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UNE SAISON BIEN PARTIE
À peine lancée, la saison 2018-19 bat déjà son plein !
Tournois, Interclubs et Formations s’enchaînent pour le plus grand plaisir des
badistes Haut-Savoyards. Une aubaine, pour Bad’Yaute, qui se faufile entre les
cordes de vos raquettes pour vous proposer un max d’infos.
Soufflez, récupérez, et profitez des fêtes pour faire le plein d’énergie.
Bonne lecture !
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Portrait
Jean-Jacques Bontemps : Une médaille d’argent… avant l’or !
Bad’Yaute : Qui es-tu JJ « Goodtime » ?
Jean-Jacques Bontemps : « Je suis originaire de Thonon-les-Bains, j’ai 56 ans – La
recherche d’une vie équilibrée et sereine : voyages, sport, activités artistiques et
amitiés sont certains de mes leitmotivs.
BY : Ton métier, ton parcours dans le bad ?
JJB : Après 20 années d’enseignement d’EPS à Paris (en passant par des études à
Grenoble), je suis de retour dans ma région d’origine depuis 2009 et m’adonne principalement à la
sculpture sur bois.
J’ai démarré le bad à Thonon assez tard, à 16 ans ! Ayant débuté une « carrière » de gymnaste à 7 ans et
ce jusqu’à 27 ans - Impasse sur le bad pendant les 5 ans d’étude, j’ai repris au Racing Club de France lors
de mon 1er poste d’enseignant à Paris. J’ai participé aux IC en N1 et régulièrement participé aux
qualifications de l’Open de France qui se disputaient à l’époque à la halle Carpentier. J’ai également
animé l’Association Sportive du collège. Les élèves m’ont accompagné lors de ces qualif’s et à leur
initiative, ils ont déployé des banderoles « ALLEZ J.J. GOODTIME » …d’où ce surnomJ
Avec force et courage je me suis hissé au rang de 10ème joueur français malgré 3 opérations des ligaments
croisés aux 2 genoux. La preuve qu’on peut toujours y arriver (alors voyez… Soyez optimistes !!!)
BY : Tu nous reviens des championnats d’Europe avec une belle médaille d’argent – avec le recul,
qu’est-ce qu’elle représente pour toi ?
JJB : De la rigueur et de l’entrainement – j’ai retrouvé un peu de hargne pour la victoire que j’avais
perdue, elle s’était éloignée de moi.
Cette médaille représente un cap de franchi (après 2 médailles de bronze) mais reste une étape pour
aller au bout…
BY : Ça représente quoi, le bad, dans ta vie de tous les jours ?
JJB : Le mouvement et l’action ; le plaisir de l’entrainement et du lendemain. Pour des échéances
importantes, ce sont aussi des séances physiques qui prennent leur place dans la semaine.
Cela représente le partage d’un set avec un joueur d’un moindre niveau et ensuite le combat sur le terrain
avec un jeune joueur bien mieux classé.
BY : Comment vis-tu l’évolution du bad et ta propre évolution dans le bad ?
JJB : Je le vis d’une manière très lointaine mais je tente d’y
Jean-Jacques Bontemps en bref :
participer en exprimant le meilleur comportement et surtout
Âge : 56 ans
en partageant le grand plaisir que je ressens quand je suis sur
Club : TBC 74
le terrain. Avec l’âge je recherche plus un entrainement
Rang actuel en Simple :
qualitatif que quantitatif et surtout de l’optimisation de mes
1 200ème Français
ressources afin de poursuivre la quête des titres
Meilleur classement :
internationaux. »
10ème Français en 1998

-2-

BAD’YAUTE
L’Actu BaD en Haute-Savoie

Un Championnat de France en Haute-Savoie !
Peu avant les fêtes, la Fédération a officialisé le nom des organisateurs de certains
Championnats de France pour la saison 2019-2020. C’est à Mulhouse qu’aura lieu le « France
Élite » et, un peu comme un cadeau de Noël avant l’heure, c’est Annemasse qui a obtenu
l’accueil des « France Vétérans » du 30 mai au 1er Juin 2020.
Quelques joueurs de la Yaute lors des derniers « Europe Vétérans »

