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Le badminton dans le Loiret 
                         Pierre VASSAL 
 
Le département enregistre à la fin juin 2018, 43 clubs de badminton : 
 
Coullons, Darvoy/Jargeau/Saint-Denis de l’Hôtel, Malesherbes, Marcilly en Villette, Montargis, 
Dordives, Nogent/Vernisson, USOPOC Orléans, CLTOrléans, Orléans CLTO Event, MSL SPORT 
TEAM, ASPTT Orléans, Pithiviers, Saran, Sully/Loire, Gien, Chécy, Les Bordes, Patay, Cléry, 
Olivet, St Ay, St Jean de Braye, Dampierre en Burly, Alerte Saint Jean ,Chanteau, Chaingy, 
Trainou, Lailly en Val, Ladon, Puiseaux, Artenay, Ingré, Ardon, Semoy, Sermaise, Châtillon sur 
Loire, Gidy, Jouy le Potier, Lorris, Belle allée, Servier et Varenne Changy. 
 
L’évolution des effectifs :  
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19 

Nombre 
de 

licenciés 

 
2848 

 
2955 

 
3092 

 
3028 

 
3036 

 
Pour la saison 2018/2019, le nombre de licenciés est de 3036. 

 
 
Le nombre de licencié(e)s se répartit ainsi : 
 

 Jeunes Adultes Non Classés Compétiteurs 
classés  

Femmes 367 709 549 440  
Hommes 688 1264 1180 830  
Totaux 1055 1981 1729 1270 3036 

 
Cette saison, on enregistre une stabilisation du nombre de licenciés. 
 
Il y a 1055 jeunes (35 %) et 1981 adultes (67%) dont 815 vétérans  
 
Des contacts continuent d’être établis avec des clubs de badminton existants ou en cours de 
création pour leur présenter la fédération et les actions départementales, pour les inciter à nous 
rejoindre. Cela en liaison avec la Ligue. 
 
Les clubs existants et non affiliés sont : 
 

 La Chapelle St Mesmin, St Denis en val, St Jean le Blanc, Meung sur Loire, ... 
 Entreprises : BRGM, DIOR, Education nationale, …  

 
En nombre de clubs comme en nombre de licenciés, le Loiret continue d’être le 1er 

département de la Ligue du Centre. 
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Les championnats départementaux  
 

 Championnat départemental Jeunes & Vétérans (cf commission jeunes) 
 

 Championnat départemental par séries : organisé à Darvoy le week-end du 20 et 21 avril 
2019 et qualificatif pour les championnats de ligue à Saint-Avertin (37). Près de 200 joueurs. 
Belle réussite. Un grand merci au club de Darvoy/Jargeau/St denis de l’Hôtel. 
 

 Championnat départemental interentreprises (Hervé RIOLLAND) 
 
Le 4ème championnat départemental par équipes d’entreprise s’est déroulé le 12 janvier 2019 
au centre sportif du club omnisport du BRGM à Orléans La Source. 
 
Cette compétition est en progression puisque cette année 8 équipes ont répondu à l’appel, ce qui 
est un record de participation. 
 
D’autres entreprises ont pris contact mais soit par manque de féminines soit parce que tous les 
joueurs n’étaient pas licenciés n’ont pu s’inscrire. 
 
L’Education nationale (équipe 1) est championne départementale entreprises 2019 et conserve son 
titre. Le podium est complété par les équipes du BRGM qui prennent les 2èmes et 3èmes places. 
 

1- Education nationale 1 
2- BRGM 1 
3- BRGM 2 
4- Education nationale 2 
5- Belles Allées - professions de santé 
6- SNCF 
7- Crédit Agricole 
8- MSL Circuits électroniques 

 
Au championnat de ligue entreprises (à Salbris), seules 4 équipes ont participé. Le Loiret était 
représenté par 2 équipes (1 Indépendants et 1 BRGM). 
 
Le championnat de ligue entreprises a été remporté par l’équipe des Indépendants (Loiret) la 
seconde équipe du Loiret (BRGM) se classe 3ème. 
 
Une équipe du Loiret (BRGM) était aussi présente au Championnat de France entreprise les 
22/23 juin 2019 à Pont du Château (63). Elle se classe 8ème sur 12. 
 
L’objectif pour la saison prochaine est à minima de stabiliser la participation à 8 équipes 
voire de l’augmenter à 10 - 12. Un effort est à poursuivre pour installer le Corpo dans la 
paysage. Cela se pérennisera mais il faut instaurer des fondations solides. 
 
Pithiviers a signalé son intérêt pour organiser ce championnat en 2019/2020. 
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Les championnats interclubs seniors  
 
Division 1 (Frédéric TRANSON) 
 

Pour la saison 2018 – 2019, le championnat départemental interclubs D1 (45) comprenait 8 
équipes : 

 
. CSMSB 1 - SULLY sur LOIRE 
. CLTO 6 - ORLEANS 
. CLTO 7 - ORLEANS 
. DJS BAD 1 - DARVOY 
. SED B1 - DAMPIERRE en BURLY 
. SMOC BAD 2 - St JEAN de BRAYE 
. USMM 2 - SARAN 
 

Le championnat s’est déroulé sur 6 journées pour les 8 équipes, avec un calendrier de 
rencontres aller / retour et où chacune des équipes a accueilli, à son tour, une des journées, ce qui 
a permis de jouer 56 rencontres, au cours de la saison. 
 

Toutes les rencontres de D1 ont bénéficié de la présence d’un Juge-Arbitre pour permettre 
l’homologation des résultats. 
 

C’est l’équipe de SMOC BAD 2 - St JEAN de Braye qui finit championne du Loiret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la saison 2019 – 2020, nous adapterons le format du championnat interclubs 
départemental D1, en fonction du nombre d’équipes inscrites, en tenant compte du maintien ou non 
des équipes actuellement engagées, de rétrogradations éventuelles d’équipes évoluant en R3 et du 
ou des promus de D2. 
 

Merci à tous les clubs et aux responsables qui s’occupent des réservations des gymnases et 
à toute la logistique nécessaire à la bonne organisation de notre championnat interclubs 
départemental D1 (45), tout au long de la saison. 
 
 



5 

Division 2 (Laurent THORIN) 
 

Cette saison, le nombre d’équipes évoluant en D2 a un peu diminué. Les raisons évoquées 
par les clubs n’évoluent guère d’années en année : mutations, manque de joueuses, clubs ne 
jouant pas le jeu et refusant de monter de D3 ou qui préfèrent scratcher leur équipe pour évoluer en 
D3 où les rencontres sont censées être plus faciles. La compétition a donc été bâtie autour de 12 
équipes. 
 
