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1 SET : 0-EGALITE, LISEZ…
L’actualité du badminton Haut-Savoyard retrouve des couleurs ! BAD’YAUTE
renaît de ses cendres 6 ans après son dernier numéro, pour le plus grand plaisir de
ses lecteurs.
Tous les deux mois, retrouvez le magazine en version numérique et suivez les
aventures du bad en Haute-Savoie, et partout ailleurs. Des rubriques régulières
estampillées « Bad74 », des brèves du Haut-Niveau, des actu’, des coulisses et bien
sûr, une place de choix pour les 15 clubs de notre département.
Aujourd’hui, ce premier numéro nous emmène dans les coulisses de la
nouvelle saison.
Bonne lecture !
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Portrait
Stéphanie Cloarec : Un choix fort !
Avec le départ de Clémentine, le Comité s’appuie désormais sur le renfort de Stéphanie
Cloarec pour continuer le développement de son pôle Jeunes. Rencontre :
Bad’Yaute (BY) : Stéphanie, peux-tu te présenter en quelques mots ?
SC : Je ne peux renier mes origines : je suis Bretonne ! Je ne vous donnerai pas mon âge je vous laisse
deviner... Je suis passionnée de sport bien sûr (et pas que de bad) mais aussi de voyages et j'aime cuisiner
(et pas que pour moi !)
BY : Tu fêtes ta vingtième licence de bad. Comment expliques-tu cette
longévité ?
SC : Je suis arrivée dans cette activité un peu par hasard, en rentrant au STAPS (fac de
sport). Sportive j'aimais bien le volley et le bad au lycée mais je n’en pratiquais aucun
en club. J'ai opté pour le bad... Et me voilà aujourd'hui encore, 20 ans plus tard !
J'expliquerai peut-être cette longévité par le fait que j'ai commencé sur le tard. J'ai pu
vivre d'autres expériences chez les jeunes, d'autres activités, hobbies... Avec un
objectif de réussite scolaire, mon investissement s'est rapidement transformé en
passion pour cette nouvelle activité que je venais de découvrir, (et qui est devenue
depuis mon métier). Aujourd'hui encore je me surprends à progresser dans cette
activité et prendre plaisir même dans l'effort presque 20 ans après mes débuts ! Je pense donc qu’avoir
vécu autre chose avant me permet de m'investir à fond encore aujourd'hui. Loin d’être un reproche, je
peux comprendre que certains jeunes, qui ont commencé très tôt, aient besoin à un moment de « breaker »
et faire autre chose ; pour parfois mieux y revenir d'ailleurs !
BY : Tu avais quelques autres propositions, pourquoi avoir choisi « Bad74 » ?
SC : J'ai choisi le projet du Comité car c'est un projet qui m'intéressait fortement. Avec le départ de
Clémentine, les élus ont choisi de remanier le profil du poste de « référent jeunes » en le passant à 100%
« Comité » et en lui indexant des missions orientées vers la performance. Avec mon expérience de cadre
technique et de joueuse de haut niveau, j'ai envie de transmettre et d'accompagner cette volonté du mieux
possible et vers le plus haut. Il y a un réel potentiel qui n'attend qu'à se développer, j'en suis sûre !
BY : Tu nous rejoins pour poursuivre le développement du pôle Jeunes. Quelles vont être
tes priorités ?
SC : Le badminton évolue sans cesse. A l'origine physique puis très technique, depuis quelque années la
tactique et le mental tendent à prendre une place de plus en plus importante dans la performance. L'idée
sera donc d'inculquer une culture de la gagne et la capacité à gagner même sur des joueurs "forts". Le travail
paie et rien n'est impossible ! Côté technique, la maniabilité et l’orientation des appuis via la prise d'option
me semblent importants... sans pour autant délaisser l'aspect physique, outil indispensable pour la mise en
œuvre de cet ensemble ! Je tiens aussi par ce petit portrait à remercier déjà toutes les personnes que j'ai pu
rencontrer et qui ont été d'une gentillesse extrême et accommodantes au possible. Merci !
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2018-2019 : les temps forts
2 Championnats Départementaux !
En plus du Challenge Patrice André (qui se
tiendra le weekend des 22 & 23 juin 2019 à Valleiry et
qui verra les joueurs s’affronter dans les 2 tableaux
de Doubles et Mixtes), les Aficionados du simple
auront le plaisir de se retrouver dès les 24 & 25
novembre pour tenter de décrocher les titres de
champions départementaux de simples de la saison.
Une belle occasion de tenter le triplé (simple, double, mixte) rarement réussi depuis la mise en
place du Championnat.