Un grand bravo au B2A qui va
relever le défi d’une organisation
nationale qui mettra en lumière tout le
bad départemental.
Voici le communiqué du club à l’issue de
l’annonce de la FFBAD.
« En cette veille de Noël, le Bureau
du B2A est fier de vous annoncer que la
Fédération Française de Badminton
(FFBad) a choisi le Badminton Annemasse
Agglo comme organisateur de l’édition
2020 des Championnats de France
Vétérans ! Les meilleurs joueurs vétérans
(35 ans et +) venant des 4 coins de France pour se disputer le titre de Champion de France dans
leur catégorie ont donc rendez-vous en Haute-Savoie les 30, 31 mai et 1erJuin 2020.
Il s’agira d’une première en termes d’organisation d’un championnat national de cette
ampleur pour notre association et pour le badminton haut-savoyard. En revanche, du côté des
compétiteurs haut-savoyards, ce ne sera pas une découverte pour tous. En effet, depuis quelques
années, un petit groupe de « bédeuzistes » participe aux Championnats de France et y remporte
régulièrement des médailles (5 lors de la dernière édition). Les autres clubs de Haute-Savoie ne
sont pas en reste puisqu’au total, pas moins de 16 joueurs haut-savoyards étaient présents lors de
la dernière édition parmi lesquels 5 d’entre eux sont revenus médaillés (dont 3 titres).
L’organisation d’un Championnat de France en Haute-Savoie est un signe de
reconnaissance du dynamisme de notre association et du badminton haut-savoyard en général.
Nous nous réjouissons de ce que nous voulons être avant tout, et au-delà d’une compétition de
haut-niveau, une grande fête du badminton ouverte à tous sur notre territoire. Ce sera donc une
occasion unique pour le public et les badistes haut-savoyards de tous niveaux d’assister à une
compétition de badminton de haut-niveau près de chez eux mais également, pour les meilleurs
joueurs locaux, d’évoluer pour la première fois à cet échelon devant leur famille et amis du
badminton haut-savoyard.
Avec le soutien du Comité et de la Ligue AURA de badminton, le B2A aura à
cœur de démontrer tout le savoir-faire du badminton haut-savoyard en matière
d’organisation pour garantir une édition à la hauteur de l’évènement. »
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Les Vétérans : Toujours plus nombreux en Haute-Savoie !
Avec la médaille d’argent de J.J.Bontemps (voir en page 2) lors des « Europe », la HauteSavoie a déjà eu l’occasion de briller grâce à ses « Vétérans », nom symbolique pour une
catégorie d’âge qui se développe toujours plus. Être Vétéran, ça débute dès 35 ans, par tranche
de 5 ans. Ainsi, la catégorie V8 représente les joueurs de plus de 70 ans.
Et depuis 10 ans, la catégorie ne cesse de croître :

Répartition des Vétérans en Haute-Savoie
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Les effets conjugués de la fidélisation des licenciés et de l’arrivée de nouveaux
joueurs de bad ont permis l’augmentation de près de 300 licenciés de +35 ans sur cette
même période (495 en 2008 > 790 en 2018). Mais le plus intéressant reste l’augmentation
du pourcentage de Vétérans dans le département. C’est certes anecdotique mais leur part
a augmenté de plus de 4,5% en 10 ans (courbe bleue : 31,6% aujourd’hui contre 27,1% en
2008).
Bad’Yaute adresse une mention spéciale à Éric Stucker, doyen du
département qui, du haut de ses bientôt 75 ans (qu’il aura en mai
prochain), arpente toujours les terrains du club de TBC (Thonon-lesBains) et de la Région puisqu’il a même participé au Championnat
régional Vétérans en mars dernier à Voiron.
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Laureline : le Bad par passion !
Laureline Rondags, joueuse de badminton au club de Cruseilles (BCC74), est une
acharnée de bad depuis qu’elle a débuté en 2013. Aujourd’hui elle est en 3ème et lorsqu’on lui
a demandé de choisir un lieu pour son stage d’observation en milieu professionnel, c’est
naturellement vers le bad qu’elle s’est tournée.
Fin novembre, elle a accompagné les employés du Comité pendant une semaine, à la
recherche d’informations sur le (les ?) métiers d’entraîneur. A l’issue du stage, Bad’Yaute a
voulu savoir ce qu’elle en a pensé :
Bad’Yaute : Pourquoi avoir choisi ce stage ?
Laureline Rondags : « Je pratique le badminton depuis
petite, c’est ma passion. Pour moi, le métier d’entraineur,
c’était simplement d’être présent pour entrainer les jeunes
ou adultes dans les clubs ou en centre départemental et
préparer les séances. J’ai donc choisi ce stage pour voir
quelles autres activités les entraineurs font.

