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CoBad77 : Comité Badminton de Seine-et-Marne
AG : Assemblée Générale
BD : Bureau Départemental
CA : Conseil d'Administration (BD + responsables de Commissions)
CCA : Commission Compétition Adultes
CCJ : Commission Compétition Jeunes
CDA : Commission Départementale Arbitrage
CDI : Commission Départementale Interclubs
CEJ : Commission Élite Jeunes
CEP : Commission Élite Poussins
CFC : Commission Formation des Cadres
LIFB : Ligue Île-de-France de Badminton
FFBaD : Fédération Française de Badminton
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Organigramme de la saison 2015-2016
VIOLLETTE
Gilles
(Président)

GUYOT
Déborah
(Salariée)

SABATIER
Laurent
(Resp. CFi)
PARFUS
Luc
(Bénévole)

GEFFROY
Nicolas
(Resp. CDI)

GEFFROY
Nicolas
(Secrétaire)

SABATIER
Laurent
(Vice-Président)

TARLIER
Frédéric
(Médecin)

PARFUS
Luc
(Trésorier)

NOGRE
Ronan
(Resp. CCA)

MOTTARD
Fabien
(Resp. CCJ)

GANCI
Harold
(Resp. CEJ)

EVRARD
François
(Resp.Poule)

GOMAN
Sandrine
(SOC)

GOULIN
Lilas
(Resp.Adjoint)

NGO
Dung
(Resp.Poule)

BLANQUET
Emeline
(SOC)

RODRIGUEZ
Cécile
(Cons.Tech.)

LE GALL
Yannic
(Resp.Poule)

BLANQUET
Emelne
(Resp. CDA)

DENECHAUD
Valérian
(Resp. CFC)

LUNDOLUKA
Megan
(Cons.Tech.)
GANCI
Alexis
(Cons.Tech.)
LENOIR
Fiona
(Cons.Tech.)
CUNY
Morgane
(Cons.Tech.)
DEBEST
Vincent
(Cons.Tech.)
GANCI
Axel
(Cons.Tech.)
DELHOMME
Maxence
(Cons.Tech.)
LENOIR
Laurine
(Cons.Tech.)
GUNPUTRAR
Jenny
(Cons.Tech.)
BARBELETTE
Tanguy
(Cons.Tech.)

Prestataires externes :
LEFORT
Bertrand
(CFC)
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LEFORT
Jean-Michel
(CEJ)

FOSSY
Olivier
(CEJ)
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Commission Formation des Cadres (CFC)
Missions
•

Développer les formations cadres techniques

Actions
• Formation DAB
• Formation Module Technique
L’équipe
Responsable de commission
Valérian DENCHAUD puis Gilles VIOLLETTE
Élus
Responsable pédagogique
Bertrand LEFORT
Salarié (BEES1, FF2)
Formateur
Jean-Michel LEFORT
Prestataire (BEES2, FF1)

7/55

CB77/1516/CA/Rapport_AG_2016

CFC - Rapport d’activités 2015-2016
FORMATION ANIMATEUR (DAB)
La Formation était prévue les 26-27 mars et 16-17 avril 2016, à Savigny-le-Temple.
La Formation a été peu plébiscitée, car seulement 3 stagiaires.
=> Formation ANNULEE !!!
Les raisons de cette annulation sont aussi dues à plusieurs autres facteurs :
• impossible d'accueillir des lycéens qui ont cours le samedi matin, malgré des demandes
• date de formation initiale prévue plus tôt dans la saison mais reportée à cause des attentats
afin d'assurer d'avoir un lieu d'accueil
• obtention d'un lieu d'accueil tardif, qui nous a obligés à lancer les inscriptions sans lieu, puis
lorsque le lieu était connu, les gens n'étaient plus disponibles
• la gestion des compétitions en Île-de-France impose de s'inscrire très longtemps à l'avance
afin de s'assurer une place sur un tournoi, ce qui implique que beaucoup de monde n'étaient
pas disponible les WE choisis
• 1 WE de formation commun avec la formation DAB du 93
Une proposition a été faite aux 3 stagiaires, de s’inscrire sur la formation DAB du 93, pour pallier à
cette annulation, en accord avec le Comité 93.
=> Pour les saisons à venir, prévoir les dates, bien à l'avance, et bien les communiquer pour que les
gens intéressés les réservent et trouver au plus tôt un lieu d'accueil (grand département avec pour
certains de grandes distances à parcourir quand le lieu est excentré)
=> mieux se coordonner avec les départements limitrophes

FORMATION MODULE TECHNIQUE (MT)
La formation s’est déroulée les 21-22 Mai 2016 à Chelles.
•
•
•
•

18 stagiaires, dont 1 présent uniquement le samedi
16 hommes (1 mineur) et 2 femmes
Moyenne d'âge de 29 ans
1/3 sont hors 77 et 2 ont des problèmes de santé
Stagiaire
NGUYEN Tom
RENAULT DUVAL Stéphane
DUVAL Edith
ARLOT Bastien
ZEGOUT Amirouche
DELABARRE Rodolphe
TRAN Yoann
DOCET Dylan
GAUTHRON William
GARNIER Quentin
MILLET Chloé
GONZALES Mickaël
ALBERTALLI Pascal
BENAISSA Abdelmajid
GARNIER Clément
FURTADO-MENDES Alcides
BENGUIGUI Raphaël
PUEYO Williams
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Club
Saint-Maur (94)
Claye-Souilly
Claye-Souilly
Chelles
Paris 18ème (75)
Noisy (91)
Lagny-sur-Marne
Courtry
Crégy-lès-Meaux
Ozoir-la-Ferrière
Ozoir-la-Ferrière
Savigny-le-Temple
Roissy-en-Brie
Lin-Nam (75)
Art-et-Culture Paris (75)
Chelles
Chevilly-la-Rue (94)
OASIS(78)
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Samedi :
Arrivée des stagiaires entre 8h30 et 9h00. Certains auraient aimé un plan détaillé sur la convocation.
Pas de salle de cours.
Difficulté à s’entendre car absence de salle de cours et résonance dans le gymnase (ventilation en
marche).
Imprévu avec le partage de la salle avec la gymnastique puis arrêt obligatoire 30 minutes avant la fin
dû au pressing du viet vo dao qui devait installer leur tatami à 16h.
Dimanche :
Arrivée des stagiaires toujours entre 8h30 et 9h00.
Présence de Mme Lefort pour nous aider.
1 stagiaire était absent.
La pluie résonnait dans le gymnase et provoquait des fuites et l’inutilisation de plusieurs terrains.
Bilan de la formation vu des stagiaires :
Très positif.
Ils ont apprécié le côté pratique. Ils ont appris beaucoup de choses
Bilan des formateurs :
Progression positive des stagiaires (entre Samedi et Dimanche).
Les stagiaires ont été attentifs et disciplinés avec des questions pertinentes tout au long du WE.
Une bonne formation.

BILAN 2015-2016
Valérian DENECHAUD, a continué à gérer à distance la CFC, comme sa dérogation le lui permettait vu
son déménagement en province.
Déborah GUYOT s’est occupée du suivi des inscriptions et de l’organisation matérielle.
Les dates initiales de formations de la CFC n’ayant pas été confirmées à la suite des attentats, en
début de saison, le choix de reporter les formations n’a pas été facile avec un calendrier chargé et
des difficultés d’obtention de salles.
Les inscriptions ont été lancées sans lieu connu.
A 1 semaine de la formation DAB, Valérian DENECHAUD a démissionné du CoBad77, le 21 mars 2016,
suite à un différend sur les choix avec le reste du CA pour l’annulation ou non de la formation DAB,
vu le faible nombre d’inscrits et des problématiques dans l’organisation de cette formation.
Gilles VIOLLETTE a repris en charge le suivi de la formation, non sans difficultés lié à un manque
d’informations fédérales.
Une seconde saison difficile pour la CFC, et surtout avec la démission de Valérian DENECHAUD, qui a
aidé grandement au développement et maintien de ces formations de cadre en Seine-et-Marne.
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PERSPECTIVES 2016-2017
La FFBaD met en place une réforme sur l’architecture des formations :
• Un premier niveau commun MODEF : le module d’entrée en formation. D’une durée de 15h
et basé sur la construction d’un langage commun pour suivre l’une ou l’autre des filières
suivies
• Une filière ENTRAINEMENT : 2 niveaux pour un totale de 90h de formation.
o Entraineur bénévole 1 : 45h de formation et 30h de stage en club. Condition d’accès :
16 ans et attestation de classement D8 minimum (ou ancien D1).
o Entraineur bénévole 2 : 45h de formation et 30h de stage en club. Condition d’accès :
possession de l’EB1.
• Une filière ANIMATION : 2 niveaux dont le deuxième séparé en deux, pour un totale de 90h
de formation.
o Animateur bénévole 1 : 30h de formation et 10h de stage en club. Condition d’accès :
16 ans.
o Animateur bénévole 2 Adultes : 30h de formation et 15h de stage en club. Condition
d’accès : possession de l’AB1.
o Animateur bénévole 2 Jeunes : 30h de formation et 15h de stage en club. Condition
d’accès : possession de l’AB1.
• Certificat de Qualification professionnelle CQP : les possesseurs des Animateurs 2J et 2A
pourront accéder à la version la plus courte des prochaines formations CQP, à savoir 35h,
au lieu des 125h.
Le nouveau schéma :

Les équivalences :
• DAB → Animateur bénévole 1
• MT → Module d’entrée en formation
• DIJ → Animateur bénévole 2 jeunes ET une partie de l’entraineur bénévole 1. Pour accéder à
l’entraineur bénévole 2 les possesseurs d’un DIJ devront passer un complément de formation
de 15h
• DIA → Animateur bénévole 2 Adultes
• Moniteur → Entraineur bénévole 2

10/55

CB77/1516/CA/Rapport_AG_2016

Le nouveau schéma fédéral et une nouvelle équipe permettra de relancer ces formations qui sont
indispensable dans le développement du Badminton en Seine-et-Marne et surtout au quotidien dans
les clubs.
Le CoBad77 proposera les formations suivantes :
• MODEF - Module d’entrée en formation (1 WE)
• AB 1 - Animateur Badminton 1 (2 WE)
• EB 1 - Entraîneur Badminton 1 (3 WE)
• Stage Adultes sur des thématiques technico-tactiques (plusieurs WE)
• Stages de perfectionnement Jeunes (quelques jours durant les vacances scolaires)

REMERCIEMENTS
Les premiers remerciements vont à Jean-Luc HARLAUT, le club de Savigny-le-Temple et la Mairie de
Savigny, qui ont proposé des salles de formations à la dernière minute pour la formation DAB.
Les seconds remerciements vont à Bastien ARLOT, le club de Chelles et la Mairie de Chelles, pour
avoir proposé une salle pour la formation MT.
Merci à Déborah GUYOT pour tout le travail effectué administratif effectué sur les 2 formations
proposées.
Merci aussi à Jean-Michel LEFORT pour son apport de compétences à la formation MT.
Un grand Merci à Bertrand LEFORT, qui a depuis de nombreuses années aidé au développement du
Badminton en Seine-et-Marne et a transmis son savoir à un grand nombre d’acteurs du Badminton.
Il sera temps pour lui de profiter de sa retraite et de laisser la place aux plus jeunes pour mettre en
place le nouveau schéma fédéral.
Enfin un grand Merci à Valérian DENECHAUD, qui pendant 10 ans a permis à la Seine-et-Marne de
développer et maintenir des formations de qualité sur le territoire, et cela malgré la distances ces
dernières années. Son travail et ses nombreux retours permettront aux prochains responsables de
partir sur de bonnes bases.