Des N1 en Haute-Savoie !
Lors du weekend Pascal, le club d’Annecy aura le plaisir d’accueillir
quelques-uns des meilleurs joueurs Français puisque leur Tournoi International sera
ouvert aux joueurs de la catégorie N1. Plus généralement une vingtaine de tournois
vous attendent un peu partout dans le département. A vos raquettes !

Une saison d’interclubs alléchante !
Absent des terrains nationaux depuis quelques années, le département
sera, cette saison, représenté par l’ABC (Annecy) qui remonte en Nationale 3 avec
l’objectif de s’y maintenir. Le B2A (Annemasse Agglo) tentera pour sa part de les
rejoindre en décrochant son accession en fin de saison tandis que la BAF (Frangy)
jouera les troubles fêtes dans cette même division de Régionale 1. En Régionale
3, Faverges rejoint cette saison par La Mandallaz, jouera pour un bon maintient.
A noter également la présence en Régionale des réserves (équipes 2) du B2A et de l’ABC.
En Départementale (1 à 4) ce sont près d’une cinquantaine d’équipes qui défendront les
couleurs de leur club sur les terrains Haut-Savoyards.

Un championnat du monde à portée de raquettes !
C’est dans moins d’un an et
ça s’annonce grandiose : les
Championnats du monde de
bad se préparent à Bâle
(Suisse) pour notre plus grand
bonheur. Un évènement exceptionnel que le département ne ratera pas avec un déplacement
collectif prévu sur plusieurs jours !
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Jeunes
Si la saison qui s’est achevée restera historique avec les 3 médailles du France Jeunes et
surtout les 2 titres de Championne de France de Clémence Gaudreau chez les benjamins, la nouvelle
s’annonce tout aussi exaltante. Voici (entre autres) pourquoi :

Stéphanie arrive… sur un temps plein :
Pour coller à des exigences de Haut-Niveau toujours plus relevées, Stéphanie se voit confier
les missions de structuration du secteur jeunes (Développement & Performance)

Vers une réforme des compétitions départementales jeunes :
Après avoir concerté les clubs en fin de saison dernière, le panorama des compétitions
évolue à partir de septembre. 3 marches se succèderont : Plateaux Minibads, Rencontres et
Tournois (voir par ailleurs).

Une visite annuelle des écoles Françaises de Bad pour développer la pratique des 6/9 ans :
À travers ses tout nouveaux labels Or et Argent, la Ligue
« AURA » souhaite dynamiser la pratique du badminton chez les
plus jeunes... Et le Comité va s’engager à ses côtés pour aider à
promouvoir cette belle initiative.
Les 10 clubs du département ayant validé la labellisation
de leur école de bad bénéficieront donc de visites pour les aider
dans leur structuration.

Des Championnats Départementaux ouverts à tous les jeunes et sur les 3 tableaux :
Jusque-là réservés aux meilleurs jeunes de chaque catégorie lors du traditionnel Challenge
Patrice André, Les Championnats Départementaux changent de format et s’ouvrent à tous les
jeunes et sur les 3 tableaux :
• En simple Benjamins et Minimes (en novembre), 2 séries seront proposées : Promotion
(jusqu’à P10) et Départementale (à partir de D9). Les Poussins quant à eux, resteront sur 1
seule catégorie)
• En double (fin juin), les jeunes auront aussi la possibilité de défendre leurs chances en
Doubles et en Mixtes

Les Interclubs Jeunes font leur retour :
Absents du calendrier 2017-18, Les Interclubs Jeunes reviennent avec une nouvelle
formule à partir de janvier ! Toutes les infos vous seront données très bientôt.
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Zoom
Les catégories :
2012

2011

Minibad 1
2006

2010

Minibad 2
2005

Minime 1

2009

Poussin 1
2004

Minime 2

2008

Poussin 2

Benjamin 1

2003
Cadet 1

2007

2002
Cadet 3

Benjamin 2
2001

Junior 1

Junior 2

Le fonctionnement des compétitions départementales jeunes :

Les Plateaux
- Dès le plus jeune âge (tous les minibads)
- Pour les joueurs débutant le bad
- Durée 9h30/12h > 6 PLAMB par saison

PLAMB
Dispositif "Avenir"
- Ouverts aux joueurs de 2010 et 2011
- le dimanche 16 décembre
- À Sillingy de 9h à 13h