Laureline
Rondags en
bref :
Âge : 14 ans
Club : BCC 74
Première licence
en 2013
Nombre de
sélection à
l’Intercomité : 2

BY : Qu’as-tu fait pendant cette semaine de stage ?
LR : Durant cette semaine de stage, j’ai :
• Aidé à faire les demandes d’autorisation de tournois
• Vérifié les règlements particuliers des tournois de la saison
• Sur le site, fait les formulaires d’inscription aux compétitions
• Mis à jour le site du bad74 sur les tournois
• Créé les tableaux et l’échéancier d’une Rencontre Jeunes
• Réorganisé l’espace de travail du bureau
• Été présente lors de plusieurs entrainements
• Été présente lors d’une réunion de préparation à une formation

BY : Qu’as-tu pensé de ce stage ?
LR : J’ai trouvé ce stage très intéressant, dans la mesure où j’ai pu toucher à beaucoup de
parties (communication, organisation, entrainement et administration). Ce que j’ai préféré c’est
la communication et l’organisation des tournois (toutes les étapes pour le préparer) ensuite c’est
l’entrainement mais j’ai trouvé dur de proposer des exercices qui peuvent convenir à tous les
jeunes, parler devant eux en n’ayant pas peur qu’ils trouvent que ce que je dis, ou que les exercices
préparés, sont « nuls ». Et pour finir, la partie « administration », où il faut prendre le temps de
lire et répondre à tous les mails reçus.
BY : T’attendais-tu as ce que tu as fait durant la semaine ?
LR : Je m’attendais à créer des tableaux mais je ne savais pas du tout comment les faire ni
comment créer un échéancier sur le logiciel sur lequel nous l’avons fait… Je m’attendais
également à partir avec Olivier ou Stéphanie en entrainement.
Pour l’autre partie du travail, je ne pensais pas assister à des réunions, notamment par
Skype, faire des demandes d’autorisation de tournoi. Je n’imaginais pas qu’organiser un tournoi
demandait autant d’étapes préalables. »
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Interclubs Jeunes : Top départ
Après une saison de pause, les jeunes joueurs de la HAUTE-SAVOIE retrouvent leurs
Interclubs, et ça va faire du bruit !
FORMAT :
5 matchs (minimum : 2 filles & 2 garçons) :
- 1 Simple Hommes, 1 Simple Dames,
- 1 Double Dames, 1 Double Hommes,
- 1 Double Mixte
Le format par poule sera priorisé.
CATÉGORIES :
2 Catégories seront proposées :
- BENJAMIN+MINIME (Poussins acceptés en surclassement)
- CADET+JUNIOR (Minimes acceptés en surclassement)
Plusieurs équipes d’un même club peuvent participer dans une même catégorie
DÉROULEMENT :
- Plusieurs divisions seront établies en fonction de la valeur des équipes engagées pour
obtenir des rencontres les plus serrées possibles
- Les résultats de la 1ère journée détermineront les rencontres de la 2nde journée
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
À la date limite du lundi 25 février 2019, chaque équipe :
o Comporte au moins 2 garçons et 2 filles
o A un nom d’équipe. À défaut, les équipes se nommeront par le sigle du club.
o S’engage pour les 2 journées
o Est placée sous la responsabilité d’un adulte référent présent lors des journées
L’engagement de chaque équipe s’élève à 20€ réglable par facturation aux clubs.