Ces 12 équipes ont été réparties en 2 poules, soit 10 rencontres pour chacune en phase régulière. 
 
 
Résultats de la phase régulière : 
 
 
A l'issue de la phase régulière, les classements étaient les suivants : 
 
 

Classement Poule A Poule B 

1 ABP 2 45 AASC 2 50 

2 ASJBAD 1 42 BCG 3 35 

3 USMC 1 36 COSM 1 31 

4 SMOC 3 32 SEDBAD 2 27 

5 CBM 1 23 CBO 1 23 

6 BT 1 14 DJSB 2 22 
 
 
Résultats de la phase finale : 
 
 

La phase finale (play-offs) s’est déroulée le 07/04/2019 au gymnase Chardon à ORLEANS, 
en même temps que la phase finale de la D1. 
 
Sont sortis les 1ers et 2nds de chaque poule qui se sont rencontrés de manière croisée. 
 

Ainsi les demies finales ont vu s’affronter Pithiviers et Gien, puis Cléry Saint André et 
Saint Jean de la Ruelle. Au finish, Gien s’impose 5/3 et Cléry Saint André s’impose 8/0. 
 

En finale, Cléry Saint André a affronté Gien et a pris l’avantage sur le score de 7/1. La 
petite finale, opposant Saint Jean de la Ruelle à Pithiviers a vu la victoire de Pithiviers sur le 
score de 6/2. 
 

Cette phase finale, jouée en parallèle à la D1e est toujours très intéressante de par le niveau 
de jeu pratiqué, sans cesse en augmentation. Cléry Saint André est un très beau champion 
2019 qui a dominé le championnat dans sa phase régulière comme en phase finale. Son dauphin 
est Gien. Pithiviers prend la 3ème place. 
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Au stade actuel, difficile de déterminer combien d’équipes seront amenées à évoluer en D1 
la saison prochaine, d’autant plus avec le durcissement de règlement de la Régionale et D1, mais 
vraisemblablement, 1 à 2 équipes se verront proposer la montée, peut-être 3. 
 

A l’opposé, les 5èmes et 6èmes de poule se sont affrontés de manière croisée, avec 
avantage de réception à domicile pour les avant-derniers de poule.  
A l’issue de ces Play Downs, les équipes de Trainou et Darvoy-Jargeau-St Denis se voient 
potentiellement rétrogradables en D3 pour la saison à venir. 
 

C’est un bien grand mot, au regard du nombre toujours important d’équipes évoluant en D3, 
et sachant qu’il est toujours dans l’idée que cette division parte sur une base de 18 équipes, soit 3 
poules de 6, le nombre de descentes sera limité, voire nul. 
 
Sur l'ensemble de la compétition, 66 rencontres ont eu lieu, soit 528 matchs. (Aucun recours au 
mixte en or cette saison) 
 

A titre personnel, je tiens à souligner l'excellent niveau de jeu pratiqué tout au long de la 
saison, niveau qui continue à augmenter dans cette division. On voit de plus en plus de joueurs et 
joueuses classé(e)s R. Je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des capitaines et adjoints, 
de même que leurs dirigeants pour avoir permis le bon déroulement de cette compétition. Merci 
également au CLT Orléans pour l’accueil reçu lors des Play-offs. 
 

Enfin, Je remercie mes homologues de commission Interclubs, Fred TRANSON, Bruno 
FOUASSIER et Marine VICTOR-PREVOT, tous Juges-Arbitres. Je n’oublie pas non plus Annick 
BOURIN pour son dévouement et son travail en D-Loisirs et au sein de cette commission. 
 
 
Division 3 (Bruno Fouassier) 
 
 
Organisation de la saison 2018-2019 : 
 

 34 équipes réparties en 10 poules géographiques de 3 ou 4 équipes, 
 

 Une phase de poules : avec des rencontres « aller-retour » : soit 102 rencontres jouées sur 
les 6 journées de la saison de novembre à mars, 
 

 Puis une phase de classement pour les 16 équipes classées 1eres de leur poule et 6 
« meilleurs seconds » : 4 tours en élimination pour classer les 4 meilleures équipes :  

 
 Résultats de la phase finale : 

 
 

 champion D3 : Chatillon / Loire 
- vice-champion D3 : Coullons 
- 3 eme : Ingré 
- 4eme : St Jean de Braye 
 
 

 La saisie par les capitaines (ou des « délégués ») des résultats des rencontres sur IC-
Manager fonctionne très bien et très peu de rencontres ne sont pas saisies par les clubs. 
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 Le problème de l’année : avec les classements qui évoluent toutes les semaines il y a un 

certain nombre d’équipes qui ne respectent pas la hiérarchie de leurs joueurs et joueuses, la 
1ere anomalie amène à envoyer un « avertissement » et la 2eme amène des « sanctions ». 
 

 
 
Prévisions pour la saison 2019-2020 : 
 
- Une répartition équivalente : des poules géographiques de 4 équipes (ou 3 pour compléter). 
- Volonté de pouvoir partager la gestion de l’interclubs-D3. 

 
Division Loisirs (Annick BOURIN) 
 

Cette saison, il y avait 18 équipes, réparties en 5 poules. En baisse pour la première fois 
depuis la création de ce championnat ; en partie lié au fait d’une mauvaise diffusion d’information en 
début de saison. Ce nombre d’équipes a permis la création de poules avec des équipes 
géographiquement proches. 
 

Cette division est réservée aux joueurs « loisirs » (max P10). Deux hommes et deux femmes 
suffisent pour jouer les 5 matchs « obligatoires » de la rencontre ; mais si l’effectif est suffisant, les 
8 matchs peuvent être joués ; ce qui se passe la plupart du temps. 
 
Le règlement autorise les ententes entres plusieurs clubs pour constituer une équipe.  
 

Les rencontres se déroulent dans un esprit plus amical que compétitif ; toutefois un 
classement est établi sur la base de 5 matchs par rencontre afin de permettre à chacun 
« d’évaluer » son niveau et éventuellement de s’engager dans le futur dans un niveau supérieur. 
Les résultats ont été saisis dans IC-Manager ; mais non transmis sur POONA. 
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Félicitation à l’équipe de Chécy, qui pour sa première année, termine en tête de ce 
championnat. 
 

J’attire l’attention sur la vigilance des capitaines à bien prendre connaissance du règlement 
afin de le respecter (licence FFBAD validée ; classement maximum autorisé…). L’objectif est 
d’éviter toutes remarques à postériori. 
 

