a su amener
avec lui sur les tournois les premiers
licenciés du LVF 74, a mis en place une
équipe d’Interclub puis deux, puis trois et
maintenant quatre.
Sa plus belle réussite, la création du tournoi
du Club « Les Plumes du Parmelan » qui
comme le club, existe depuis plus de 10
ans.

VIE DES CLUBS

Dany Zeller, à l’honneur de
la vie des clubs

Lors de la dernière AG du club, il annonce avec
beaucoup d’émotion qu’il quitte la présidence.
Cependant le nouveau bureau lui a proposé une
place de « Président d’Honneur » qu’il a accepté
avec plaisir.
Une petite page se tourne car même s’il quitte la
présidence, il ne quitte pas le club qu’il a créé, ni
les terrains de badminton.
Vous le retrouverez très prochainement lors d’un
tournoi en Haute-Savoie, ça c’est sûr.

Merci Dany d’avoir pris de ton temps, et d’avoir fait ce qu’est le LVF, un
magnifique petit club qui a bien grandi ! Tu peux être fier de ce que tu as fait.
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AGENDA

17 Février Stage détection jeunes
(Poussins/Benjamins) à Groisy
19-20 Fév Formation AB1
12-13 Mars (Animateur Bénévole 1)
26 MARS Assemblée Générale
du Comité Bad 74 (Annecy)
& Conférence Colosse aux
Pieds d’Argile

Contact
Comité Départemental de la Haute-Savoie
11 Bis Rue du Bel Air
74 000 Annecy

info@bad74.fr

Ne ratez rien de notre actu !

www.bad74.fr