INSCRIPTIONS :
- Directement en ligne sur le site du Comité : www.bad74.fr > ICJ74
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Zoom : Le Dispositif Avenir Départemental
S’il est des actions qui sortent de l’ordinaire : le D.A.
(Dispositif Avenir), que propose la Fédération de Bad
chaque saison depuis 4 ans maintenant, en fait
incontestablement partie.
Mais le Dispositif Avenir, c’est quoi au juste ? C’est un
système fédéral de détection au format unique qui débute
dans les départements avant de se poursuivre à chaque
échelon de la FFBAD : régional en février, Inter-régional en
avril et enfin national en fin de saison. Il a pour vocation de
regrouper le maximum de jeunes joueurs Poussin 2 et
Benjamin 1 (nés 2009 et 2008 cette saison) et de les faire participer à plusieurs ateliers
thématiques.
Le D.A.D. : Une belle première marche avant les fêtes de fin d’année
Fer de lance du dispositif, le Comité de Haute-Savoie mesure toute sa responsabilité
dans la réussite du D.A. et s’inscrit totalement dans la logique fédérale en organisant
l’étape départementale juste avant les fêtes. C’est ainsi que le dimanche 16 décembre, le
Comité a accueilli près de 50 enfants pour une matinée de badminton réussie.
Sa réussite ? L’affaire de tous !
Et si cette action s’est parfaitement déroulée, c’est avant tout par l’implication
commune de tous les acteurs du bad Haut-Savoyard :
- Le BCM (Club de Sillingy) par le prêt de son gymnase et l’aide à l’organisation
- Le B2A (Club d’Annemasse) et l’ABC (Club Annecy) pour la mise à disposition de leur
professionnel.
- La quasi-totalité des clubs labellisés « Jeunes » de Haute-Savoie par leur
représentation le jour J.
Et la suite ?
Le classement départemental désormais connu, la liste des qualifiés pour l’étape
Régionale sera communiquée par la Ligue AURA au retour des fêtes.

Rendez-vous bientôt sur www.bad74.fr
pour connaître les heureux élus !
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Interclubs
Les équipes du département engagées :

N3 :
Antibes (06)
25
Annecy (74)
22
Montalieu-Vercieu (38)18
Tain/Tournon (26/07) 13
Valence (26)
9
Pernes (84)
8

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

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

21
14
14
13
12
4

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

11
10
10
6
6
5

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

20
17
16
14
6
5

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

12
10
8
7
7
4

R3C :
St Alban de Roche (38)18
Bourg de Péage (26) 16
Sillingy (74)
15
Chambéry (73)
11
Faverges (74)
10
Valence (26)
5

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

10
7
3
6
6
7

6
4
4
2

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

6
6
2
2

D4C :
Groisy
Annecy
Valleiry
Annemasse
Cruseilles

9
7
5
5
2

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

6
6
2
2

D4D :
Faucigny
Mandallaz
Thonon
Annecy
Annemasse

9
7
4
2
2

D4A :
Thonon
Valleiry
Faucigny
Annemasse

9
5
4
2

D4E :
Faverges
Annecy
Frangy
Poisy
Saint-Jorioz

6
6
5
4
3

Vétérans :
Groisy
Annecy
Annemasse
Cruseilles
Mandallaz

7
6
5
5
5

D4B :
Saint-Jorioz
Faverges
Asptt
Annecy
Mandallaz
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Grand format : Le Collectif 74
Le Comité a toujours le développement de la pratique des jeunes au cœur de
son projet. Après plusieurs évolutions successives liées au développement et à la
professionnalisation des clubs du département, Bad74 offre un cadre
d’entraînement de plusieurs niveaux, adapté pour tous :

Séances
CDE
Stages
Bad74
Détection
•DAD
•Proposition
de
Pratique
l'entraîneur
de club
•Résultats
•Entraîneme des
compétitions
nt 1 puis 2
fois par
semaine si le
club le
propose

•Stages
découverte
(Minibads >
Benjamins
•Stages
Bad'Girls
•Stages du
collectif 74

•Par bassin et
par âge
•25
entrainements
par saison
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Individuelles
•Par bassin et
par projet
•25 séances
dans l'année
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Le collectif 74, c’est un accès (par le niveau et l’implication) aux jeunes du
départements à différentes actions du Comité :