Gilles VIOLLETTE
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Commission Départementale d'Arbitrage (CDA)
Missions
• Mise en place de formations : SOC, arbitres, logiciels
• Mise en place d’entraînements à l'arbitrage
• Recherche d'officiels pour des tournois
• Mise en place d'un week-end pour la validation d’arbitres
Actions
• Suivis des validations SOC
• Suivis des arbitres (validés et à valider)
• Établir dans le calendrier du CoBad77 et mettre en place des journées de formations arbitres,
SOC
• Mettre en place au sein du calendrier CoBad77 des entraînements à l'arbitrage sur du simple
et du double
• Aider à trouver des officiels lors de tournois
L’équipe
Responsable de commission
Emeline BLANQUET
Élus

12/55

CB77/1516/CA/Rapport_AG_2016

CDA - Rapport d’activités 2015-2016
La saison 2015-2016 de la CDA a été marquée par les attentats de novembre dernier, tout comme de
nombreuses autres commissions. Cela a impliqué d'annuler la formation d'arbitres prévue
initialement lors de ce week-end à Lagny-sur-Marne. Nous avons alors positionné une autre date de
formation, ainsi que modifié les dates prévues pour l’entraînement à l'arbitrage.
Cette année, la présentation de la CDA est organisée en deux parties. La première est celle de
l'arbitrage et la seconde celle des organisateurs de compétitions.

LES ARBITRES
La formation
La CDA a organisé une formation d'arbitres les 6 et 7 février 2016, lors du TDJS2 à Mouroux.
Nous remercions la présidente du club de Mouroux, Anne-Sylvaine SEXE et l'ensemble des bénévoles
du club, de nous avoir accueillis. En effet, pour la première fois, cette formation était en corrélation
avec un tournoi ce qui permettait une mise en pratique de la fonction d'arbitre.
Gilles VIOLLETTE était intervenant, Pierre MONTREUIL et Guillaume LE PENNEC étaient encadrants
sur cette formation.
Lors de celle-ci, 10 nouveaux arbitres ont été formés :

NOM
DRISSI
GILLES
DIFFETOCQ
SABATIER
DOCET
DUVEAU
BEAL
PERICAUD
KUZMAK
LENOIR

Prénom
Céline
Nathalie
Bérangère
Laurent
Dylan
Benjamin
Michael
Céline
Jessica
Amaury

Club
OBF
OBF
BCM
USCB
CSCB
CSCB
MBC
ARSVE
LVLM
ASPS

La validation
La validation d'arbitres départementaux aura lieu sur le tournoi privé du club du Val d'Europe les 9 et
10 juillet 2016.
Nous remercions par avance le club du Val d'Europe et son président, François PONT-RIBEAU, de
nous permettre d'effectuer cette validation lors de leur tournoi.

LES ORGANISATEURS DE COMPETITION
La formation des organisateurs de compétition a eu lieu les 28 et 29 novembre 2015, à Lagny-surMarne. Nous tenons à remercier le club de Lagny-sur-Marne et son Président, Alexis ROIG de nous
avoir permis d'effectuer cette formation dans leurs locaux.
Lors de cette formation, Gilles VIOLLETTE était intervenant, Maximilien VIOUX était son adjoint.
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Nous avons lors de ce week-end formés 8 personnes :
NOM
MONTONI
DELANNE
ADJAOUD
DOCET
CALMON
RUELLE
CANTELOUP
BAZIN

Prénom
Agathe
Christelle
Delphine
Dylan
Frédéric
Kevin
Laurent
Tristan

CLUB
SMASH club USMG (93)
BCM
USMPC
CSCB
BCM
SB77
ASN
ASRVE

BILAN 2015-2016
Lors de cette saison, nous avions pour objectif de mettre en place une formation d'arbitrage à
destination des jeunes. Cette formation n'a pu être mise en place cette année, néanmoins, nous
avons pu constater un certain engouement pour cette formation, entre autre, lors de tournoi et de
championnat, où des jeunes se sont portés volontaires pour le comptage des points notamment.
Une formation d'Arbitres et une de SOC ont été organisées et une validation d'arbitres
départementaux aura lieu prochainement.

PERSPECTIVES 2016-2017
En fin de saison 2015-2016, Guillaume LE PENNEC s’est proposé de reprendre la gestion de la
Commission Départementale d'Arbitrage.

REMERCIEMENTS
Nous tenions à remercier les clubs ayant permis aux formations et aux entraînements de s'effectuer
dans des conditions optimales.

Emeline BLANQUET
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Commission Elite Jeunes (CEJ)
Missions
La CEJ du Comité de Badminton de Seine-et-Marne se donne comme objectif d’aider
les meilleurs jeunes du département à se développer pour augmenter le niveau de
nos jeunes seine-et-marnais.

•
•
•
•
•

Les principales missions définies cette saison pour atteindre cet objectif sont les
suivantes :
détecter les meilleurs jeunes joueurs du département
accompagner ces jeunes en compétition régional, interrégionales et nationales
lorsqu'ils représentent le 77 afin de les observer en situation de compétition.
Aider les clubs à se regrouper pour proposer des séances d’entrainement complémentaires
aux jeunes joueurs détectés
constituer une équipe seine-et-marnaise pour participer aux différentes phases du
Championnat de France Inter Comité.
Aider financièrement les joueurs de haut-niveau dans leur projet

Actions
• Constitution d’une équipe d’encadrant
• Organisation d’une journée de sélection des meilleurs joueurs
• Organisation de 3 stages durant les vacances scolaires
• Organisation des déplacements lors des différentes phases des Championnats de
France des Comités.
• Accompagnement des jeunes lors de compétition régional, interrégional ou national :
o règlement des inscriptions de ces jeunes aux compétitions fédérales
régionales, interrégionales et nationales
o le comité fournit les volants aux jeunes lors de ces compétitions
o un entraineur diplômé et des coachs missionnés par le Comité accompagnent
ces jeunes lors de ces compétitions.
• Aide aux clubs à se regrouper pour organiser des séances d’entrainement complémentaires
aux jeunes joueurs détectés
• création et signature d’un contrat joueur haut-niveau entre le joueur, le club et le
Cobad77 afin d’aider financièrement le joueur dans ces nombreux déplacements,
stages nationaux et internationaux (4 joueurs concernés cette saison).
L’équipe
Responsable
Harold GANCI
Élu

Responsable Sportif du Collectif
Benjamins/Minimes/Cadets
Jean-Michel LEFORT
Prestataire, BEES 2
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Responsable Sportif du Collectif Poussins
Olivier FOSSY
Prestataire, BEES 2

Bénévoles

Lilas LEFORT

Megan LUNDOLUKA

Cécile RODRIGUEZ

DAB, Conseiller Technique

DAB, Conseillère Technique

Alexis GANCI

Axel GANCI

Tanguy BARBELETTE

DAB, Conseiller Technique

Conseiller Technique

Conseiller Technique

BEES 1, Responsable Collectif
Poussin

Sarah ETAY

Julie TORES

Laurine LENOIR

Conseillère Technique

Conseillère Technique

Conseillère Technique

Maxence DELHOMME

Vincent DEBEST

Conseiller Technique

Conseiller Technique
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CEJ - Rapport d’activités 2015-2016
ACTION 1 : Constitution d’une équipe d’encadrant
Pour la saison 2015-2016, l’équipe sportive reste la même. Jean-Michel LEFORT (BEES2) et Olivier
FOSSY (BEES2) sont reconduit à leur poste respectif de responsable sportif du Collectif
Benjamins/Minimes/Cadets et responsable sportif du Collectif Poussins.
L’équipe de conseillers techniques change puisque certains conseillers de la saison n’interviennent
plus, pris par leurs études, et des nouveaux conseillers nous rejoignent :
• Laurine LENOIR (Savigny), ancienne joueuse du Collectif et ex-Capitaine
• Sarah ETAY (Sénart), ancienne joueuse du Collectif
• Julie TORES (Sénart), ancienne joueuse du Collectif
• Axel GANCI (Villeparisis), ancien joueur du Collectif
• Tanguy BARBELETTE (Villeparisis), ancien joueur du Collectif
• Maxence DELHOMME (Villeparisis), ancien joueur du Collectif
Cécile RODRIGUEZ (Sénart), Megan LUNDOLUKA (DAB), Vincent DEBEST (Villeparisis) et Alexis GANCI
(Villeparisis) ont reconduit leur engagement.
Merci à tous ces conseillers qui aident ce collectif et passent du temps avec les jeunes pour apporter
leur expérience et aider les responsables sportif, malgré leur emploi du temps scolaire ou
universitaire, et tout cela bénévolement.

ACTION 2 : Organisation d’une journée de sélection des
meilleurs joueurs
Collectif Elite Jeunes Benjamin/Minimes/Cadets
La composition du groupe du collectif Elite Jeunes du 77 passe dans un premier temps par la journée
de sélection de début de saison, puis par les divers résultats des joueurs.
La sélection des joueurs conviés à cette journée de détection se fait en fonction du CPPH dans la
catégorie de simple. Les 8 meilleurs joueurs de chaque catégorie sont conviés à participer à ce stage
de sélection afin d’établir une hiérarchie. En cas de défection, les joueurs suivant au classement par
point sont contactés. Les clubs peuvent également proposer des jeunes qui ont le potentiel de
rivaliser avec les meilleurs du département.
Le groupe constitué peut être amené à évoluer dans la saison en fonction des différentes
compétitions et des confrontations directes entre les joueurs.
Cette première journée de détection s’est déroulée le 13 septembre 2015 à Combs-la-Ville (Sénart).
Cette saison, le groupe était composé de 29 joueurs et joueuses, répartis de la façon suivante : 8
benjamins (4 filles, 4 garçons), 8 minimes (4 filles, 4 garçons), 11 cadets (6 filles, 5 garçons). 11
première année constitue ce collectif contre 18 2ème année. A noter que le changement de catégorie
a vu les 2ème années d’une catégorie passer 2ème année de la catégorie supérieure.
Collectif Elite Jeunes Poussins
La composition du groupe du collectif Elite Jeunes Poussin s’est réalisée en fonction des résultats de
la saison passée et de celle en cours et du classement CPPH des joueurs.
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ACTION 3 : Organisation de 3 stages durant les vacances
scolaires

La Commission Elite Jeunes organise des stages lors des vacances scolaires.
Ce groupe peut être amené à évoluer dans la saison en fonction des différentes
compétitions et des confrontations directes entre les joueurs. Les stages des vacances
scolaires sont casés en fonction des stages ligues qui ont lieu pendant une semaine lors
des vacances. Certains jeunes du collectif étant concernés par ces stages ligues, nous
essayons de nous caler pour avoir un effectif le plus complet possible lors des stages de la
Commission.
La Commission Elite Jeunes avait budgété la tenue de 3 stages de 3 jours au cours de la
saison. Ces stages ont été accueillis par le club de Mormant (stage de la Toussaint), par le
club de Val d’Europe (stage de Février) et par le club de Villeparisis (Stage d’Avril).
Stages
Lieu
Dates

Participants

1
Mormant

2
Val-d’Europe

3
Villeparisis

Du 19/10 au Du 22/10 au Du 22/02 au Du 25/02 au Du 18/04 au Du 21/04 au
21/10/15
23/10/15
24/02/156
26/02/16
20/04/16
22/04/16
BMC
Poussins
BMC
Poussins/BEN1
BMC
Poussins/BEN1
20

13

23

17

21

10

Lors de ces stages, le travail est décomposé par des séances d’indiv de simple effectuées
par les responsables sportives et des coachs techniques pendant que le reste du groupe
travaille collectivement avec les coachs sur des thématiques de simple. La journée se
termine par des rencontres de simple. La journée suivante est consacrée au travail du
double avec inversion des responsables sur leur fonction. La journée se termine par des
rencontres de doubles. Enfin, la dernière journée démarre avec un atelier physique le
matin et la simulation d’une rencontre par équipes l’après-midi. A chaque fin de journée,
les joueurs ont la possibilité de défier les responsables sportifs et les coachs pour
diversifier leurs matchs.
Comme la saison passée, afin de préparer l’équipe aux championnats de France
InterComités, la dernière journée du stage de février était consacrée à une rencontre de
l’équipe Jeunes du 77 et une équipe d’Adultes constituée de joueurs de Val d’Europe et
Lagny-sur-Marne. Une rencontre très positive car les jeunes joueurs ont trouvé une forte
opposition qui leur a permis d’élever leur jeu pour essayer de gagner la rencontre, en
condition de l’InterComités.
C’est l’équipe d’Adultes qui remporte la rencontre et qui se voit remettre un Trophée par
le Capitaine de l’équipe de jeunes du 77.
Expérience à renouveler.
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ACTION 4 : Organisation des déplacements lors des
différentes phases des Championnats de France des Comités