Cette année, quelques capitaines ont saisi les résultats dans IC-Manager ; il serait bien qu’il 
y en ait encore plus l’an prochain. Cela évite le travail de déchiffrage de la feuille de rencontre. Il est 
toutefois important que les résultats (feuille papier) me soient envoyés afin de les vérifier. 
 
Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de trouver un club pour accueillir la soirée 
de fin saison. 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne continuation pour les années futures. Pour 
ma part, je ne renouvellerai pas mon engagement la saison prochaine mais j’espère bien qu’il y 
aura quelqu’un pour continuer à faire vivre la D-Loisirs. 
 
 
Interclubs vétérans (Marine VICTOR-PREVOT) 
 
L’interclubs vétéran a été remis en place sur la saison 2018-2019 sous un nouveau format : 
- Matchés joués en semaine 
- Classement maximum D7 
Sa mise en place tardive dans la saison (février 2019) a tout de même permis d’organiser le 
championnat avec 8 équipes réparties en 2 poules de 4. 

D-Loisirs-Classement Général 
 

Cl. Clubs Points 
1 Chécy CBAC 32 
2 Ingré USI 30 
3 Orléans CLTO10 29 
4 Patay CLAP 27 
5 Ladon ASCL 26 
6 Darvoy DSJBad 26 
7 Marcilly-2 COSM2 24 
8 Sermaises VS 23 
9 Marcilly COSM3 20 
10 Malesherbes CBM2 19 
11 Les Bordes BCLB 18 
12 Semoy CBS1 14 
13 Chaingy CBC 14 
14 Artenay ABC 12 
15 Saran USMS 11 
16 Gidy Bad'Gy 11 
17 Lailly LBC3 11 
18 Puiseaux ASP1 9 
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Il y a tout d’abord eu une phase de classement avec des rencontres « aller-retour » soit 24 
rencontres jouées qui a permis de déterminer 2 sortants par poule : 
 

Classement Poule A Poule B 
1 Saran Cléry 1 
2 CLTO 11 CLTO 12 
3 Cléry 2 Châtillon sur Loire 
4 Malesherbes Fleury les Aubrais 

 
A l’issue sont sortis les premiers de poule ainsi que les meilleur deuxième. Les 4 équipes ont été 
classées selon les points gagnés en poule. 
 
Résultats de la phase finale : 
 
1 SARAN 
2 CLERY 
3 CLTO 11 
4 CLTO 12 
 
 
 
 
Suite au retour de différents club le format de jeu en semaine pour les vétérans a beaucoup plus 
car cela leur libérait leur week-end... 
 
Prévisions pour la saison 2019-2020 :  
- Manifestation de plusieurs autres clubs d’avoir une équipe inscrite pour la prochaine saison. 
- Changement éventuel sur les week-end avec prévision de juge arbitre suite aux difficultés 
rencontrées sur la poule A. De plus les vétérans pouvant jouer dans les divisions de D1 à D-Loisirs 
cela permettrait de ne pas avoir de difficultés de calendrier en semaine. 
- Rapprochement géographique des poules qui n’a pas été possible sur la saison 2018-2019 
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La commission Jeunes         (Franck De BEJA, Marine Durand) 
__________________________________________________________________________ 

 
                 

 ABC BCCL BACC BCLB ABP CHAMP 
J&V Cléry BT ASCL AASC 

 PM1 TDJ1 CDJ 1 TDJ2 TDJ3 45 PM2 TDJ4 TDJ7 

 28/10 11/11 18/11 09/12 27/01 02/02 09/03 17/03 16/06 

 
67 74 59 107 113 121 107 117 112 

AASC 4 4   6 5 18   8 20 
ABC 8 3   2   1   2 3 
ABP   2   8 15 15 10 12 10 

ASBN       1 1     1   
ASCL 4   10 10 8 3 3 14 2 

ASJBAD 15       6   17   15 
ASPBAD               6   

BACC 3 14 20 11 4   11 14   
BCCL 5 10 10 9 11 9 4 13 11 
BCG 3 13 6 12 4 16   5 5 
BCLB     1 12 2 6   3 3 

BT         2   8     
CBC           1   1   
CBM 2 2         1     
CBO         1 4       
CBS             6     

CLTO 1 7   7 10 19 2 4 13 
CSMSB 1 2 1 5 3 3 2 6 7 
DJSSB 9 4 6 10 11 10 17 10 12 
ESG   1   3 2 1   1 2 
LVA             2     
MB           3 1 2 1 

SMOC         7 2 10     
USMM 5 5   6       5 2 
USMS           2       

USOPOC         1         
VS 7 7 5 5 20 8 13 10 6 
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Jeunes participants aux compétitions départementales 
 

2016-17 :  386 jeunes de 27 clubs (260 G & 
126 F) 
 

Saison 2017-18 426 jeunes de 27 clubs (291 G & 
135 F) 

Saison 2018-19 : 360 jeunes Loirétains ont participé aux compétitions départementales dont 245 
garçons et 115 filles, ils sont issus de 28 clubs différents 
 
Moins de participants car probablement moins de compétitions cette saison 
 

Trois TDJ ont accueilli des vétérans, quelques extérieurs également provenant d’autres 
départements. 

Des difficultés pour attribuer le TDJ 1 comme le TDJ 6 qui devait être une étape par équipes. 
Pas de candidat.  
 
Le TDJ1 a été transformé en Promojeunes organisé par Artenay. 
 

Reconduction d’un TDJ au Nord-Est, c’est satisfaisant. La saison n’aura comporté que 5 TDJ 
et une nouvelle manifestation a pris la place d’une des étapes : la Loiret Young Cup impulsé par 
nos deux salariés : 64 jeunes, issus de 13 clubs du département regroupant les catégories jeunes 
poussin/benjamin sous format de rencontres par équipe (2 simples et 1 double mixte). Léonice Huet 
était présente en tant que marraine de cette première édition réussie. 
 

La prochaine saison :  6 TDJ, la LYC, 3 compétitions de niveau 3 (2 Promo / 1 CDJ) mais si 
un club veut organiser un CDJ de plus, ce sera étudié. 
 