DAD

Les tournois

Les rencontres
- Pour tous les jeunes à partir de poussins
classés jusqu'à P11 et moins
- Durée : 2h30 > 8 RDJ par saison

RDJ

- Pour tous les jeunes à partir de
poussins classés à partir de P11 et plus
- Durée : 3 à 4h> 8 TDJ par saison

TDJ

-5-

BAD’YAUTE
L’Actu BaD en Haute-Savoie

Interclubs
Les équipes du département engagées (Les poules de D4 et Vétérans
seront communiquées ultérieurement) :

N3 :
Annecy (74)
Antibes (06)
Pernes (84)
Valence (26)
Tain/Tournon (26/07)
Montalieu-Vercieu (38)

R3C :
Bourg de Péage (26)
Chambéry (73)
Faverges (74)
St Alban de Roche (38)
Sillingy (74)
Valence (26)

D1 :
Annecy-3
Annemasse-3
Faucigny
Groisy
Passy
Thonon

D3A :
Annecy-5
Annemasse-5
Frangy-3
Asptt-2

R1A :
Chassieu (69)
Clermont-Fd (63)
Frangy (74)
Meylan (38)
Oullins (69)
Vichy-Cusset (03)

R3D :
Albertville (73)
Annemasse (74)
Bourg-en-Bresse (01)
Grenoble (38)
Grenoble-Hp (38)
Valence (26)

D2 :
Annecy-4
Annemasse-4
Asptt
Cruseilles
Frangy-2
Valleiry

D3B :
Annecy-6
Annemasse-6
Cruseilles-2
La Mandallaz-2

R1B :
Annecy-2 (74)
Annemasse-2 (74)
Firminy (42)
Grenoble (38)
Lyon-Bacly (69)
Lyon-Plvpb (69)

D3C :
Annemasse-7
La Mandallaz-2
Passy-2
Poisy

-6-

BAD’YAUTE
L’Actu BaD en Haute-Savoie

Formation & Developpement
Parent pauvre de la structuration du Comité jusque-là, le secteur formationdéveloppement de Bad74 va désormais progressivement s’étoffer.
Accroître ses liens avec les clubs (affiliés et non-affiliés) pour améliorer ses échanges
fait partie des objectifs clés des prochaines saisons :
ü Les missions d’aide aux clubs du département vont se poursuivre au travers de visites
régulières et de thématiques ciblées (amélioration des EFB, gestion du public loisirs et
professionnalisation notamment).
ü Le recensement des associations et la mise en place de contacts constants avec les
structures non-affiliées vont être proposés.
ü Une étude sur la création de nouveaux clubs sera menée.

La partie Formation n’est pas en reste puisque la totalité des
formations fédérales va être mise en place cette saison.
ü MODEF et AB1 pour les animateurs de clubs.
ü AB2-Jeunes et AB2-Adultes pour les publics
spécifiques.
ü EB1 et EB2 pour les entraîneurs de clubs.
ü OC et ULC pour l’organisation de tournois.

En plus des actions initiales du programme fédéral, des soirées de formation
thématiques « Bad74 » vont être positionnées dans le calendrier à partir de novembre.
Le calendrier complet des formations est disponible sur la page formation de bad74.fr
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Grand format
Un nouveau défi pour Clémentine
Quelques mois après sa double participation à Koh-Lanta,
Clémentine repart visiter le monde pour une aventure pleine
de défis en tout genre. Écologique, humanitaire, sportif…Et
déjanté, son périple sera surtout synonyme de partage.
BY et l’ensemble du badminton Haut-Savoyard te remercient
sincèrement pour toutes ces années à avancer ensemble et te
souhaitent, avec tes Co-aventuriers, de vivre un maximum
d’aventures riches en émotions.

Pour ne rien rater de l’aventure :
4oupascap
sur

Son parcours en Bref :
Une quinzaine de pays traversés en 12 mois et des défis un peu partout :

Écolo’ en Océanie, Asie
Humanitaires en Asie et Amérique du sud
Sportifs en Océanie, Amérique du nord et au Japon
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Clem pose donc sa raquette et ses chaussures pour un an au moins, sans se projeter
sur son retour. L’occasion pour BY de retracer les grandes lignes de son parcours dans la
Yaute :

Une première licence à Frangy en 2004 et très vite ses
premières victoires dans les catégories jeunes comme ici... en
2006 :

Une saison d’Interclubs avec ses compères de la BAF en 2012/2013 :