Les Championnats de France Jeunes des Comités, depuis la saison dernière se déroulent en 2
phases et deux divisions :
• La phase 1 répartie en division Honneur et Division Excellence, qualificatif pour la phase
finale
• La phase finale répartie en division Honneur et Excellence, qui pour cette dernière, réunie les
12 meilleurs Comités de France, afin de se disputer le titre de Champion de France
Pour ces 2 phases, le Comité de Badminton de Seine-et-Marne organise et prend en charge ce
déplacement pour tous les jeunes et coachs de l’équipe du 77 (hébergement, transport, repas).
Il est imposé aux joueurs de se déplacer avec le groupe en car pour 2 raisons. La première pour
qu’aucun joueur n’arrive en retard le jour de la compétition. La deuxième pour qu’un esprit de
groupe et d’équipe se créé dès le départ de Seine-et-Marne
cela fonctionne. Une vraie cohésion
du groupe se créé et des liens entre chaque joueurs resteront durant toute la saison voir au-delà.
Cette saison, la première phase avait lieu au Havre (76). La poule était constituée de 4
départements ; le 94, le 76, le 60 et le 77.
La Seine-et-Marne termine 2ème derrière le 94 et se qualifie donc pour la phase finale des
Championnats de France 2016 en division excellence avec les 12 meilleurs Comités.
Sur cette première phase étaient présents :
Les joueurs :
• Benjamines : Alicia HUYNH (Noisiel), Alison LO (Noisiel), Amélie NGUON (Bussy-SaintGeorges)
• Minimettes : Pauline ASCON (Claye-Souilly), Camille CHANTOISEAU (Club du Loing), Marion
LOEUILLET (Claye-Souilly)
• Cadettes : Charlotte GANCI (Villeparisis) – capitaine, Léa MOURLON (Mormant), Chloé
RINGUET (Courtry)
• Benjamins : Tan Luc NGUYEN (Bussy-Saint-Georges), Théo PHAN (Bussy-Saint-Georges),
Benjamin SOUILLART (Mormant)
• Minimes : Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault), Maxime MERCERET (Sénart), Aymeric
TORES (Sénart)
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•

Cadets : Vincent BLANC (Villeparisis) – capitaine, Yanis THIANT (Sénart), Hugo TRAN (Noisiel),
Dimitri VIE (Château-Landon)

Responsables sportifs : Jean-Michel LEFORT et Olivier FOSSY
Coachs : Megan LUNDOLUKA (Sénart), Sara ETAY (Sénart), Julie TORES (Sénart), Axel GANCI
(Villeparisis), Tanguy BARBELETTE (Villeparisis).
Notre Arbitre : Marc AUBERT (Villeparisis)
Elu : Harold GANCI

Cette phase finale de ces Championnats de France 2016 des Comités en division Excellence avait lieu
à Argentan (61).
La compétition démarrait par 4 poules de 3 comités. Les 1er de chaque poule se disputaient ensuite
les places de 1 à 4, les 2ème les places de 5 à 8 et les 3ème les places de 9 à 12.
Dans sa poule, le 77 était opposé à la Seine-Maritime (76) et à l’Ille-et-Vilaine (35), champion de
France en titre. L’équipe seine-et-marnaise terminera 2ème en battant le Comité 76, 10 matchs gagnés
contre 5 et en s’inclinant 2-13 face au Comité 35.
Se battant pour les places de 5 à 8, l’équipe s’inclinera face au Loiret (45) par le score de 9 à 6, puis
face à la Sarthe (72) 9 à 6.
La Seine-et-Marne termine donc 8ème comité Français dans cette édition 2016, se plaçant 2ème comité
Francilien derrière le 94 (2ème) et devant Paris (9ème).
Sur cette phase finale étaient présents :
Les joueurs :
• Benjamines : Alicia HUYNH (Noisiel), Alison LO (Noisiel), Amélie NGUON (Bussy-SaintGeorges)
• Minimettes : Pauline ASCON (Claye-Souilly), Camille CHANTOISEAU (Club du Loing), Lauren
PRACHITH (Lagny-sur-Marne)
• Cadettes : Charlotte GANCI (Villeparisis) – capitaine, Léa MOURLON (Mormant), Chloé
RINGUET (Courtry)
• Benjamins : Tan Luc NGUYEN (Bussy-Saint-Georges), Théo PHAN (Bussy-Saint-Georges),
Benjamin SOUILLART (Mormant)
• Minimes : Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault), Maxime MERCERET (Sénart), Aymeric
TORES (Sénart)
• Cadets : Vincent BLANC (Villeparisis) – capitaine, Yanis THIANT (Sénart), Hugo TRAN (Noisiel)
• Dimitri VIE (Château-Landon)
Responsables sportifs : Jean-Michel LEFORT et Olivier FOSSY
Coachs : Megan LUNDOLUKA (Sénart), Sara ETAY (Sénart), Julie TORES (Sénart), Axel GANCI
(Villeparisis), Tanguy BARBELETTE (Villeparisis), Cécile RODRIGUEZ (Sénart)
Notre Arbitre : Gilles VIOLLETTE (Sénart)
Elu : Harold GANCI
Le Comité de Badminton de Seine-et-Marne avait également invité les meilleurs poussins de Seineet-Marne ainsi que le meilleur Benjamin 1afin de les préparer à vivre une telle compétition de niveau
national : Eléna PHAN (Bussy-Saint-Georges), Lucas PRACHITH (Lagny-sur-Marne) et Kylian LEBASQUE
(Mormant).
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ACTION 5 : Accompagnement des jeunes lors de compétition
régional, interrégional ou national
L’accompagnement des jeunes lors de compétitions définies, consiste à :
• régler des inscriptions de ces jeunes aux compétitions fédérales régionales,
interrégionales et nationales
• à fournir les volants aux jeunes lors de ces compétitions
• missionner un entraineur diplômé et des coachs accompagnent ces jeunes lors de ces
compétitions.
C’est la 2ème saison que le Comité de Badminton de Seine-et-Marne missionne les responsables
sportif du 77 pour venir coacher nos jeunes lors de différentes compétitions régionales (TIF, PTV, TER
et Championnat Régional), et nationales (Championnat de France Jeunes).
Aucun coach n’était prévu sur les compétitions inter-régionales (TIJ) car très peu de joueurs s’y
rendaient. Au vu du nombre de joueurs participant à ces TIJ cette saison (13 pour le 1er, 16 pour le
2ème et 27 pour le 3ème), il a été décidé en cours de saison de missionner un coach sur le TIJ n°3 et de
l’enlever du TIF n° 5 (dernier TIF de la saison).
Cette saison, le Comité de Badminton de Seine-et-Marne a accompagné les jeunes du 77, membre du
collectif sur 14 compétitions : 4 TIFs, 2 TER, 5 PTV, 1 TIJ, 1 Championnat régional jeunes et 1
Championnat de France Jeunes.
Les compétitions concernées par cet accompagnement sont :
TER - Top Elite Régional
Cette saison, la Ligue Ile-de-France de Badminton a organisé 2 TER afin d’établir un classement
régional et de se faire rencontrer les meilleurs jeunes de la région.
Les joueurs furent sélectionnés et invités par la L.I.F.B.
Les TIF
Les Trophées d’Ile-de-France sont les compétitions régionales regroupant les meilleurs jeunes du
département. La différence de niveau avec les compétitions départementales jeunes est notable.
Il y a 5 étapes de TIF cette saison (-1 par rapport à la saison précédente) qui se jouent en Simple et
en Double ou Mixte suivant l’étape du TIF.
Les inscriptions s’effectuent par Le Comité de Badminton de Seine-et-Marne.
Un classement minimum par catégorie est demandé par la LIFB.
Les TIJ
Les Trophées Interrégionaux Jeunes sont le niveau de compétition supérieur au TIF puisqu’ils
permettent aux meilleurs joueurs de chaque région d’affronter les meilleurs joueurs des autres
régions d’une zone géographique déterminée. En ce qui concerne la Seine-et-Marne, elle est
regroupée avec le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute-Normandie, la Basse Normandie et bien
entendu l’Ile-de-France.
Il y a 3 étapes de TIJ – 3 tableaux possibles pour chaque joueur (Simple, double et Mixte)
En simple, le meilleur de chaque TIJ se qualifie automatiquement pour l’étape suivante du TNJ (voir
ci-dessous).
Le CoBad77 inscrit les joueurs du collectif.
Par contre chaque club peut inscrire des joueurs s’il le souhaite. Il n’y a pas de classement minimum
pour s’inscrire.
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Les TNJ
Les Trophées Nationaux Jeunes sont la dernière étape des compétitions individuelles jeunes avant le
Championnat de France. Il rassemble les meilleurs joueurs au niveau national dans chaque catégorie
et chaque tableau (Simple, Double et Mixte). La sélection des joueurs à ces compétitions est du
ressort de la FFBaD (voir règlement sur le Guide de Badminton sur le site www.ffbad.org)
TEN - Top Elite National
Chaque saison, 2 Top Elite Nationaux sont organisés par la Fédération Française de Badminton. Ils
ont pour but de détecter les meilleurs joueurs et de les qualifier pour des tournois internationaux.
Les joueurs invités sont sélectionnés par la Direction Technique Nationale de la FFBaD.
Le Championnat de France Jeunes
Cette année, comme l’année précédente, la Fédération maintient à 16 (24 les années précédentes) le
nombre de joueurs ou paire par tableau et catégorie.
Les critères de sélection se trouvent dans le règlement sur le Guide de Badminton sur le site
www.ffbad.org).
Année historique pour le comité car étaient qualifiés pour ces Championnats de France 8 joueurs
seine-et-marnais aux Championnats de France Jeunes à Air-sru-la-Lys (Nord-Pas-De-Calais).
Olivier FOSSY était également du voyage pour les coacher.
Les joueurs :
• Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges) en Simple Dame U13, Double Dame U13 et Mixte U13
• Alicia HUYNH et Alison LO (Noisiel) en Double Dame U13.
• Charlotte GANCI (Villeparisis) en Simple Dame U17, Double Dame U17 et Mixte U17
• Yanis THIANT (Sénart) en Simple Homme U17, Double Homme U17 et Mixte U17
• Matthieu GANGLOFF (Sénart) en Simple Homme U19, Double Homme U19 et Mixte U19.
• Axel GANCI (Villeparisis) en Double Homme U19
• Tanguy BARBELETTE (Villeparisis) en Double Homme U19.
Voir les résultats dans le bilan sportif ci-dessous.
Le Championnat Régional Jeunes
Il est organisé chaque année par la L.I.F.B. pour tous les joueurs d’Ile de France.

ACTION 6 : Aide aux clubs à se regrouper pour organiser des
séances d’entrainement complémentaires aux jeunes
joueurs détectés
Afin d’aider les clubs qui possèdent des jeunes à fort potentiel mais n’ayant pas les moyens d’offrir
beaucoup d’heures d’entrainement à leur joueurs (faute de créneau et/ou de moyens), le Comité de
Badminton de Seine-et-Marne a décidé cette saison d’aider les clubs à se regrouper avec d’autres
clubs à proximité, afin d’offrir des heures d’entrainement supplémentaires à des jeunes détectés.
Le principe était que les jeunes détectés d’un club irait s’entrainer dans un club de joueurs détectés à
proximité et vice-et-versa. Dans un premier, il s’agissait de rapprocher ces clubs par prise de contact,
puis de fournir les volants pour l’entrainement mutualisé des clubs proposant des créneaux
d’échange pour un entrainement mutualisé.
Si l’échange de joueurs détectés se concrétisait, dans un 2ème temps, un entraineur diplômé aurait
été missionné pour prendre en charge ces entrainements dans chaque club des joueurs détectés.
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Malheureusement, seul le club de Noisiel (dans le Nord) et le club de Sénart (dans le Sud) ont
proposé un créneau.