Une offre de stages « tout niveau » pendant les vacances :
- Des stages « découverte » à la journée pour les Minibads, Poussins et
Benjamins
- Des stages « Bad’Girls » réservés aux filles de 7 à 17 ans
- Des stages du collectif 74 pour les plus grands
4 Centres Départementaux d’Entrainement (CDE - encadrés par le Comité) :
- Pour les joueurs repérés des clubs Haut-Savoyards.
- 40 places à Annecy et Annemasse
Des Séances Individualisées :
- Pour les jeunes repérés par la région et/ou qualifiables pour les France
Jeunes
- 8 à 12 places par saison
Des accompagnements en
compétition :
- Circuit Interrégional
Jeunes
- Top Élite Régionaux
- Championnat Régional
Jeunes
- Championnats de France
Jeunes

Comment intégrer ce collectif 74 ?
Entraîneurs, parents, enfants : tout le monde est concerné.
Des essais sont possibles lors de nos stages ou lors des entraînements sur les Centres
départementaux. Rapprochez-vous de votre club pour obtenir davantage d’informations.
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Un tour dans les clubs
Depuis de nombreuses années, le Département de la Haute-Savoie s’est
engagé dans une politique sportive dynamique ayant pour enjeux la mise en
place d’un partenariat fort avec le mouvement sportif haut-savoyard et la
promotion du sport pour tous. Symbole de cet engagement, la Soirée des
Lauréats sportifs est organisée chaque année en l’honneur des sportifs hautsavoyards s’étant illustrés pendant l’année en cours. Sont récompensés lors de
cet événement fédérateur, les jeunes sportifs de moins de 21 ans à titre
individuel ou collectif
Cette année, la soirée des « LAURÉATS SPORTIFS » a tenu à féliciter Clémence
Gaudreau pour ses 2 titres de Championne de France (en Simple Dames et Double Dames)
obtenus en Mai à Mulhouse.

Avec cette distinction, c’est bien sûr Clémence qui est récompensée, mais c’est aussi
toute l’implication du club de Cruseilles qui est mise en lumière. Une implication qui se
poursuit d’ailleurs puisqu’Anaïs Gay, également licenciée au BCC 74, s’est qualifiée pour sa
première compétition nationale officielle. Elle accompagnera Clémence à Chambly au
retour des fêtes de fin d’année. Toutes les deux auront à cœur de porter haut les couleurs
du département et qui sait, peut-être de se retrouver ensemble sur le podium des
« Lauréats Sportifs » 2019.
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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
Janvier :
5 janv.

Interclubs

6ème journée d’Interclubs Nationaux (ICN)

8 janv.

Formation

Soirée MODEF à Annemasse

12 & 13 janv.

Adultes
Formation
Jeunes

Tournoi à Faucigny (R4 à P en double et mixte)
AB2-1 à l’ASPTT et EB1-2 à Chambéry
TDJ Poisy (le 12)
PLAMB & RDJ (le 13 matin) à Annemasse

16 janv.

Formation

Soirée thématique sur « le bad en vidéo » à Annecy

19 & 20 janv.

Adultes
Formation
Jeunes

Tournoi à Frangy (R4 à P en simple et mixte)
Soirée en formation
3ème TRJ à Voreppe (le 20)

26 janv.

Interclubs
Jeunes

7ème journée d’Interclubs Nationaux (ICN)
PLAMB puis RDJ à Cruseilles

27 janv.

Interclubs

3ème journée d’Interclubs régionaux et départementaux

28 janv.

Formation

Soirée MODEF à Annemasse

2 & 3 fév.

Adultes
Jeunes

Tournoi à Poisy (N3 à P en double et Mixte)
DAR à Voiron (Dispositif Avenir Régional)

9 fév.

Jeunes

TDJ à Annecy (en simple et en Double)

9 & 10 fév.

Jeunes

3ème étape du Circuit Interrégional Jeunes à L’Isle d’Abeau

16 & 17 fév.

Adultes

Tournoi à Passy (N2 à P en simple, double et mixte)

23 fév.

Interclubs

8ème journée d’Interclubs nationaux (ICN)

24 fév.

Interclubs

4ème journée d’Interclubs régionaux et départementaux

Février :

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