 

Championnat départemental Jeunes & Vétérans 2018-19 

 
Filles POU POU BEN BEN MIN MIN CAD CAD JUN JUN Garçons 

36 0 14 12 16 10 21 9 21 5 16 88 

124 jeunes joueurs de 17 clubs en 2018-19 

123 joueurs de 19 clubs en 2017-18 
 
Points positifs : 

- Stabilisation du nombre de participants 
- Bon déroulement de la compétition, le niveau de jeu des finales 
- Les podiums et les trophées  
- Légère augmentation de la participation féminine 

Points négatifs :  
- Féminines toujours sous représentées 
- Aucune poussine 
- Ecarts de niveaux encore importants 

Palmarès consultable sur le site du comité du Loiret 
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Championnat de Ligue Jeunes 2018-19 
31 Joueurs provenant de 9 clubs (en augmentation donc) 

  JUNIOR CADET 
OR SH pour Bastien CHAILLOUX (CLTO) Bronze SH pour Valentin RIOLLAND (AASC) 

BRONZE en DMx  pour Bastien CHAILLOUX (CLTO) Bronze DH pour Valentin RIOLLAND (AASC) avec 
Mathis JEHANNO (BCG) 

CADET Bronze SD pour Marion ARCHAMBAULT (BCG) 

Argent DD pour Marion ARCHAMBAULT (BCG) Bronze en DD pour Lucie THOMAS (CLTO) et Lou-Ann 
BAETENS (CLTO) 

MINIME MINIME 
OR DH Nathan CHAILLOUX (CLTO) Bronze DD pour Sarah avec Marie AUBERT (BCG)  

OR en DMx pour Nathan CHAILLOUX (CLTO) Bronze SD pour Sarah AUBERT (BCG) 

OR pour SH Nathan CHAILLOUX (CLTO) Bronze DH pour Yohan HENAULT avec Lilian CHERREY 
(ASCL) 

Argent en SD pour Celia FERNANDEZ (CLTO) BENJAMIN 

BENJAMIN OR DD Aurore TOUZE (BCLB) avec Elsa FERNANDEZ 
(CLTO) 

OR SD Aurore TOUZE (BCLB) BRONZE en DMx pour Julie RIOLLAND (AASC) 

ARGENT SD pour Elsa FERNANDEZ (CLTO) POUSSIN 

Bronze SD pour Julie RIOLLAND (AASC) Bronze DH pour Leandro RIO (VS) avec Hugo 
RODOWSKI (BCCL) 

 
Jeunes du Loiret au championnat de Ligue 

SH SD DH DD DMx 
Marius EMONET ABP 

Leandro RIO VS 
Augustin PERCHER 

BCG 
Hugo RUDOWSKI BCCL 

Nolan PAILLET ABP 
Mahe PEYNET BCLB 

 

Leandro RIO VS 
Hugo RUDOWSKI BCCL 
Augustin PERCHER BCG 

Mahe PEYNET BCLB 
Nolan PAILLET ABP 

Marius EMONET ABP 

  

Tom LOISEAU CLTO 
Mathis CHAILLOUX 

CLTO 
 

Elsa FERNANDEZ CLTO 
Aurore TOUZE BCLB 

Julie RIOLLAND AASC 

Tom LOISEAU CLTO 
Mathis CHAILLOUX CLTO 

 

Elsa FERNANDEZ CLTO 
Aurore TOUZE BCLB 

Julie RIOLLAND AASC 
 

Nathan CHAILLOUX 
CLTO 

Jean JAUBERT CLTO 
Yohan HENAULT CLTO 

 

Sarah ULLY CLTO 
Marie AUBERT BCG 
Sarah AUBERT BCG 

Celia FERNANDEZ CLTO 
 

Nathan CHAILLOUX CLTO 
Jean JAUBERT CLTO 
Teo MONARD AASC 

Yohan HENAULT CLTO 
Lilian CHERREY ASCL 

Marie AUBERT BCG 
Sarah AUBERT BCG 
Sarah ULLY CLTO 

Celia FERNANDEZ CLTO 
 

Sarah ULLY CLTO 
Jean JAUBERT CLTO 
Marie AUBERT BCG 

Quentin PEYTHIEU BCG 
Nathan CHAILLOUX CLTO 

Valentin RIOLLAND 
AASC 

Mathis JEHANNO BCG 
 

Lucie THOMAS CLTO 
Marion ARCHAMBAULT 

BCG 
 

Valentin RIOLLAND AASC 
Mathis JEHANNO BCG 

 

Marion ARCHAMBAULT 
BCG 

Lucie THOMAS CLTO 
Lou Ann BAETENS CLTO 

 

Lucie THOMAS CLTO 
Brice CHERREY ASCL 

Marion ARCHAMBAULT 
BCG 

Mathis JEHANNO BCG 
 

Bastien CHAILLOUX 
CLTO 

Leo ADAM SMOC 
 

 
Leo ADAM SMOC 

Thomas SEVIN SMOC 
 

 

Leo ADAM SMOC 
Valentine OLLIVE ABP 

Bastien CHAILLOUX CLTO 
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Remarques : pas de poussine. Pas de junior dame ou presque, des tableaux « non pourvus ». 
 
Les jeunes du Loiret au Championnat de France Jeunes 2019 : Bastien CHAILLOUX, Nathan 
CHAILLOUX, Elsa FERNANDEZ et Celia FERNANDEZ du CLTO. 
Aurore TOUZE du BCLB.  Marion ARCHAMBAULT de Gien. 
 
 

La commission formation  
_____________________________________________________________________________ 

                              Serge DUVAL, Pierre VASSAL 
 

1) La formation initiale (fédérale) 
 
Pour cette saison, le comité en lien avec la Ligue a organisé une formation MODEF ainsi que 
l’animateur Bénévole (AB 1) et l’AB2J.  
 
 
2) Cadres techniques professionnels et bénévoles 
 
- 1 conseiller technique départemental : Serge DUVAL (DE) 
 
- 1 chargé de développement & entraineur : Matthieu WISNIESWSKI (DE) 
 
 

Autres cadres techniques professionnels de club : 
 
-    CLTO    Wenny RASIDI (BE2) et ARIF RASIDI (BE) 
 
- GIEN    Kevin GASQUEZ (DE) 

 
- PITHIVIERS  Valentin CROCHET-MOULIN (DE) 

 
 

 
Cadres bénévoles formés pour la saison 2018-2019 : 
 
 
MODEF 7  (Cléry, ASPTT, Malesherbes, Sermaise) 
 
AB 1  7 (Cléry, ASPTT, Malesherbes, Sermaise, SMOC) 
 
AB 2 J  2 (Cléry, Sully sur Loire)    
 
CQP  1 (St Jean De Braye)    
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3)  La formation continue 
 

Dans le cadre du centre départemental des cadres techniques bénévoles se sont investis, à 
travers les temps d’entraînements (créneaux, stage et coaching). 
 

Dans le cadre des plateaux mini-bad, une dizaine de cadres diplômés et de parents ont pu 
suivre l’évolution de cette action. 
 