Un CDI signé avec John Pym, président du Comité en 2014.
Des Bad’in Colo de Fous pour 250 enfants pendant 6 éditions :
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2017-18 en chiffres
La saison 2017-18 s’est achevée au soir du 31 août. L’occasion de dresser un bilan
chiffré.
BAD74 c’est :
2488 licenciés dans 15 clubs affiliés (> 2573 la saison dernière / -3,3% de licenciés)
30% de jeunes de moins de 17 ans et 36% de femmes

La Ligue AURA c’est :
23140 licenciés dans 213 clubs affiliés (> 23265 / -0,5% de licenciés)
27% de jeunes de moins de 17 ans et 36% de femmes

La FFBAD c’est :
188183 licenciés dans 2867 clubs affiliés (> 191600 / -1,8% de licenciés)
31% de jeunes de moins de 17 ans et 36% de femmes

120

92

LIGUE AURA

FFBAD

FFBAD
28

41

AURA

36

38

% de compétiteurs :

35

45

Bad74

44

COMITÉBAD74

41

Le club moyen :

33

166

licenciés

(Au moins 1 compétition ou
1 interclubs dans la saison)

% ADULTES

% JEUNES

% COMPÉTITRICES

Le chiffre le plus parlant reste le très faible taux de participation des jeunes (et
notamment de la pratique féminine) sur nos compétitions. Gageons que la petite réforme
mise en place cette saison nous rapprochera des valeurs nationales.

Le turnover, quant à lui, reste stable et toujours très haut avec près de 45% des
licenciés (soit 1120 joueurs dans le 74) qui ne sont pas revenus sur les terrains HautSavoyards en 2017-18.

- 10 -

BAD’YAUTE
L’Actu BaD en Haute-Savoie

Un tour dans les clubs
Dans le cadre de la formation au Diplôme d’État d’entraineur de Jonathan Magnin, le club
des Volants du Vuache (VV) propose deux journées de stage.

« Avec Jonathan, dans le cadre de sa formation, nous organisons un stage les 22 et 23
septembre prochain à Valleiry.
Tous les renseignements
sont dans la plaquette ci-contre. Si
vous souhaitez vous inscrire,
n'hésitez pas à le faire rapidement,
les places étant limitées et d'autres
clubs étant conviés. La date limite
d'inscription est le 15 septembre.
Jonathan se chargera de faire les
groupes entre ceux du samedi et du
dimanche.
Le samedi : 24 places.
Le dimanche : 20 places.
Il est possible, en fonction du
nombre d’inscrits, que l’une des
journées soit annulée ou que les
deux soient regroupées.
La pause de midi sera partagée
autour d'un repas canadien. Le
petit-déjeuner vous sera offert.
La journée de stage se terminera à
16h avec possibilité de jeu libre
jusqu'à 18h. »
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Nos Partenaires

Pour ne rien rater de l’actu. Bad74
Site web : www.bad74.fr

Facebook : Bad74
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Calendrier
Septembre :
2 sept.

Clubs

Journée de rentrée pour les entraîneurs et les élus des clubs

8/9 sept.

Jeunes

Stages de reprise du collectif 74

15 sept.

Adultes

TOP « Bad74 » pour les joueurs N & R

22 sept.

Adultes

1ère journée d’Interclubs Nationaux

22/23 sept.

Adultes

Stages d’entraînement proposés par le VV (voir plus haut)

29/30 sept.

Jeunes
Dirigeants

Circuit Interrégional Jeunes (ex : TIJ) de la saison à Oullins (69)
AURA > Formation des dirigeants à Andrézieux (42)

6 oct.

Jeunes

Rencontre Départementale Jeunes à Annemasse (RDJ)

7 oct.

Jeunes

Tournoi Départemental Jeunes à Annemasse (TDJ)

8 oct.

Formation

Module d’Entrée en Formation (MODEF – partie 1 sur 5)

13 oct.

Jeunes
Adultes

Plateau Minibads à Annecy (PLAMB)
2ème journée d’Interclubs Nationaux (ICN)

14 oct.

Adultes
Jeunes

1ère journée d’Interclubs Régionaux & Départementaux (ICR / ICD)
Tournoi Régional Jeunes à Bellegarde/Valserine (01) (TRJ)

20&21 oct.

Adultes

Tournoi de Poisy (N3 à P en Simples et Mixtes)

22/26 oct.

Jeunes

Stage du collectif 74 à Annecy

27 oct.

Jeunes

Stage découverte (lieu à déterminer)

28/29 oct.

Jeunes
Adultes

Stage Bad’Girls (lieu à déterminer)

Octobre :

Le calendrier est disponible en téléchargement sur http://www.bad74.fr
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