ACTION 7 : création et signature d’un contrat joueur hautniveau Accompagnement des jeunes lors de compétition
régional, interrégional ou national
L’objectif de ces contrats est d’aider les joueurs dans leur projet de « Haut Niveau » en participant à
leur frais sur certaines compétitions. Le contrat est tri partie et signé entre le Comité, le Club et le
joueur. Chacun des signataires du contrat participe aux frais du joueur selon un pourcentage défini
dans le contrat.
Un autre objectif de ces contrats est que le joueur concerné reste dans le département. C’est pour
cette raison que les indemnités ne sont versées qu’en début de saison suivante, si le joueur reste
dans un club du 77.
Cette saison, 4 joueurs ont signés (ou vont signer) un contrat avec le comité :
• Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges)
• Aymeric TORES (Sénart)
• Charlotte GANCI (Villeparisis)
• Yanis THIANT (Sénart)

BILAN 2015-2016
Point Joueurs « Haut Niveau »
Pôles Espoirs et Pôle France Jeunes de Badminton – Saison 20152016 :
• POLE ESPOIR : 3 Jeunes seine-et-marnais sélectionnés dans un pôle Espoirs de Badminton au
CREPS de Chatenay Malabry : Aymeric TORES et Yanis THIANT (Sénart) et Charlotte GANCI
(Villeparisis)
• POLE FRANCE : 1 Jeune seine-et-marnais sélectionnés dans un pôle France de Badminton à
Strasbourg : Matthieu GANGLOFF (Sénart)
Listes Ministérielles – Saison 2015-2016 :
• LISTE MINITERIELLE JOUEUR HAUT NIVEAU : 1 Jeune seine-et-marnais figure sur cette liste
pour cette saison : Matthieu GANGLOFF (Sénart)
• LISTE MINITERIELLE JOUEUR HAUT NIVEAU ESPOIR : 1 Jeune seine-et-marnais figure sur
cette liste pour cette saison : Charlotte GANCI (Villeparisis)
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Bilan Sportif
Voici le Bilan Sportif de nos jeunes espoirs seine-et-marnais qui ont fait briller le 77 à travers toute la
Région, toute la France et toute l’Europe.
Voici le nombre de médailles gagnées cette saison sur des compétitions fédérales, par les jeunes
joueurs du Comité de Badminton de Seine-et-Marne :

Niveau Internationnal
Niveau National
Niveau Inter- Régional
Niveau Régional
TOTAL

Nb
médailles
BRONZE

Nb
médailles
ARGENT

Nb
médailles
OR

Total
Médailles

2
7
6
15
30

1
1
4
11
17

0
2
11
9
22

3
10
21
35
69

Niveau International
Tournoi Européen à Langenfeld et Refrath (Allemagne)
3 joueurs y participent : Charlotte GANCI (Villeparisis), Yanis THIANT et Matthieu GANGLOFF (Sénart)
Swiss Open junior 2015 – 24 au 27 septembre 2015 – Genève (Suisse)
3 joueurs y participaient. – 1 médaille d’ARGENT : Charlotte GANCI (Villeparisis) en Double Dame U15

Championnats d'Europe U15 2016 auront lieu du 19 au 21 février 2016 en
Russie à Kazan
Charlotte GANCI (Villeparisis), 1ère remplaçante en Simple Dame U15
Tournoi International de Hillerod (Danemark) - du 28 au 31 janvier 2016
1 joueuse sélectionnée en équipe de France – Charlotte GANCI (Villeparisis) - 1 médaille de Bronze en
Simple Dame et Double Dame Cadette
Tournoi International de Glasgow (Ecosse) – 21 & 22 mai

1 joueur y participait : Aymeric TORES (Sénart)
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Stage GIRLS CAMP organisé par BADMINTON Europe – 19 au 22 mai 2016 –
Air-sur-la-Lys
1 jeunes joueuses seine-et-marnais sélectionnés par la DTN Charlotte GANCI (Villeparisis)
Stage Méditerranéen– 21 au 31 juillet 2016 - Egypte
1 joueuse sélectionnée sur 4 français : Charlotte GANCI (Villeparisis)
Niveau National
TNJ n° 1 – 6, 7 & 8 novembre 2015 – Saint-Louis (Alsace)
3 joueurs y participaient – 1 médaille BRONZE : Yanis THIANT (Sénart) en Double Homme Cadet
TNJ n° 2 – 16 & 17 janvier 2016 – Bourges
2 joueurs y participaient. – 3 médailles – 1 OR – 2 BRONZE :
• OR :
o Yanis THIANT (Sénart) en Double Homme Cadet
• BRONZE :
o Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges) en Simple Dame Benjamine
o Yanis THIANT (Sénart) en Double Mixte Cadet
CHAMPIONNATS de FRANCE des COMITES 2016 - phase 1 – 23 & 24 janvier
2016 – Le Havre (76)
L’équipe jeunes du 77 termine 2ème derrière le 94 et devant le 76 et le 60 et se qualifie donc pour la
phase finale qui réunira les 12 meilleurs Comités de France.
TOP Elite National – 5 & 6 mars 2016 – Bourges
2 joueurs y participaient. – 1 place de 5ème :
• 2 jeunes joueurs du 77 ont participé, suite à sélection par la Direction Technique Nationale
de la FFBaD, au TOP Elite National qui a eu lieu à Bourges le week-end du 5 et 6 mars. il s'agit
d’Alicia HUYNH (Noisiel) en U11 et Aymeric TORES (Sénart) en U13.
• Bon résultat d'Alicia qui termine à la 5ème place de ce TOP Elite en U11.
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TNJ 3 – 1, 2 et 3 avril 2016 – Fougères (Bretagne)
3 joueurs y participaient. – 3 médailles – 1 OR – 1 ARGENT – 1 BRONZE :
• OR : Yanis THIANT (Sénart) en Double Homme Cadet
• ARGENT : Charlotte GANCI (Villeparisis) en Double Dame Cadette
• BRONZE : Yanis THIANT (Sénart) en Simple Homme Cadet

Championnat de France Jeunes 2016 – 5 au 8 mai 2016 - Air sur la lys – 3
bronze
8 joueurs y participaient :
• Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges) en SD, DD et DM U13
• Alicia HUYNH (Noisiel) en DD U13
• Alison LO (Noisiel) en DD U13
• Charlotte GANCI (Villeparisis) en SD, DD et DM U17
• Yanis THIANT (Sénart) en SH, DH et DM U17
• Matthieu GANGLOFF (Sénart) en DH et DM U19
• Tanguy BARBELETTE (Villeparisis) en DH U19
• Axel GANCI (Villeparisis) en DH U19
3 Médailles de BRONZE :
• Amelie NGUON en DD U13
• Yanis THIANT en DH U17
• Mathieu GANGLOFF en DM U19
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Championnat de France des Comités 2016 – 11 & 12 juin 2016 - Argentan
L'équipe de jeunes du 77 termine 8eme de ces Championnats de France des Comités 2016.
Les joueurs sélectionnés étaient :
• Benjamines :
o Alicia HUYNH (Noisiel)
o Alison LO (Noisiel)
o Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges)
• Minimettes :
o Pauline ASCON (Claye-Souilly)
o Camille CHANTOISEAU (Club du Loing)
o Lauren PRACHITH (Lagny-sur-Marne)
• Cadettes :
o Charlotte GANCI (Villeparisis) – capitaine
o Léa MOURLON (Mormant)
o Chloé RINGUET (Courtry)
• Benjamins :
o Tan Luc NGUYEN (Bussy-Saint-Georges)
o Théo PHAN (Bussy-Saint-Georges)
o Benjamin SOUILLART (Mormant)
• Minimes :
o Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault)
o Maxime MERCERET (Sénart)
o Aymeric TORES (Sénart)
• Cadets :
o Vincent BLANC (Villeparisis) – capitaine
o Yanis THIANT (Sénart)
o Hugo TRAN (Noisiel)
o Dimitri VIE (Château-Landon)
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TIJ 2 – 28 & 29 Novembre 2015 – Le Havre (76)
16 joueurs y participaient. – 7 médailles – 1 OR – 3 ARGENT – 3 BRONZE :
• OR : Ewan GOULIN (Noisiel) et Lucas PRACHITH (Lagny-sur-Marne) en Double Homme
Poussin
• ARGENT :
o Elena PHAN (Bussy-St-Georges) en Simple Dame Poussine
o Lucas PRACHITH (Lagny-sur-Marne) en Simple Homme Poussin
o Amélie NGUON (Bussy-Saint-Georges) en Simple Dame Benjamine
• BRONZE :
o Ewan GOULIN (Noisiel) en SH Poussin
o Amélie NGUON et Théo PHAN (Bussy-Saint-Georges) en Double Mixte Benjamin
o Vincent BLANC (Villeparisis) en Double Homme Cadet
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TIJ 3 – 20 & 21 fevrier 2016 – Saint-Maur
27 joueurs y participaient. – 7 médailles – 4 OR – 1 ARGENT – 2 BRONZE :
• OR :
o Elena PHAN (Bussy-St-Georges) en Simple Dame Poussine
o Alison LO et Alicia HUYNH (Noisiel) en Double Dame Benjamine
o Yanis THIANT (Sénart) et Sophia TADDEI (75) en Mixte Cadet
o Vincent BLANC (Villeparisis) et Adrien JAFFRENNOU (92) en Double Homme Cadet
• ARGENT :
o Alison LO (Noisiel) en Simple Dame Benjamine
• BRONZE :
o Axel COIFFIER (Sénart) et Erwann HAMEL (91) en Double Homme Poussin
o Aymeric TORES (Sénart) et Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en Double
Homme Minime
Niveau Régional