 

L’équipe technique départementale (E.T.D) 

 
L’équipe technique départementale est composée de professionnels et de bénévoles (cf 

tableau ci-dessous). Elle fonctionne avec un élu référent du comité (Pierre VASSAL) et est 
coordonnée par le CTD (Serge DUVAL). Avec les cadres techniques bénévoles, des réunions 
thématiques sont possibles en dehors de la formation continue sur les séances école 
départementale et les RED. Avec les cadres professionnels, les échanges doivent se faire tout au 
long de la saison et aussi via l’ETR.  
 
Les missions de l’équipe sont les suivantes : 
 

 Assurer un réseau de détection, 
 Mettre en place des formations continues, 
 Être force de propositions auprès du CTD du comité départemental, 
 Assister le CTD lors des stages (RED), les plateaux mini-bad. 

 
 

Nom et prénom 

 
R
E
D 
1 
 
 

R
E
D
2  
 

R
E
D 
3  
 

Coaching 
(TIJ) 

 

DAD 
 

Centre 
DEP 

(Orléans) 
 

Mercredi 
14h-16h 

 
Centre 
DEP 

(Gien) 
 

Mercredi 
18h-20h 

 
Serge Duval    3 TIJ    

Matthieu 
Wisnieswski        

Yann Jehanno    3 TIJ    
Vincent Cherrey    3 TIJ    

Elodie BERSELLI        
Kevin 

Gasquez        

Wenny RASIDI        
Eric 

Rudowski    3 TIJ    
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Centre départemental d’entraînement et de formation   
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   Serge DUVAL  
 

         
1) Objectifs du centre départemental du Loiret 

 
 Renforcer la détection, 

 
 Améliorer la performance des jeunes compétiteurs (poussins, benjamins), 

 
 Être en cohérence avec la filière de haut niveau, 

 
 Répondre aux exigences pour l’accessibilité au pôle espoir à Bourges. 

 
Pour répondre à ces objectifs, notre ligne directrice était d’assurer un volume horaire 
d’entraînement important tout au long de la saison. 
 
 

2) Fonctionnement 
 
 

 Créneaux 
 

Aujourd’hui, 2 créneaux existent : 2 heures d’entraînement hebdomadaires au gymnase 
Olympe de Gouges à Orléans La Source le mercredi et 2 h le mercredi à Gien au gymnase 
BILSTEIND. Nous avons pu mesurer une bonne assiduité des jeunes aux créneaux cités ci-dessus. 
 

La plupart d’entre eux ont pu bénéficier de deux créneaux par semaine, qui se répartissent 
de la manière suivante : soit une séance dispensée par l’école, et un créneau encadré par le club et 
certains en revanche n’ont pu assister qu’à une seule séance (école ou club). Nous considérons 
que pour certains joueurs la charge d’entraînement reste encore faible. 
 

 Encadrement 
 

Plusieurs missions ont été remplies durant cette saison.  
 

La coordination du centre et la mise en place des séances technico-tactiques par Serge & 
Matthieu sont les principales tâches. Yan JEHANO, Éric RUDOWSKI et Vincent CHERREY, ont 
prêté main forte tout au long de la saison notamment sur le créneau du mercredi à GIEN, ainsi que 
Valentin RIOLLAND (partenaire d’entraînement) sur le créneau du mercredi après-midi à 
ORLEANS. 
 
 

 Communication 
 

Les entraineurs mettent en place à chaque début de saison des dossiers de suivi 
individualisé pour chaque jeune membre du centre départemental dans le but de suivre leurs 
évolutions (technique/tactique/physique & mentale) tout au long de la saison. 
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Une feuille d’objectifs argumentés est également distribuée avant chaque compétition ciblée 
par le comité aux joueurs afin de les accompagner/initier à une première approche d’une 
préparation mentale (avant-pendant-après match). Le but étant de les amener à une vraie réflexion 
sur leur jeu et sur l’intention tactique portée sur chacune de leur frappe. 
 

Plusieurs bilans (3 par an minimum) sont réalisés auprès des jeunes afin de leur rappeler 
leur droits et leurs devoirs quant à leur investissement attendu lors des entrainements. Le message 
véhiculé est que le centre départemental reste ouvert à tous mais qu’à tout moment si les 
conditions ne sont pas réunies un éventuel départ peut être envisagé. 

 
Un suivi a été réalisé tout au long de l’année sur les réseaux sociaux & site internet du 

comité afin de tenir informé les différents acteurs des actions mises en place par le centre 
départemental.  

 
 Ecoles/parents/centres/clubs 

 
Une complémentarité avec les parents a été observée tout au long de la saison notamment 

pour l’accompagnement et le transport lors des différents entrainements & compétitions / stages / 
week-ends RED. 
 

Globalement, les clubs ont répondu présent à chaque demande de notre part (inscription 
compétition, stage) 
 

3) Bilan sportif 
 

 Compétitions  
 

Dans le calendrier des compétitions programmées par l’école départementale, apparaissent 
les dates importantes suivantes : les championnats départementaux et de ligue.  

 
Les CIJ (circuit inter-régional jeunes) ainsi que les CRJ (Circuits Régionaux Jeunes) sont les 

compétitions-tests pour évaluer les différents niveaux de forme des joueurs avant ces grandes 
échéances.  
 

L’objectif a été atteint cette saison puisqu’une élève du centre départemental, Aurore TOUZE 
(Les Bordes) intègre le pôle espoir de Bourges à la rentrée prochaine. C’est une des finalités de la 
pré-filière du haut niveau que nous représentons à travers le centre d’entrainement départemental. 
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Listing des cadres & jeunes  

du centre départemental d'entraînement et de formation du Loiret 
 
 
 

Saison 2018/2019 
 
 
 

Nom Prénom Club 
Cadres   
DUVAL Serge Comité 45 

WISNIESWSKI Matthieu Comité 45 
JEHANNO Yann LADON 
CHERREY Vincent LADON 

RUDOWSKI Eric Chatillon 
   

Nom Prénom Club 
Joueurs   

JEHANNO Mathis GIEN 
RIOLLAND Valentin Cléry 

ALIAS Nicolas ESG 
ARCHAMBAULT Marion GIEN 

TOUZE Aurore Les Bordes 
RIOLLAND Julie CLERY 
DESSAINT Louise Les Bordes 
DESSAINT Romane Les Bordes 
BERSELLI Kaela Sully 

BALLANGER Raphael Chatillon 
PERCHER Augustin GIEN 
PEYNET Mahé Les Bordes 

RUDOWSKI Hugo Chatillon 
LEVE Tom Les Bordes 
RIO Léandro Sermaises 

EMONET Marius Pithiviers 
PAILLET Nolan Pithiviers 

CHARLOT Maxence Menestreau 
CHALUMEAU Titouan Cléry 

 
 
 
 
 
 



18 

 

La détection jeune 
_______________________________________________________________________________ 
                                                  Serge DUVAL avec l’ETD 
 

 
 
Le comité départemental du Loiret via la commission jeunes a organisé une matinée de 

détection DAD (dispositif avenir départemental) le 17/11/18 à Chatillon/Loire : Léandro RIO, Marius 
EMONET, Hugo RUDOWSKI, Mahé PEYNET, Tristan BOUCAREL & Ismaël CASTELLO ont pu y 
participer.  

