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Sports

Badminton le sport de volant se montre de plus en plus dans le pithiverais, focus sur la discipline

Le badminton monte au filet

sous l’impulsion du Comité
départemental de badminton du Loiret, la discipline se
développe, après le coup
d’arrêt de la pandémie, elle
reprend des couleurs.

inscriptions. D’après Matthieu Wisnieswski : « Il existe un potentiel pour créer
un club à Beaune-la-Rolande », tandis qu’un nouveau
club loisir se dévoile à Boynes (voir ci-dessous).
Les jeunes Pithivériens
ont d’ailleurs du talent, au
sein du Centre départemental d’entraînement et de formation du comité départem e nt a l d u L o i re t, t ro i s
jeunes sur les dix sont de
Pithiviers, Nolan et Owen
Paillet ainsi que Leandro
Rio. Valentin Crochet-Moulin l’assure « le nouveau
gymnase de Dadonville est
un très gros plus pour le
badminton à Pithiviers,
nous pouvons maintenant
proposer des créneaux chaque jour, du lundi au samedi, pour les loisirs et les
compétiteurs c’est parfait. »
Avec des jeunes pleins
d’avenirs et des infrastructures au niveau, le badminton pithivérien porte de
belles promesses !

w Vous avez pu découvrir le

badminton il y a longtemps
en cours d’EPS, ou bien aux
Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où la discipline a fait son entrée dans la
grande messe internationale. Ou alors vous êtes tombés sur une animation près
de chez vous, lors du forum
des associations de Puiseaux ou de Pithiviers cette
année par exemple.
Un autre évènement anime depuis deux ans l’été
des Pithivériens, c’est l’Air
Bad Tour qui sillonne le département pour présenter
une nouvelle discipline, le
badminton en extérieur,
permettant d’évoluer en
trois contre trois. Ces signes
montrent bien l’essor de ce
sport de raquette depuis
quelques années. La fédération française comptait
d’ailleurs 190.000 licenciés
en France en 2019, un chiffre obtenu après des années
de progression constante.
Le département du Loiret,
lui comptait 3.056 sportifs à
cette date.

L’impact très fort
de la crise du Covid

Puis la crise du Covid est
passée par là, frappant de
plein fouet les sports amateurs, plus de pratique possible. La traversée du désert
a été encore plus longue
pour les sports de gymnase,
dont le badminton fait partie. En ce début septembre 2021, le Comité de badminton du Loiret
comptabilise 1.906 licen-

Le coup d’envoi du Air Bad Tour Loiret avait débuté au château de la Ferté Saint-Aubin.
ciés, une perte colossale.
Heureusement, une nouvelle discipline, pensée juste avant la pandémie, a permis au comité de faire vivre
le badminton. L’Air Bad a
permis de sortir des salles
et de toucher un public
plus large. La grande tournée dans le département a
été organisée par le comité
et notamment par Matthieu
Wisnieswski, chargé de développement : « l’Air Bad,
c’est familial, nous voulions
surtout faire découvrir cette
discipline, et pour cet été
2021, on peut compter au
moins 350 personnes qui
ont essayé sur notre circuit. » Se jouant avec un volant plus rapide et résistant

au vent, il permet d’exporter hors de la salle les valeurs du badminton. « Le
badminton c’est un sport
accessible, il accueille tout
le monde, il est mixte, il y a
un esprit particulier. Quand
je parle de l’esprit bad, je
pense au côté convivial, intergénérationnel. Dans de
nombreuses disciplines,
quand vous faites un tournoi, une rencontre, vous
perdez, vous partez. Sur un
tournoi de badminton, vous
disputez plusieurs rencontres, c’est la fête, vous y passez un week-end ! », explique Matthieu Wisnieswski.

Le Pithiverais,
terre de badminton ?

Dans le Pithiverais, la dis-

cipline se développe très
bien, malgré la fermeture
du club de Bazoches-lesGallerandes. Valentin Crochet-Moulin, par exemple
est salarié du club de Pithiviers, il intervient dans les
clubs de Traînou et Malesherbes. Pour lui, la crise
a aussi laissé sa trace au niveau local : « il y a eu une
grosse augmentation de licenciés à Pithivers en 2019,
50 personnes en plus qu’on
a perdu suite au Covid et
qu’on essaye de regagner
notamment chez les jeunes. » Le club a organisé
une démonstration sur les
marchés de Pithiviers, le
jour du forum des associations pour rebooster ses

Louis boyer

Le parabadminton une
perspective d’évolution

Le badminton s’adapte parfaitement à
tout type de handicap. En jouant sur la
taille du terrain, le parabadminton ouvre
la porte à chacun et récolte des médailles
aux Jeux paralympiques comme avec Lucas Mazur (argent et or) à Tokyo. À Pithiviers, le projet est aussi porté sur le parabadminton : « Nous avons une joueuse,
Sabrina Cornayre, qui participe aux championnats de France, mais elle est toute
seule, on manque d’autres licenciés pour
bien l’encadrer, n’hésitez pas à nous rejoindre ! », explique Valentin CrochetMoulin.

Badminton un nouveau club loisir fait ses débuts

Le Bad Boy, nouveau club loisir débarque à Boynes

en pleine expansion, le badminton Loirétain va découvrir un nouveau club à vocation loisir, le bad boy de
boynes.

au forum des associations
de Boynes (voir page 15), et
se poursuivront au club lors
des entraînements. Les Bad
Boy comptent en revanche
déjà une présidente, Delphine Barjonet, et un trésorier, Christophe Vallois.
L’objectif de l’association est
de proposer une activité de
loisir, sans compétition,
avec un initiateur pour apprendre et faire découvrir le
sport.

w C’est un jeu de mots, en-

tre badminton et Boynes
qui donne son nom au nouveau club de la commune,
le Bad Boy. Loin d’être des
mauvais garçons, l’initiative
vise à rassembler des passionnés de sport et de badminton dans le gymnase
Henry-Faye de Boynes pour
leur permettre de taper du
volant.
La nouvelle entité, crée en
septembre 2021 ne compte
pas encore a proprement
parlé de licenciés. Les premières inscriptions ont débuté samedi 11 septembre

« On veut partager
quelque chose
avec les Boynots »

Le badminton loisir ou compétition se développe.

Christophe Vallois explique d’où vient ce projet :
« Il y avait une forte demande des clubs environnants
et des administrés de la

commune. On manquait de
places ou de créneaux dans
les gymnases alentour, et
puis tout le monde ne veut
pas faire de la compétition.
On veut partager quelque
chose avec les Boynots ».

un club avec une
ambiance sympathique
Logiquement, l’ambiance
au sein de la structure se
voudra sympathique. Pour
Delphine Barjonet, sa présidente, c’est même un objectif : « Nous voulons un club
avec une ambiance conviviale, familiale même, que
les gens n’hésitent pas à venir passer un bon moment
à faire du sport ensemble.
Nous ferons des évènements pour créer ce rapport, des petits tournois in-

ternes en fin de saison, avec
un barbecue par exemple ».
Le Bad Boy lance aussi sa
page Facebook pour pouvoir communiquer avec ses
futurs licenciés, en attendant, « tout le monde est le
bienvenu chez nous, on
s’adaptera aux besoins de
nos licenciés » précise la
présidente. Les créneaux
pour le badminton loisir au
gymnase Henry-Faye sont
les lundis de 18 heures à
21 h 30 et les mercredis de
20 à 22 heures.
Louis boyer

Pratique. Pour plus
d’informations, contacter la
présidente, Delphine
Barjonet au 06.60.18.32.73.