PTV n°2 – 6 décembre 2015 – Triel-sur-Seine (78)
6 joueurs poussins y participaient. – 2 médailles – 1 ARGENT – 1 BRONZE :
• OR : Elena PHAN (Bussy-Saint-Georges) en SD Poussine
• BRONZE : Justine LY (Bussy-Saint-Georges) en SD Poussine
Trophée Elite Régional n° 1 – 20 septembre 2015 – CREPS de ChatenayMalabry (92)
10 joueurs y participaient. – Pas de médaille
Tournoi Jeunes durant Internationaux de France 2016 – Paris (75)
12 joueurs y participaient. – 2 médailles – 1 OR – 1 ARGENT :
• OR : Charlotte GANCI (Villeparisis) en Double Dame Cadette
• ARGENT : Yanis THIANT (Sénart) en Double Homme Cadet
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Stage Ligue Ile-de-France Poussins– 27 au 30 octobre 2015 – ChatenayMalabry (92)
9 joueurs sélectionnés – Elena PHAN (Bussy-St-Georges), Lucas PRACHITH (Lagny), Ewan GOULIN
(Noisiel), Gabriel DOMINGUES (Villeparisis), Axel COIFFIER (Sénart), Amélie NGUON (Bussy-StGeorges), Camille CHANTOISEAU (Club du Loing), Aymeric TORES (Sénart) et Gabin BOUSSOGNE
(Pontault-Combault).
Trophée Elite Régional n° 2 – 19 décembre 2015 – CREPS de Chatenay
Malabry (92)
11 joueurs y participaient. – 3 médailles – 1 ARGENT – 2 BRONZE :
• ARGENT : Amélie NGUON (Bussy-St-Georges) en SD Benjamine
• BRONZE :
o Alycia HUYNH (Noisiel) en SD Benjamine
o Théo PHAN (Bussy-St-Georges) en SH Benjamin
TIF n° 1 – 9 & 10 janvier 2016 – Chevilly-La-Rue (94)
16 joueurs y participaient. – 9 médailles – 1 OR – 3 ARGENT – 5 BRONZE :
• OR :
o Aymeric TORES (Sénart) et Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en DH Minimes
• ARGENT :
o Alycia HUYNH et Alison LO (Noisiel) en DD Benjamine
o Vincent BLANC (Villeparisis) en SH et DH Cadet
• BRONZE :
o Alycia HUYNH (Noisiel) en SD Benjamine
o Alison LO (Noisiel) en SD Benjamine
o Théo PHAN (Bussy-St-Georges) en SH Benjamin
o Aymeric TORES (Sénart) en SH Minimes
o Léa MOURLON (Mormant) en SD Cadette
PTV n°3 – 07 février 2016 – Ermont (95)
2 joueurs poussins y participaient. – 2 médailles – 1 OR – 1 BRONZE :
• OR :
o Elena PHAN (Bussy-Saint-Georges) en Simple Dame Poussine
• BRONZE :
o Timothé TARLIER (Claye-Souilly) en Simple Homme Poussin
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TIF n° 2 – 06 & 07 février 2016 – Nozay (91)
16 joueurs y participaient. – 8 médailles – 2 OR – 3 ARGENT – 3 BRONZE :
• OR :
o Alycia HUYNH (Noisiel) en SD Benjamine
o Léa MOURLON (Mormant) en SD Cadette
• ARGENT :
o Alycia HUYNH et Benjamin SOUILLART (Mormant) en Mixte benjamin
o Aymeric TORES (Sénart) en Simple Homme Minime
o Maxime MERCERET (Sénart) en Mixte Minime.
• BRONZE :
o Théo PHAN (Bussy-St-Georges) en Simple Homme Benjamin
o Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en Simple Homme Minimes
o Vincent BLANC (Villeparisis) en Simple Homme Cadet
REGIONAL JEUNES 2016 - 12 & 13 mars 2016 – Ecouen (95)
11 joueurs y participaient. – 6 médailles – 1 OR – 2 ARGENT – 3 BRONZE :
• OR : Alicia HUYNH et Alison LO (Noisiel) en Double Dame Benjamine
• ARGENT :
o Amélie NGUON (Bussy-St-Georges) en Simple Dame Benjamine
o Vincent BLANC (Villeparisis) en Double Homme Cadet
• BRONZE :
o Alicia HUYNH (Noisiel) en Simple Dame Benjamine
o Alison LO (Noisiel) en Simple Dame Benjamine
o Aymeric TORES (Sénart) et Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en Double
Homme Minime
PTV 4 – 13 mars 2016 – Nozay (91)
7 poussins y participaient. – 1 médaille – 1 ARGENT
• ARGENT : Ewan GOULIN (Noisiel) en Simple Homme Poussin
TIF 3 – 16 & 17 avril 2016 – Massy (91)
16 joueurs y participaient. – 11 médailles – 4 OR – 3 ARGENT - 4 BRONZE :
• OR :
o Alicia HUYNH (Noisiel) en Simple Dame Benjamine
o Théo PHAN (Bussy-Saint-Georges) en Simple Homme Benjamin
o Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en Simple Homme Minime
o Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) et Aymeric TORES (Sénart) en Double
Homme Minime
• ARGENT :
o Clara BONNIERE (Claye-Souilly) et Marie-Lou SIMON (Mouroux) en double Dame
Benjamine
o Kylian LEBASQUE (Mormant) et Hugo LEFORT (Noisiel) en double Homme Benjamin
o Vincent BLANC (Villeparisis) en Double Homme Cadet
• BRONZE :
o Benjamin SOUILLART (Mormant) en Simple Homme Benjamin
o Aymeric TORES et Maxime MERCERET (Sénart) en Simple Homme Minime
o Vincent BLANC (Villeparisis) en Simple Homme Cadet
A noter la bonne performance d’Elena PHAN (poussine) qui atteint les quarts de finale en benjamine
en s'inclinant face à Alicia HUYNH.
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Stage préparation CFJ LIGUE 24 au 27 avril (Thibault saint hilaire) Vendée
3 joueurs du 77 sélectionnés :
• Aymeric TORES (Sénart)
• Yanis THIANT (Sénart)
• Charlotte GANCI (Villeparisis)
TIF n°4 – 21 & 22 mai à Carrière-sur-Seine (78)
12 joueurs y participaient. – 9 médailles – 3 OR- 4 ARGENT-2 BRONZE :
• OR :
o Alicia HUYNH (Noisiel) en SD U13
o Maxime MERCERET (Sénart) en SH U15 et en Mixte U15
o Léa MOURLON (Mormant) en SD U17 et en Mixte U17 avec Vincent BLANC
(Villeparisis)
• ARGENT :
o Tan Luc NGUYEN (Bussy-Saint-Georges) en SH U13
o Alicia HUYNH (Noisiel) et Kylian LEBASQUE (Mormant) en Mixte U13
o Gabin BOUSSOGNE (Pontault-Combault) en SH U15 et en Mixte U15
o Vincent BLANC (Villeparisis) en SH U17
• BRONZE :
o Benjamin SOUILLART (Mormant) en SH U13
o Camille CHANTOISEAU (Club du Loing) en SD U15

Finale PTV – 21 & 22 mai à Carrière-sur-Seine (78)

4 poussins y participaient. – 2 médailles – 2 OR :
•
•
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PERSPECTIVES 2016-2017
Perspective par rapport aux actions menées cette saison
ACTION 1 : Constitution d’une équipe d’encadrant
Les responsables sportifs actuels que sont Jean-Michel LEFORT et Olivier FOSSY sont reconduits dans
leur fonction et seront de nouveaux solliciter la saison prochaine afin de garder une continuité dans
le suivi de nos jeunes seine-et-marnais.
ACTION 2 : Organisation d’une journée de sélection des meilleurs
joueurs
Cette journée de sélection est reconduite la saison prochaine. Elle permet d’établir une première
sélection de jeunes joueurs qui constitueront le Collectif Elite Jeunes.
Nouveauté la saison prochaine : les poussins seront intégrés à cette journée de sélection afin de
constituer le Collectif Elite Jeunes Poussin.
ACTION 3 : Organisation de 3 stages durant les vacances scolaires
Les 3 stages durant les vacances scolaires sont également reconduits pour le Collectif Elite Jeunes
sous la même forme : 3 jours pour les Benjamins, Minimes et Cadets et 2 jours pour les poussins et
benjamins 1ère année. Le mélange Benjamin 1ère et poussins a été très bénéfique cette saison pour les
2 catégories.
Au moins une rencontre avec une équipe adulte est également à reconduire afin de préparer notre
équipe du 77 aux Championnats de France des Comités.
ACTION 4 : Organisation des déplacements lors des différentes
phases des Championnats de France des Comités
Ces championnats de France des Comités est un bon outil pour évaluer le niveau de nos jeunes au
niveau national et pour une majorité la seule expérience nationale.
Ayant terminé 8ème cette saison, nous devrions toujours évoluer en division excellence la saison
prochaine. Nous reconduirons notre participation à ces championnats de France des comités la
saison prochaine.
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ACTION 5 : Accompagnement des jeunes lors de compétition
régional, interrégional ou national
En fonction des subventions obtenues la saison prochaine et des choix futurs effectués sur de
nouvelles actions, ce poste serait l’un de ceux qui pourrait être arbitré.
En effet, même s’il est utile que les responsables sportifs puissent voir les jeunes du collectif Jeunes
évoluer en compétition afin de leur donner des conseils et de les faire travailler durant les stages
organisés par le CoBad77, il serait plus judicieux que les entraineurs de club, les personnes les plus
proches du joueurs, puissent à leur tour voir évoluer leurs jeunes en compétition afin de pouvoir les
corriger lors de leur entrainement hebdomadaire.
ACTION 6 : Aide aux clubs à se regrouper pour organiser des séances
d’entrainement complémentaires aux jeunes joueurs détectés
Seuls les clubs de Noisiel et Sénart ont proposé des créneaux d’entrainement. Aucun échange de
créneaux n’a eu lieu.
Cette aide au regroupement devrait être abandonné au profit d’un entrainement régulier dans un
endroit fixe (1 lieu dans le Nord, 1 lieu dans le Sud) le week-end si possible. Ces entrainements
auraient pour but de réunir les meilleurs joueurs du département répartis entre le Nord et le Sud. Le
jour choisi devrait être un jour de week-end car la disponibilité des parents le week-end est plus
grande pour emmener leur enfant plus loin que leur ville d’habitation.
ACTION 7 : création et signature d’un contrat joueur haut-niveau
Accompagnement des jeunes lors de compétition régional,
interrégional ou national
Action à reconduire la saison prochaine. Critère de sélection des joueurs à redéfinir.
Le critère de participation aux championnats de France jeunes va devenir caduc suite au changement
effectué par la Fédération Française de Badminton, du nombre de joueurs qualifiés par tableau et
catégorie.
Un jeu de maillot de couleur « claire « devra être racheté par le Comité de Badminton de Seine-etMarne afin qu’au moins 3 jeux de maillot puissent être prêtés aux joueurs lors de Championnats de
France des comités

REMERCIEMENTS
En tout premier lieu, je tiens à remercier Olivier FOSSY et Jean-Michel LEFORT d’avoir assuré
l’ensemble des stages et l’encadrement des joueurs lors de l’InterComités, des TER, des TIF ou des
Championnats de Régional et de France.
Je remercie également Cécile RODRIGUEZ, Alexis GANCI, Megan LUNDOLUKA, Sara ETAY, Julie TORES,
Axel GANCI, Tanguy BARBELETTE, Maxence DELHOMME et Nicolas RINGUET pour le temps qu’ils ont
consacré au cours de la saison dans l’accompagnement des jeunes.
Je remercie également l’équipe Adultes des clubs de LAGNY et de VAL d’EUROPE pour avoir joué le
jeu de la rencontre Adultes / Elite Jeunes lors du stage n°2, tout ceci dans une ambiance de
compétition mais respectueuse et conviviale.
Je tiens également à remercier, Christian MARTIN, Président de Sénart Badminton et la Mairie de
Combs-la-Ville pour la mise à disposition des gymnases lors de la journée de sélection; Marc AUBERT,
Président de l’Union Sportive Municipale de Villeparisis et la Mairie de Villeparisis pour la mise à
disposition du gymnase lors du stage d’Avril, Laurent MOURLON, président du club de Mormant et la
Mairie pour la mise à disposition du gymnase lors du stage de la toussaint et François PONT-RIBEAU,
président du club de Val d’Europe, pour la mise à disposition du gymnase lors du stage de Février.
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Remerciement également aux 2 arbitres qui nous ont accompagnés lors des 2 phases des
Championnats de France des Comités 2016 : Marc AUBERT (Villeparisis) et Gilles VIOLLETTE (Sénart)
Je remercie également chaleureusement tous les joueurs du Collectif Elite Jeunes et tout
particulièrement ceux qui vont quitter le Collectif, atteints par la limite Certains auront tout connu
avec le CoBad77, de la détection par le Collectif Poussin, jusqu’à une participation aux Championnats
de France la saison précédente, d’autres l’auront fréquenté par intermittence, mais tous méritaient
ici d’être cités. Je souhaite la meilleure des continuations dans l’ensemble des domaines à Yanis
THIANT (Sénart) et Vincent BLANC (Villeparisis) tous 2 capitaines, ainsi qu’à Léa MOURLON
(Mormant), Chloé RINGUET (Courtry) et Dimitri VIE (Château-Landon).
Je vous remercie pour tous les moments vécus ensemble et toutes les émotions que vous nous avez
fait vivre.

Harold GANCI
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Commission Compétitions Jeunes (CCJ)
Missions
• Organiser les compétitions départementales jeunes
Actions
• Organiser les Trophées Départementaux Jeunes de Simples (TDJS) avec 2 divisions : Nord et
Sud
• Organiser un Trophée Départemental Jeunes de Doubles (TDJD) avec des niveaux
• Organiser des Top Elites Départementaux Jeunes (TED)
• Organiser les Championnats Départementaux de Simples (CDJS) et de Doubles (CDJD)
L’équipe
Responsable de commission
Fabien MOTTARD
Bénévole, SOC, Arbitre, Juge-Arbitre Stagiaire
Responsable Division Sud
Sandrine GOMAN
Bénévole, SOC
Responsable Division Nord
Emeline BLANQUET
Bénévole, SOC
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CCJ - Rapport d’activités 2015-2016
Les TDJS
Cette saison, le taux de participation aux Trophées Départementaux Jeunes de Simples a légèrement
baissé :
Représentations des Compétiteurs aux TDJS
Catégorie
Nb
% augmentation/Saison dernière
Minibad
9
Poussins
82
-19%
Benjamins
123
+2%
Minimes
139
+3%
Cadets
105
+23%

Voici en quelques chiffres la participation de nos jeunes sur les Trophées Départementaux :
Représentation des compétiteurs par étape des TDJS
Etapes
Division
Nbr
Lieux
Div. Nord 153 La Ferté-sous-Jouarre
TDJS 1
Div. Sud
136
Cannes-Ecluses
Div. Nord 169
Collégien
TDJS 2
Div. Sud
159
Combs-la-ville
Div. Nord 154
Mouroux
TDJS 3
Div. Sud
150
Chateau-Landon
TDJS Finales Commun 116
Pontault-Combault

Cela représente un total de 480 jeunes qui ont participé aux TDJS cette saison.