Ce premier échelon du dispositif avenir (détection de la FFBad) se veut convivial et ludique 
et propose 4 situations jouées (matchs à thèmes). Il s'adresse à tous les joueurs poussins et 
benjamins 1 de votre club, à partir du moment où ils sont capables de participer à chacune des 4 
situations proposées.  

3 d'entre eux ont été sélectionné pour participer au stage de ligue DAR (Hugo, Léandro & 
Marius). Aurore ayant été sélectionnée pour participer au stage DAI puis au DAN à Bourges. 
 
 
 

Le développement  
_______________________________________________________________________________ 
 

Nathalie MAIRE, Matthieu WISNIESWSKI et Serge DUVAL 
 

 
• Vers un développement du maillage territorial 

 
Afin de permettre à notre discipline de s'inscrire dans la pérennité et d'accroitre son nombre de 

licenciés, notre réflexion doit se porter vers cette problématique liée aux équipements sportifs. 
 

De par son implantation et son contexte socio-économique, le badminton via le comité doit 
asseoir sa place dans le maillage territorial. 
 

Un diagnostic d'ancrage territorial permet de mettre en relation les équipements et le 
développement des pratiques (bassins de pratiques). Il est ainsi possible de distinguer plusieurs 
types d’équipements : 

 
 Spécialisé 
 Spécifique 
 Omnisport à vocation badminton 
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 2016/17 2017/2018 2018/2019 
Objectifs 1 1 1 

Création 
d’équipements  

Réalisé : 
 

 0 
 

Réalisé : 
 

 0 
 

Réalisé :  
 

0 
 

Objectifs 3100 3200 3200 

Nombre de 
licenciés 

Réalisé : 
 

3092 
 

Réalisé : 
 

3028 
 

Réalisé : 
 

3035 
 

Objectifs 42 43 45 

Nombre de 
clubs 

Réalisé : 
 

39 
 

Réalisé : 
 

41 
 

Réalisé : 
 

43 
 

 
 
 
Concernant la rubrique « création d’équipements » : il est possible en remplacement du 1 de 
trouver un appui à la mise aux normes de salles existantes (traçages, poteaux). 
 
 

La Contractualisation club – comité : 
 
13 clubs ont signé la contractualisation en respectant les critères des 4 axes de développement du 
comité : Trainou, Semoy, Pithiviers, Montargis, Gien, Ladon, Sully, Darvoy, Marcilly, Chatillon/Loire, 
Patay, CLTO, Coullons. 
 
Soit un total de 3795€ pour l’ensemble des demandes. 
 
 

Voici une synthèse de la répartition des aides sur les 5 dernières années de 
contractualisation 

 

SAISON Nb de 
clubs 

Somme 
Totale 

Moy par 
club 

2014/2015 11 2015 183 
2015/2016 10 1975 197 
2016/2017 9 2640 293 
2017/2018 9 2010 245 
2018/2019 13 3795 291 

 
 
 
 

Dossier CNDS : aide pour les clubs qui s'engagent dans cette démarche et soutien auprès 
de la Fédération Française de badminton des différents projets ou actions présentées. La 
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complexité des dossiers fait que peu de clubs s'inscrivent dans ce type de démarche. 3 dossiers ont 
été déposés dont celui du comité. 
 
 

Emploi : un deuxième emploi est créé en décembre 2018 : Matthieu arrive au comité comme 
agent de développement & entraineur.  
 

Le comité aide à la création d’un nouveau poste à temps plein CDI sur Pithiviers et ce dès la 
rentrée prochaine. Valentin CROCHET-MOULIN est pressenti pour ce poste. 
 

Une étude a été menée sur une fusion Les Bordes / Sully avec comme finalité la création 
d’un emploi à court terme (1 ou 2 années). 
 
 

Affiliation de clubs : 1 nouvelle affiliation – Menestreau en Villette. 
Création de clubs : Lorris, Servier 
 

 
Equipement : 1 nouveau gymnase sort de terre à Chécy et sera opérationnel fin 2019. Une 

étude est en cours sur Artenay ainsi qu à la Chapelle St Mesmin 
 
 

Clubs potentiels : Beaune la Rolande en projet. 
 

 
Vers un développement de l’offre de pratique : 

 
 

 TAP (activités périscolaires) 
 

 Structuration du secteur compétition 
 

 Pratique des jeunes 
 

 Pratique sportive des femmes 
 

 Autres pratiques (seniors, corpo, Para-bad) 
 

 Accueil de manifestation importante 
 

 Stage badminton multisports en juillet organisé par le comité. 
 

 Maintien d’un championnat inter-entreprises 
 

 Intervention USEPIADE (convention comité badminton Loiret/USEP Loiret) 
 

 Loiret Young Cup (nouvelle compétition / équipe jeune 
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 2016/17 2017/2018 2018/2019 
Objectifs 3 3 3 
Interclubs 

nationaux (nb 
d'équipes pour 

le Loiret) 

Réalisé : 
 

2 

Réalisé : 
 

2 

Réalisé : 
 

2 

Objectifs 16 16 16 

Interclubs 
régionaux (nb 
d'équipes pour 

le Loiret) 

Réalisé : 
 

7 
 
  

Réalisé : 
 

7 

Réalisé : 
 

12 

Objectifs 80 85 85 
Interclubs 

départementaux 
(nb d'équipes 
pour le Loiret) 

Réalisé : 
 

75 

Réalisé : 
 

75 

Réalisé : 
 

72 

Objectifs 3 3 3 
Organisation et 

accueil de 
manifestation 

importante 

Réalisé : 
 

0 

Réalisé : 
 

2 

Réalisé : 
 

2 

Objectifs 40 40 40 

% de jeunes 
Réalisé : 

 
35 

Réalisé : 
 

36 

Réalisé : 
 

37 
Objectifs 45 45 45 

% de femmes 
Réalisé : 

 
37 

Réalisé : 
 

36 

Réalisé : 
 

38 
Objectifs 4 8 8 

Clubs corpo 
Réalisé : 

 
5 

Réalisé : 
 

6 

Réalisé : 
 

7 
 

 
Perspectives : 

 
 Poursuite d’une éducation à la compétition par équipe jeunes en élargissant la Loiret Young 

Cup à d’autres catégories d’âge. 
 