Les TED
Les Top Elite Départementaux mis en place cette saison devait remplacer l’ancienne division 1 des
TDJS.
Malheureusement, entre le manque de salle et les attentats, ils n’ont pas eu le succès escompté.
Prévu pour accueillir 72 joueurs aucun n’a été complet et les deux derniers ont été annulés.
Représentations des compétiteurs au TED
Catégorie
Nb
Lieux
TED 1 reporté
57
Combs la ville
TED 2
68
Mormant
TED 3
52
Château-Landon
TED 4
0
Annulé faute de salle
TED 5
0
Annulé Faute de salle

Le TDJD
Le Trophée Départemental Jeunes de Doubles s'est déroulé à Nanteuil-les-Meaux. Il a réuni 123
joueurs repartis de la manière suivante :
Représentations des compétiteurs au TDJD
Catégorie
Nb
Minibads
Surclassés en Poussins
Poussins
10
Uniquement du Double Homme
Benjamins
41
Minimes
38
Cadets
34
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Le CDJS
Le Championnat Départemental jeune s'est déroulé à Moissy-Cramayel. Il a réuni 163 joueurs
repartis de la manière suivante :
Représentations des compétiteurs au CDJS
Catégorie
Nb
Minibad
1
Surclassés en Poussins
Poussins
22
Benjamins
53
Minimes
41
Cadets
34
Juniors
12

Le CDJD
Le Championnat Départemental jeune s'est déroulé à la Ferté sous Jouarre. Il a réuni 105 joueurs
repartis de la manière suivante :
Représentations des Compétiteurs au CDJD
Catégorie
Nb
Minibad
2
Surclassés en Poussins
Poussins
14
Benjamins
32
Minimes
27
Cadets
23
Juniors
7
Aucun tableau ouvert

BILAN 2015-2016
Cette saison, l'ensemble des compétitions s'est déroulées avec un Juge-Arbitre et cela n'a pas
toujours été facile d'en trouver un malgré un envoi du planning des compétitions durant l'été.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de voir des arbitres bénévoles sur la majeure partie de ces
compétitions. Cela a été très bien accueilli par les joueurs et leurs encadrants, notamment sur le
TDJS3, où la CDA a organisé une formation d'arbitres pour qu'ils puissent pratiquer avec un
conseiller.
Les points négatifs
• Des envois de convocations tardifs sur certaines compétitions. Essentiellement dû à une
gestion chronophage des montés/descentes de niveau des joueurs entre chaque étape de
TDJS.
• Manque de communication de la CCJ avec les clubs (difficulté à avoir une salle ou un JA pour
une compétition)
• Quelques disparités de niveau sur les TDJS concernant les nouveaux compétiteurs que l'on
place sans savoir leur niveau de jeu réel
Les points positifs
• Comme la saison précédente, les compétitions par niveau avec des tableaux en poules sont
très bien perçues par les joueurs, les parents et responsables jeunes
• La présence d'arbitres sur les compétions pour les poussins et les finales
• L'utilisation de Badnet pour l'inscription par les clubs
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PERSPECTIVES 2016-2017
Certains principes sportifs sur la saison prochaine vont évoluer :
• Suppression des TED
• Suppression du TDJD
• Intégration des tableaux de doubles sur chaque étape des TDJ. Il y a aura sur chaque TDJ 2 à
3 tableaux de double avec une rotation entre les différentes catégories
• Maintien de 2 zones géographiques Nord et Sud ouverte à tous les jeunes du département
• Modification de la répartition des joueurs par niveau sur les TDJ, Il y aura des tableaux
regroupant les joueurs par classement CPPH (ex : tableau Minime P3, Cadet P2…)
• Affectation des tableaux suivant les propositions de salles
• Création d'un tableau « Elite » par catégorie (ex : tableau Minime « Elite ») pour les TDJ, avec
un regroupement des joueurs via une alternance Nord/Sud pour l’accueil
• Transformation de l’Interclubs Jeunes par équipe (maxi 2 clubs) à destination des catégories
Benjamins et Minimes, sur plusieurs journées planifiées
• Maintien des championnats Jeunes en fin de saison

REMERCIEMENTS
A tous les bénévoles qui encadrent les jeunes de leur club sur les compétitions jeunes tout au long de
la saison.
Aux nombreux clubs et à leurs bénévoles qui ont accueilli les compétitions jeunes du CoBad77 car
sans eux nous ne pourrions pas en faire autant.
Aux différents juge-arbitres : Thierry VILLEMONT, Alexandre CHICHENKO, Gilles VIOLLETTE, JeanClaude DERNIAUX, Arnold AKPLOGAN
Et pour finir à toute l'équipe de la Commission Compétitions Jeunes qui a travaillé toute l'année pour
les jeunes du CoBad77, ainsi qu’à Gilles VIOLLETTE notre président pour le soutien qu’il nous a
apporté en début de saison.

Fabien MOTTARD
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Commission Compétitions Adultes (CCA)
Missions
• Organisation des compétitions fédérales départementales (Vétérans, Seniors)
• Lien avec la CRA pour les compétitions fédérales régionales (Vétérans, Seniors)
• Organisation des coupes départementales
Actions
• Organisation du Championnat Départemental Vétérans les 23-24 janvier 2016
• Organisation du Championnat Départemental Seniors les 12-13 mars 2016
• Organisation de la 13ème édition de la Coupe de Seine-et-Marne
• Organisation de la 2ème édition de la Coupe du Comité
L’équipe
Responsable
Ronan NOGRE
Elu, Bénévole, Titulaire du SOC
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CCA - Rapport d’activités 2015-2016
LES COMPETITIONS FEDERALES VETERANS
Le Comité Badminton 77 a pour mission d’organiser le Championnat Départemental Vétérans chaque
saison. Pour celle-ci, ce Championnat Départemental Vétérans a été positionné le week-end du 23-24
janvier 2016 et le club de Val d’Europe s’est porté volontaire pour accueillir cet évènement auquel 19
clubs ont pris part pour un total de 79joueurs.
Afin de faire des tableaux les plus complets possibles, le choix s’est porté cette année de ne faire que
deux catégories d’âge. Ainsi, les vétérans 1 et 2 ont été fusionnés en une seule série, et les vétérans 3
et plus dans une deuxième série. Toutefois, pour susciter l’intérêt de nos licenciés vétérans, et avec
la réforme des classements entrée en vigueur en début de saison, le choix a été fait de scinder les
séries par niveau de classement. Les joueurs et joueuses classées N et R évolueraient ensemble, les
D7 et D8 dans une autre série.
L’ensemble des matchs de la compétition a pu se dérouler en poules. La compétition s’est déroulée
sous le juge-arbitrage de Fabien METROT et Gilles VIOLLETTE assurait la table de marque en mon
absence. A l’issue de la compétition, le palmarès des tableaux était le suivant :
Tableaux
SH V1-2 N/R

OR
Rudy BOURLES (CMB)

SH V1-2 D7/D8

Clément MOUSSON (ACS)

SH V1-2 D9/P

Fabien WILL (UMSPC)

SH V3+ D7/D8

Jean-Christophe BOITEUX
(SBCS)

SH V3+ D9/P

Patrick PRACHITH (ECB)

DH V1-2 N/R

Rudy BOURLES (CMB) et
Fabrice JANICON (LB)

DH V1-2 D7/D8

Jonathan BARBIEUX et Tang
TRANG (BCN)

DH V1-2 D9/P

Serge BURGNIARD et
Stéphane DEPARIS (ECB)

DH V3+ D7/D8

Franck CARREZ et Guillaume
COIFFIER (SB77)

DD V1-2 N/R

Gwenaëlle KERZERHO et
Séverine MERGEY (SBCS)

DM V1-2 N/R
DM V1-2 D7/D8
DM V1-2 D9/P
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Frédéric TARLIER et Valérie
BRUERRE (SBCS)
Clément MOUSSON et
Manisouk NGUYEN (ACS)
Frédéric DUVEAU et Gaëlle
DUVEAU (MBC)

ARGENT
Frédéric VESIN (USJM)

BRONZE
Christian LE GARFF (SBCS)
Marc NICOULAUD (COCEP) et
Christophe FLAMENT (SB77)
Tang TRANG (BCN)
Sébastien MARY (USCB) et
Damien RENARD (ASRVE)
Jonathan BARBIEUX (BCN)
Frédéric MERGEY (SBCS) et Denis
Serge WIERING (USJM)
FEROUL (UMSPC)
Nicolas BROUSSE (LVLM) et Bruno
Fabien POSTIC (SBCS)
MINSTER (SBCS)
Christian LE GARFF et Nicolas
Sébastien BRUERRE et Frédéric
LOEUILLET (SBCS)
TARLIER (SBCS)
Frédéric DUVEAU – Loïc LAPLAIGE
Eric CARPENTIER et Nicolas
(MBC) et Nhut Trung PHAN –
MILLOT (ASRVE)
Mathias TCHAI (BSG)
Thomas BE – Victor NGO (BSG) et
Patrice PABEAU et Damien
Bruno MINSTER – Fabien POSTIC
RENARD (ASRVE)
(SBCS)
Didier CORNICHON - François
Jean-Christophe BOITEUX et
EVRARD (USCB) et Nicolas
Frédéric MERGEY (SBCS)
BROUSSE – Jacques HERMAN
(LVLM)
Edith DUVAL – Isabelle LEBRUN
Barbara ESPINASSE et Isabelle
(SBCS) et Catherine JULIEN THIERRY (SBCS)
Annick TARLIER (SBCS)
Nicolas LOEUILLET et Gwenaëlle
Antoine CAILLE et Céline
KERZERHO (SBCS)
BOUFFARD (ASRVE)
Laurent CATALA et AnnePascal VOISIN et Cyrille VOISIN
Sophie FAURE (ASRVE)
(UMSPC)
Yves DEVILLERS – Nathalie GILLES
Laurent SABATIER et
(OBF) et Michel RENOUARD –
Emmanuelle MAHIEUX (USCB)
Christelle DELANNE (BCM)
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Ce qui donne au tableau des médailles par club :
Clubs
1-CLAYE-SOUILLY (SBCS)
2-CHAMPS-SUR-MARNE (CMB)
2-COLLEGIEN (ECB)
2-CREGY-LES-MEAUX (ACS)
5-SENART (SB77)
6-NOISIEL (BCN)
6-PONTAULT-COMBAULT (UMSPC)
8-LOGNES (LB)
9-MOUROUX (MBC)
10-VAL D’EUROPE (ASRVE)
11-MITRY-MORY (USJM)
12-LE-CHATELET-EN-BRIE (USCB)
13-BUSSY-SAINT-GEORGES (BSG)
13-LAGNY-SUR-MARNE (LVLM)
14-CHELLES (COCEP)
14-LA-FERTE-SOUS-JOUARRE (OBF)
14-MORMANT (BCM)