 Favoriser l’échange entre clubs et comité : 1 réunion annuelle minimum. 
 

 Développement du badminton en extérieur (en lien avec le projet fédéral ). 
Promotion & Développement du Beach’minton (en lien avec Beach Valley, Orléans et l’île 
Charlemagne) 
 

 Développement du badminton en entreprises. 
 

 Nouveaux publics : interventions en EPHAD. 
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Vers un développement de la formation 
 

La formation est la pierre angulaire de l’édifice : bénévoles, cadres, officiels, joueurs, dirigeants. 
Être capable de proposer des formations spécifiques à tous nos publics afin de fidéliser au travers 
de leurs compétences reconnues par tous est un enjeu majeur. 
 

 2016/17 2017/2018 2018/2019 
Objectifs 4 4 4 

Nombre de 
DE 

Réalisé : 
 

3 

 
Réalisé : 

 
4 
 

Réalisé : 
 

6 

Objectifs 110 110 120 
Nombre de 

cadres 
techniques 
bénévoles 

Réalisé : 
 

110 

Réalisé : 
 

110 

Réalisé : 
 

120 

Objectifs 25 25 30 

Nombre de 
juge-arbitres 

Réalisé : 
 

22 

Réalisé : 
 

22 

Réalisé : 
 

26 
Objectifs 40 45 45 

Nombre 
d'arbitres 

Réalisé : 
 

30 

Réalisé : 
 

34 

 
Réalisé : 

 
37 
 

 
Vers un développement du haut niveau jeunes 
 

• Faire croître les pratiquants jeunes et améliorer la structuration de la filière pour les 
accompagner vers l’élite 
 

 
 2016/17 2017/2018 2018/2019 

Objectifs 21 21 22 

Ecoles 
labellisées 

(club) 

Réalisé : 
 

19 

Réalisé : 
 

16 

Réalisé : 
 

19 

Objectifs 3 3 3 

Détection 
(journées) Réalisé :2 Réalisé :7 Réalisé :4 

Objectifs 2 5 5 
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Centre 
départemental 
d’entraînement 
et de formation 

Réalisé :2 Réalisé :5 
 

Réalisé :4 
 

Objectifs 27 35 35 
Collectif élite Réalisé :22 Réalisé :22 Réalisé :20 

Objectifs 10 10 10 

Espoirs (CREF 
+ Pôle espoirs 
+ Pôle France) 

Réalisé :8 Réalisé :9 Réalisé :11 

 
 
 
 

La commission arbitrage (CDOT) 
__________________________________________________________________________ 

 Responsable : Line MELEZAN-GOUJARD 
Bruno FOUASSIER 

 
Relais de la commission régionale d'arbitrage (CRA), cette commission arbitrage gère pour le 

Département : 
 

 Transmet : toute information relative à leur fonction (fédérale ou régionale) 
 Informe : les clubs des formations d'officiels proposées en région 
 Fournit : aux organisateurs la liste des officiels actifs 
 Relaie : toute demande d’officiels effectuées par les clubs ou le comité départemental 

 
L’organisation sportive de la compétition de badminton sur les terrains est confiée aux officiels 
techniques : arbitres, juges-arbitres, juges de lignes. Ils sont garants du déroulement normal du jeu 
en donnant à celui-ci la sécurité, la régularité et l’équité indispensables.  
 

Bilan de la saison 2018/19 
 

La réforme de la formation des officiels cette saison n'a pas été facile à faire comprendre et à 
appliquer. Malgré tout, les formations mises en place en région ont été bien suivies par les licenciés 
dans le Loiret ou hors département, sauf pour l'arbitrage. 
Le département compte en officiels actifs au 30 juin 2019 (extraction Poona avec listes mise à jour 
au 1er trimestre 2018) : 
 
- 37 (42-2018) arbitres, dont 6 (*) (8-2018) stagiaires (saisons précédentes inclues) et 2 arbitres 
Fédéraux certifiés 
- 26 (22-2018) juges arbitres dont 4 (6-2018) stagiaires et 1 JA Fédéral accrédité 
- 86 (83-2018) personnes formées à l’organisation des compétitions (GEO).  Chiffre officiel non 
exact car nous avons formé 6 stagaires cette saison 
- 16 juges de lignes dont 3 certifiés 
Formations et validations 
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GEO – ULC 
OC-45 : 6 stagiaires le 13 octobre 2018 et ULC-45 le 23 février 2019 (+ 1 licencié du Cher) 
Arbitre : aucun cette saison 
Juge-arbitre : 7 
 
Officiels validés cette saison : 
 
1 arbitre accrédité en novembre 2018 et 1 certifié en juin 2019 
3 juges-arbitres accrédités (1 octobre 2018 et 2 mars 2019) et 2 juges-arbitres certifiés (1 
septembre 
2018 et 1 juin 2019) 
2 juges de lignes certifiés 
 
(*) Deux arbitres stagiaires ont prévu une validation cette fin de saison. L'un n'a pu se présenter 
pour raison de santé et le second n'a pas été validé. Pour les 4 autres notés stagiaires, la validation 
n'est plus possible. 
Les liste d'officielles étant désormais gérées par Formabad, les stagiaires n'ayant pas validé leur 
formation en temps et en heure se verront rayés des listes. 
 
 

La commission finances 
__________________________________________________________________________ 

                                                    Denise DESIRLISTE 
Rapport Financier 
 
Ressources associatives : 
 
Les subventions pour 2018 s’élèvent à 38771 € soit plus de 75% de notre chiffre d’affaire. 
Il faut noter que ce montant est très exceptionnel. 
A savoir l’aide de la région, 
5029 € pour l’achat du minibus (40%), 
9500 € pour le cap asso suite à l’embauche du 2ème salarié. 
Quant à l’aide du département, il reste stable soit 17100 € et le CNDS s’élève à 2500 €. 
Les produits d’un montant total de 50273 € comprennent principalement les licences (+50%), les 
inscriptions compétions (26%), la contractualisation avec la ligue (14%). 
Ces trois postes représentent près de 90 % des recettes. 
 