OR
3
2
2
2
1
1
1
1
1

ARGENT
5

BRONZE
7

Total
15
2
2
2
2
3
3
1
2
5
2
3
2
2
1
1
1

1
2
2

4
2
1

1
1
2
2
2
1
1
1

Bien que cela ne relève pas de la compétence du Comité Badminton 77, je fais ici mention du
Championnat Régional Vétérans organisé par la LIFB à Choisy-le-Roi et Fresnes le week-end des 5 et 6
décembre 2015 pour lequel 23 joueurs seine-et-marnais ont représenté le Comité lors de cette
compétition, en plus de leur club respectif. Au total, les 23 joueurs représentaient 9 clubs. Le bilan de
cette compétition sera finalement de 9 médailles pour le Comité Badminton 77, glanées ainsi :
Tableaux
*SH V1-2 N-R5
*SH V1-2 R6-D8
SH V1-2 D9-P
SD V1-2 N-R5
SD V1-2 R6-D8
SD V1-2 D9-P
*DH V1-2 N-R5
*DH V1-2 R6-D8

OR

ARGENT

BRONZE

Jérôme DUFAU et Mickaël
PECQUENARD (CMB)

Total

1

DH V1-2 D9-P
DD V1-2 R6-D8
*DM V1-2 N-R5
Rudy BOURLES et Marina
LAISIS (CMB)

*DM V1-2 R6-D8

1

DM V1-2 D9-P
SH V3-4 N3-R5
*SH V3-4 R6-D8
SH V3-4 D9-P
Catherine MARTINEZRAVEL (MBC)

*SD V3-4 R6-D8
*DH V3-4 N3-R5
*DH V3-4 R6-D8
*DH V3-4 D9-P
*DD V3-4 N-R5
*DM V3-4 N3-R5
DM V3-4 R6-D8
SH V5+ R4-D8

Philippe CASTILLO (SBQV)
Christian LE GARFF (SBCS)
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2

2
1
1
1

*SH V5+ D9-P
SD V5+ R4-D8
DH V5+ R4-D8
TOTAL

Gwenaëlle KERZERHO
(SBCS)
Christian LE GARFF (SBCS)

1

Michel BENARD (CSMB) /
Philippe CASTILLO (SBQV)

2

6

9
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Enfin, nos joueurs vétérans nous ont aussi représenté lors des Championnats de France Vétérans qui
se sont tenus du 14 au 16 mai 2016 à Valence (26). Neuf joueurs seine-et-marnais représentants 4
clubs différents ont ainsi représenté le Comité Badminton 77 et rapporté 6 médailles de ces
Championnats, ce qui constitue un beau ratio :
Tableaux
*SH V1
*SD V1
*DH V1
*DD V1
*DM V1
*SH V2
SD V2
*DH V2
DD V2
*DM V2
SH V3
SD V3
*DH V3
DD V3
*DM V3
SH V4
SD V4
DH V4
*DD V4
*DM V4
*SH V5
SD V5
*DH V5
DD V5
DM V5
SH V6
SD V6
*DH V6
*DD V6
DM V6
SH V7
DH V7
*DM V7
SH V8
TOTAL

OR

ARGENT

BRONZE

TOTAL

Lilas GOULIN (BCN)

1

Lilas GOULIN (BCN)

1

Christian LE GARFF (SBCS)

1

Didier JULIEN (SBCS)
Liliane LEFORT (BCN)

1
1

Liliane LEFORT (BCN)
2

1
3

1

6

LES COMPETITIONS FEDERALES SENIORS
Autre mission obligatoire pour le Comité Badminton 77, l’organisation d’un Championnat
Départemental Seniors pour les compétiteurs plus seulement adultes, avec la nouvelle réforme
entrée en vigueur cette saison.
Positionnée lors du week-end des 12 et 13 mars, le Championnat Départemental Seniors s’est
déroulé à l’une des extrémités du Département, puisqu’accueilli par le club O Bad Fertois de LaFerté-sous-Jouarre. La formule allait nécessairement changer avec le Championnat de la saison
dernière, car le club de La-Ferté-sous-Jouarre nous accueillait pour deux jours, et non 3 comme la
saison dernière par le club du Val d’Europe, malgré 7 terrains jouables, ce qui est équivalent à la
saison passée.
Un critère nouveau laissait présager un afflux massif de joueurs pour ce Championnat Départemental
Seniors, malgré le lieu excentré de la manifestation dans le Département. En effet, la FFBaD, en
adoptant son nouveau système de classement, a également réévalué la cotation des compétitions de
type fédéral afin d’inciter un maximum de joueurs à participer à ces évènements.
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Devant toutes ces composantes, le choix a été fait, en accord avec le Juge-Arbitre de la compétition,
Maximilien VIOUX, de regrouper des séries de classement et de passer le mode de déroulement des
matchs en élimination directe dès que le nombre de participants était supérieur ou égal à 8. Les
séries étaient ainsi regroupées N/R4, R5/R6, D7/D8, D9/P1, P2/P3 et la majorité des tableaux se sont
joués en élimination directe, puisque la compétition a comptabilisé 279 joueurs de 28 clubs
différents, pour un total de 316 matchs disputés. Gilles VIOLLETTE a tenu la table de marque en mon
absence. Le palmarès du Championnat Départemental Seniors est le suivant :
Tableaux

OR

ARGENT

SH N/R4

Romain MARTIN (SB77)

Megan LUNDOLUKA (SB77)

SH R5/R6

Florian BRUNET (SB77)

Michaël KHENNAVONG (SB77)

SH D7/D8

Fabien LEA (UMSPC)

Alban LOREAUX (LVLM)

SH D9/P1

Laurent BLANQUET (SB77)

Pierre RIOM (LB)

SH P2/P3

Chamroeun PROUM (CSCB)

Billy LIM (CSCB)

SD N/R4

Lilas GOULIN (BCN)

Marie-Anne BRUNEL (SB77)

SD R5/R6

Marina KEOPASEUTH (BCN)

Julie TORES (SB77)

SD D7/D8

Cattleya L.KEOPASEUTH (BCN)

Nathalie HERMANS (UMSPC)

SD D9/P1

Céline COUTELLE (SCGT)

Anaïs DELANNE (BCM)

SD P2/P3

Thyda PROUM (CSCB)

Fabienne CHAUMAZ (ASRVE)

DH N/R4

Damien BRUNEL et Sébastien
CARRENO (SB77)

Nicolas NOGRE et Jérémie VERIN
(SB77)

DH R5/R6

Max MESSAVANT et Johnny
ONEPHANDARA (BCN)

Robin CUNY et Clément
LAFOUASSE (ASPS)

DH D7/D8

Stevens-Son ONEPHANDARA et
Ludovic TUONG (LB)

Jordan DELAUNAY et Théo
DELAUNAY (UMSPC)

DH D9/P1

Dylan DOCET et Quentin
LAHEMADE (CSCB)

Gaëtan POULY et Pierre RIOM
(LB)

DH P2/P3

Jean-Maxime BOULOC (CSCB)
et Mathieu HERNANDEZ (BCO)

Damien GEORGEL et Mathieu
SOUSA (BCCB)

DD N/R4

Alexia FERREIRA et Lilas
GOULIN (BCN)

Kersey AN (COCEP) et Edwige
GOLDSTEIN (USMV)

DD R5/R6

Céline DUCROS (LB) et Hélène
LIVATTHANA (BCN)

Capucine FOLLAIN et Amandine
LE MAUX (CMB)

DD D7/D8

Mélanie DUMAS et Valérie LY
(LB)

Ambre BUGEJA et Camille
MARTEL (CMB)

DD D9/P

Cécilia COURTINARD et
Gwenaëlle LEGUILLOU (CSCB)

Céline COUTELLE et Emilie PUCH
(SCGT)
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BRONZE
Nicolas SEJOURNANT (CSCB) et
Damien BRUNEL (SB77)
Florian RUELLE (SB77) et
Clément LAFOUASSE (ASPS)
Stevens-Son ONEPHANDARA
(LB) et Yoann TRAN (LVLM)
Aurélien DUMARCHE (SBCS) et
Mathieu CHIBRARD (SBCS)
Gérald VERNANT (OBF) et
Benoît COUVREUR (OBF)
Marie DIZIER (SBCS)
Siwoine
THIPHAVONGKHAMHEUANG
(LB) et Catherine MARTINEZRAVEL (MBC)
Laura LE GOFF (LVLM) et Elise
DEMARQUE (USMV)
Laura MONGODIN (CSCB) et
Céline PERICAUD (ASRVE)
Cécile CHAPOUGNOT (CSRB) et
Florence LEONE (CSRB)
Bastien ARLOT – Alexandre LIM
(COCEP) et Yanis THIANT –
Kévin WILLIAMS (SB77)
Julien LAFOUASSE (ASPS)– Félix
LAM (LVLM) et Vincent
BLONDEAU (CSCB) – Michaël
SOLDINI (MBC)
Kitivut BOUNKEUA (ECB) Jacques HERMAN (LVLM) et
Valéry TEA – Tang TRANG (BCN)
Jérémy SUCHODOLSKI (BCG) –
Eric VASSEUR (BCM) et Kévin
DAMIS (LB) – Quentin GARNIER
(BCO)
Benoît COUVREUR - Gérald
VERNANT (OBF) et Henrique
DOS ANJOS – Yann SIMON
(BCM)
Marie DIZIER (SBCS) et Charline
KUBRYK (COCEP)
Mélanie MOSNY – Elodie
PERROT (USCB) et Sophie
DELORY – Emmanuelle HAM
(COCEP)
Jessica GILLET (USMV) –
Pauline PHAM AN TU (SB77) et
Marina LAISIS – Sophie LECOQ
(CMB)
Fabienne CHAUMAZ - Céline
PERICAUD (ASRVE) et Michèle
BAZEROLLE – Christelle
DELANNE (BCM)
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Tableaux
DM N/R4

OR
Romain MARTIN et Marie-Anne
BRUNEL (SB77)

DM R5/R6

Tanguy BARBELETTE et Edwige
GOLDSTEIN (USMV)

DM D7/D8

Kitivut BOUNKEUA et Audrey
DEBEST (ECB)

DM D9/P1

Yoann MOURLON et Anaïs
DELANNE (BCM)

DM P2/P3

Anthony MELART et Maylis
PRANGE (CSCB)

ARGENT
Patrick SERICHAREUNE et Magali
LEDOUX (CSCB)

BRONZE
Benjamin PAGEOT et Léa
PALASSE (USMV)
Lionel TETEFORT – Siwoine
Adrien PETIT (CSCB) et Lise FABAS THIPHAVONGKHAMHEUANG
(CMB)
(LB)et Alexandre CHICHENKO –
Corinne VARLET (ASPS)
Christophe BERIZZI (SBCS) Julien DELMONT et Marina LAISIS
Lydie REDON (ACS) et Thinh
(CMB)
NGUYEN – Amy MAOKHAMPIO
(LB)
Mathieu HERNANDEZ – Rachel
Cédric JACOB et Fanny WISNICKI
LEBEC (BCO) et Cyril PRZESZLO
(SBCS)
– Emilie PUCH (SCGT)
Yann SIMON et Anne-Sylvaine
Philippe DE CAMPOS – Michèle
SEXE (MBC)
BAZEROLLE (BCM)

Ce qui nous donne au tableau des médailles par club :
Clubs
1-COURTRY (CSCB)
2-NOISIEL (BCN)
3-SENART (SB77)
4-LOGNES (LB)
5-PONTAULT-COMBAULT (UMSPC)
6-MORMANT (BCM)
6-VILLEPARISIS (USMV)
8-GRETZ-TOURNAN (SCGT)
9-OZOIR-LA-FERRIERE (BCO)
10-COLLEGIEN (ECB)
11-CHAMPS-SUR-MARNE
12-CLAYE-SOUILLY (SBCS)
13-LAGNY-SUR-MARNE (LVLM)
14-CHELLES (COCEP)
14-MOUROUX (MBC)
14-SAVIGNY-LE-TEMPLE (ASPS)
17-VAL D’EUROPE (ASRVE)
18-CROISSY-BEAUBOURG (BCCB)
19-LA-FERTE-SOUS-JOUARRE (OBF)
20-ROISSY-EN-BRIE (BCRB)
21-CREGY-LES-MEAUX (ACS)
21-GUIGNES (BCG)
21-LE-CHATELET-EN-BRIE (USCB)