Nos dépenses sont maitrisées :  
 
Les salaires représentent pour 2018 : près de 29000 €. 
Les charges sociales 10220 €. 
Le deuxième salarié a été embauche mi-décembre. 
Constatons l’apparition d’un nouveau poste avec les honoraires comptables.  
 
Il en ressort un résultat positif de 18394 € pour 2018. 
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Le fonctionnement interne 
                                                    Pierre VASSAL  

 
La maison des sports 
Installé depuis septembre 1998 dans ces locaux, nous bénéficions de tout l’équipement de cette 
maison des sports, ce qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Le déménagement 
dans un bureau plus grand s’est révélé opportun (organisation de réunions sans louer de nouveaux 
locaux). 
 
Le prêt de matériel 
Des investissements en matériel pédagogique ont été réalisés depuis quelques années notamment 
pour les RED, pour l’école départementale. Ce matériel est prêté assez régulièrement. Les 
banderoles, akilux et les kakémonos sont disponibles sur simple demande. Le comité possède 
également un mini bus qui peut être loué selon les conditions établies. Une convention sera ensuite 
signée. Le comité arbitrera en cas de demandes concurrentes pour une même période. L’utilisation 
propre du comité est prioritaire sur toute autre demande. 
 
L’acquisition de matériel  
L’installation informatique est suffisante pour que le conseiller technique départemental et le chargé 
de développement aient les outils bureautiques nécessaires pour effectuer leur travail. Elle est 
évaluée périodiquement afin de considérer le renouvellement nécessaire. 
 
Pour joindre le comité: conseiller.technique@badminton-loiret.fr / dev.comite45@badminton-loiret.fr 
 
 
Numéros : 09 54 02 05 54 ou 06 64 67 65 04 ou 07 68 67 78 88. 
 
Les réunions du conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois cette saison avec pour but le suivi de la marche 
générale du comité départemental.  
Les réunions ont eu lieu en octobre, mars, avril et mai. 
 
L’emploi  
Les membres du bureau (président, trésorière, secrétaire) travaillent avec le conseiller technique et 
le chargé de développement afin de coordonner, estimer et suivre l’activité et l’évolution de leurs 
postes. Les contrats CDI du conseiller technique et du chargé de développement sont en 
conformité avec la CCNS. 
 
Le partenariat équipementier 
PLUS de BAD est partenaire équipementier du comité départemental et sponsorise l’équipe 
départementale jeunes ainsi que les différentes compétitions organisées par le comité 
départemental jusqu’à juin 2020.  
 
 
 
 
 
 

mailto:conseiller.technique@badminton-loiret.fr
mailto:dev.comite45@badminton-loiret.fr
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Les ressources humaines 
__________________________________________________________________________ 

                    Pierre VASSAL 
 
Le bureau directeur du comité : 
 
Président Pierre VASSAL (CLTO) 
Secrétaire Line MEZELAN-GOUJARD (Ingré)  
Trésorière Denise DESIRLISTE (Ingré)  
 
Les membres élus au comité directeur :  
 
Bruno FOUASSIER (Ingré), Frédéric TRANSON (Jargeau) , Laurent THORIN (Saran), Nathalie 
MAIRE (CLTO), Franck De BEJA (Cléry), Marine DURAND (Pithiviers), Baptiste LOPEZ (Gidy), 
Hervé RIOLLAND (Cléry). 
 
Les salariés : 
 
Serge DUVAL (Conseiller Technique Départemental)  
Matthieu WISNIESWSKI (Agent de Développement) 
 
Les représentants du comité départemental 45 à la Ligue du Centre, au CDOS 
 
Pierre VASSAL et autres membres du CD  
 
Représentant le comité départemental 45 auprès de Profession Sport Loiret 
 
Pierre VASSAL  
 
Pour bien fonctionner, le comité directeur doit se composer au minimum de 8 et au 
maximum de 18 membres (10 hommes, 8 femmes). Nous sommes 11. Il nous manque donc 
potentiellement 7 membres dont un médecin. Les hommes sont 7 et il en manque 3 et les femmes 
sont 4, il en manque 4. 7 clubs représentés sur 43. 
 
Plusieurs postes d’élus sont vacants : médecin, responsable formation, trésorier adjoint, 
responsable championnats individuels, etc. 

Il est nécessaire que d’autres personnes viennent participer à l’action départementale car le 
renouvellement progressif est indispensable, comme dans toute structure associative.  
Je veux remercier chaleureusement ceux qui s’impliquent et ceux qui se sont impliqués pour tous 
les efforts qu’ils ont déployés au service du développement du badminton départemental.  
L’arrivée de nouveaux élus est la condition absolue de la pérennité de l’activité du comité 
départemental. Aucune action associative ne peut se dérouler et réussir sans élus bénévoles. 
 
Très cordialement à tous. 
 
 
Pierre VASSAL 
Président du Comité départemental de badminton du Loiret
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CALENDRIER BADMINTON LOIRET- SAISON 2019/2020 

 
Sur les 7 TDJ : 1 TDJ par bassin par ordre d’arrivée des candidatures sauf contre-indication 
matérielle, les restant selon les candidatures. 
 

 
Date 

 
Compétition 

 
Lieux 

19-20 Octobre 
2019 CDJ 1 - MbPBMCJ  

3 novembre 2019 
 

TDJ 1 - simple pour tous 
 

 

23 Novembre 2019 Plateau Mini-Bad 1 2 
bassins 

8 décembre 2019 
 

TDJ 2 - simple pour PBM et double pour C/J 
 

 

14-15 décembre 
2019 CDJ 2 ou PROMOJEUNE - MbPBMC  

12 janvier 2020 TDJ 3 - simple pour PBCJ et double pour M  

18 Janvier 2020 Plateau Mini-Bad 2 2 
bassins 

1-2 février 2020 Championnat DEP Jeunes & Vétérans Châtillon 

1 mars 2020 
 

TDJ 4 - simple pour PMCJ et double pour B 
 

 

14-15 mars 2020 PromoJeunes - MbPBMCJ  

21 Mars 2020 Plateau Mini-Bad 3 2 
bassins 

5 avril 2020 
 

TDJ 5 - double pour Poussin 
 

 

25-26 avril 2020 Championnat DEP séniors par séries  

9-10 mai 2020 
 

Loiret Young Cup - Tournoi jeunes/équipe 
 

 

14 juin 2020 
 

TDJ 6 - simple pour tous 
 

 

 
Juillet 2020 

 
Stage estival jeunes badminton Loiret 

 
Darvoy 

23-24 Novembre RED 1  
21-22 Mars RED 2  

20- 21 Juin 2020 RED 3 étang du 
puits 
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