OR
6
6
5
3
1
1
1
1
1
1

ARGENT
3
5
2
2
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1

BRONZE
3
1
4
5
3
3
1
2
1
1
5
4
3
3
3
2
3
2
1
1
1

TOTAL
12
7
14
10
3
5
5
3
3
2
5
6
5
4
4
4
3
1
3
2
1
1
1

Dans la foulée du Championnat Départemental Seniors, un total de 56 joueurs seine-et-marnais de
15 clubs différents sont allés représenter le Comité Badminton 77 lors du Championnat Régional
Seniors qui s’est déroulé à Jouy-le-Moutier (95) le week-end du 2 et 3 avril 2016. Le Championnat
Départemental Seniors n’était pas qualificatif cette année pour le Championnat Régional Seniors et
l’inscription était donc libre pour chacun des joueurs, mais le Comité avait décidé de prendre à sa
charge les frais d’inscription de ces joueurs. Au bilan, les seine-et-marnais ressortiront de la
compétition avec une petite moisson de 8 médailles, dont 2 en Or, 3 en Argent et 3 en Bronze :
Tableaux
SD + 1500 pts
*SH 701 à 1500 pts
SD 701 à 1500 pts
DH 701 à 1500 pts
*SH 301 à 700 pts
*SD 301 à 700 pts
*DH 301 à 700 pts
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OR

ARGENT

BRONZE

Total

Hugo LELOUP (SB77)

1

Edwige GOLDSTEIN (USMV)

1
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Tableaux

OR

ARGENT

*DD 301 à 700 pts
*DM 301 à 700 pts
*SH 101 à 300 pts
*SD 101 à 300 pts
DH 101 à 300 pts
*DD 101 à 300 pts

Florian BRUNET (SB77)

Tanguy BARBELETTE et
Edwige GOLDSTEIN (USMV)
Léa MOURLON (BCM)

2

1

1
1
1

*DD 21 à 100 pts
*DM 21 à 100 pts
*SH 0 à 20 pts
*SD 0 à 20 pts
*DH 0 à 20 pts
*DD 0 à 20 pts
*DM 0 à 20 pts
TOTAL

Total

1

Léa MOURLON (BCM) et
Chloé RINGUET (CSCB)

*DM 101 à 300 pts
*SH 21 à 100 pts
*SD 21 à 100 pts
*DH 21 à 100 pts

BRONZE
Marie DIZIER (SBCS) et
Charline KUBRYK (COCEP)

3

Mélanie DUMAS et Valérie
LY (LB)

1

3

8

Enfin, le Comité Badminton 77 avait également un représentant qualifié pour les Championnats de
France Seniors qui se sont déroulés à la Kindarena de Maromme début février. En effet, Mathieu
GANGLOFF (Sénart) avait obtenu de figurer dans le tableau qualificatif de DH et de DM. Associé à
Flavie SOUILLARD (Ecouen-Ezanville) dans ce dernier tableau, Mathieu échouera dès le premier tour
des qualifications.
En revanche, avec Tom RODRIGUES (Nozay) en DH, il passera son premier tour des qualifications
avant de bénéficier du forfait de leurs adversaires pour intégrer le tableau principal. Ils se hisseront
ensuite jusqu’en ¼ de finale où ils échoueront de peu face aux pensionnaires de l’Equipe de France
Matthieu LO YING PING et Laurent CONSTANTIN. La première médaille du Comité Badminton 77 aux
Championnats de France Seniors n’était pas loin…

LA COUPE DU COMITE
Avec les changements de classement, la question de la limite de classement pour disputer cette
compétition s’est de nouveau posée et un intense débat s’est tenu pour savoir si la limite devait se
fixer à D7 ou D8 dans le tableau joué par le joueur. Finalement, la décision a été prise de fixer cette
limite à D8.
Bonne ou mauvaise décision ? Il est une chose certaine, c’est que le nombre d’équipes qui se sont
inscrites pour cette compétition a chuté, passant de 21 la saison dernière à 15 cette saison. Sept
clubs n’ont pas souhaité se réinscrire (Mitry-Mory, Mormant, Coupvray, Villeparisis, Savigny-leTemple, Champs-sur-Marne, La Rochette) et seule une nouvelle équipe a rejoint la compétition
(Vernou-la-Celle).
Le vainqueur de la précédente et première édition de cette coupe n’a donc pas pu défendre son titre
puisque Champs-sur-Marne, vainqueur la saison précédente sur Le-Châtelet-en-Brie, n’était pas
présent.
Le déroulement des poules a consacré les équipes suivantes (les qualifiés en gras):
Poule A : 1) Le-Châtelet-en-Brie 2) Courtry 3) Evry-grégy
Poule B : 1) Pontault-Combault 2) Lognes 3) Nanteuil-les-Meaux 4) Vernou-la-Celle
Poule C : 1) Lagny-sur-Marne 2) Sénart 3) Collégien 4) Mouroux
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Poule D : 1) Claye-Souilly 2) Chelles 3) Val d’Europe 4) Brie-Comte-Robert
Puis vinrent les ¼ de finale (les qualifiés en gras)
Quart 1 : Le-Châtelet-en-Brie / Lognes
Quart 2 : Chelles / Lagny-sur-Marne
Quart 3 : Claye-Souilly / Courtry
Quart 4 : Sénart / Pontault-Combault
Et les ½ finales :
Demie 1 : Chelles / Lognes
Demie 2 : Pontault-Combault / Claye-Souilly
La finale opposant Lognes à Pontault-Combault s’est déroulée le mardi 14 juin 2016 chez le premier
nommé. Pour l’occasion, et comme la saison passée, le Comité Badminton 77 avait convié des
arbitres pour que chaque rencontre soit arbitrée pour offrir un confort maximum aux joueurs lors de
cette finale. Ainsi, Matthieu HECKER, Kévin RUELLE et Jérémie VERIN (tous trois de Sénart) sont venus
officier. Au final, ce sont les locaux qui finiront par s’imposer sur le score de 7-2 et inscrivent ainsi
leur nom au palmarès de cette deuxième édition. La remise de la Coupe a été effectuée par Lilas
GOULIN, membre du Conseil d’Administration du Comité Badminton 77, au capitaine de l’équipe de
Lognes, Kévin DAMIS.

LA COUPE DE SEINE-ET-MARNE
A l’inverse de la Coupe du Comité, la Coupe de Seine-et-Marne a enregistré un regain d’intérêt pour
certains clubs puisqu’elle est passée de 11 clubs la saison passée à 15 clubs cette année. Ainsi, les
clubs de Pontault-Combault, La Rochette, Quincy-Voisins et Champs-sur-Marne ont rejoint l’aventure
pour la 13ème édition de la Coupe de Seine-et-Marne.
Le déroulement des poules a consacré les équipes suivantes (les qualifiés en gras) :
Poule A : 1) Sénart 2) Pontault-Combault 3) Mouroux
Poule B : 1) Courtry 2) Claye-Souilly 3) Quincy-Voisins 4) La Rochette
Poule C : 1) Savigny-le-Temple 2) Lognes 3) Brie-Comte-Robert 4) Champs-sur-Marne
Poule D : 1) Villeparisis 2) Chelles 3) Lagny-sur-Marne 4) Val d’Europe
Ce qui a donné les ¼ de finale suivants (les qualifiés en gras) :
Quart 1 : Claye-Souilly / Sénart
Quart 2 : Chelles / Savigny-le-Temple
Quart 3 : Lognes / Villeparisis
Quart 4 : Pontault-Combault / Courtry
A l’heure où j’écris ces lignes, la compétition n’est pas terminée. Les demi-finales opposeront Sénart
à Savigny-le-Temple et Villeparisis à Courtry. Dans la foulée, la petite finale et la grande finale se
joueront, et l’on pourra découvrir quel club succèdera à Sénart au palmarès.

PERSPECTIVES 2016-2017
A l’issue de cette saison, je mettrais fin à mes fonctions de Responsable de la Commission
Compétitions Adultes et d’élu au sein du Comité Badminton 77. En effet, cette année, je n’ai pas eu
le temps nécessaire pour pouvoir m’occuper de ce poste aussi bien que je l’aurais souhaité. Les
réponses aux questions que l’on me posait étaient souvent longues et je m’en excuse. Mon avenir
personnel et professionnel ne prévoyant pas d’éclaircies à court terme dans ce domaine, je préfère
ne pas repartir à l’aventure et laisser la place à une personne qui aurait du temps et une motivation
supérieure à celle qui est la mienne aujourd’hui.
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Néanmoins, quelques pistes d’évolution sont proposées ici et liberté sera offerte à mon successeur
de les appliquer ou non. Premièrement, devant l’afflux de compétiteurs présents lors du
Championnat Départemental Seniors à La-Ferté-sous-Jouarre, l’idée a germé de proposer un
Championnat Départemental de Simples et un Championnat Départemental de Doubles sur deux
week-ends différents. L’intérêt d’une telle formule réside déjà dans la possibilité pour chaque joueur
de s’aligner sur les 3 tableaux pour défendre ses chances sur les 3 tableaux. De plus, la séparation en
deux week-ends va permettre d’éviter que tous les tableaux se jouent en élimination directe comme
ce fût le cas pour la plupart cette saison. L’important à mes yeux est de garder un format familial,
même si tous ceux qui souhaitent participer devraient pouvoir être retenus. Le revers de cette
formule réside dans le fait qu’il faudra une structure mise à disposition de la CCA pour un week-end
supplémentaire.
Autre évolution suggérée, la fin de la prise en compte des frais d’inscriptions pour les joueurs inscrits
au Championnat Régional Vétérans et Seniors. Pour ce qui concernait le Championnat Régional
Seniors, cela répondait à une valorisation du résultat obtenu lors du Championnat Départemental
Seniors, afin que les joueurs lauréats au niveau Départemental soient motivés et accompagnés pour
représenter et défendre les couleurs du Comité au niveau Régional. Or, depuis cette saison, le
Championnat Départemental Seniors n’est plus qualificatif pour le Championnat Régional Seniors qui
devient un championnat autonome. Tout le monde peut s’y inscrire et la LIFB se permet même de
sélectionner des joueurs d’office dans certains tableaux. En ce sens, le Comité 77 s’est retrouvé à
prendre en charge les inscriptions de joueurs qui n’avaient pas participé au Championnat
Départemental. De ce fait, je préconise de ne plus prendre en charge cette inscription au
Championnat Régional Seniors pour les joueurs du Département y participant, sauf pour les joueurs
qui y seront médaillés. Et, dans un souci, de cohérence, je préconise d’appliquer également ce
principe pour nos joueurs vétérans lors du Championnat Régional Vétérans.
Enfin, la dernière évolution (qui pourrait ne pas en être une) concerne la limitation de classement
des joueurs évoluant en Coupe du Comité. Le débat a été intense cette saison entre une limitation à
D7 ou D8 pour le tableau où le joueur évolue. Le débat a tourné autour de la chance à donner aux
« petits » clubs pour remporter un titre. La limite a donc été fixée à D8 pour cette saison, mais on a
comptabilisé 6 équipes en moins pour cette coupe. La question doit donc se poser pour la saison
prochaine de savoir où fixer la limite afin que cela puisse profiter au plus grand nombre, mais je
laisse ce choix à mon successeur…

REMERCIEMENTS
Mes premiers remerciements vont naturellement aux membres du Conseil d’Administration du
Comité Badminton 77 avec qui j’ai travaillé pendant 4 en tant qu’élu pour essayer de développer du
mieux possible le badminton sur notre territoire. Merci donc à Gilles VIOLLETTE, Laurent SABATIER,
Luc PARFUS, Harold GANCI, Nicolas GEFFROY, Lilas LEFORT, Emeline BLANQUET, Fabien MOTTARD,
Guillaume LE PENNEC, Marie-Anne DEBEST.
Un merci également aux différents acteurs ayant mis leur salle à disposition du Comité cette saison
pour les actions de la CCA, notamment le club de Val d’Europe et François PONT-RIBEAU pour le
Championnat Départemental Vétérans, et le club de La-Ferté-sous-Jouarre et Céline DRISSI pour le
Championnat Départemental Seniors.
Merci aussi aux officiels ayant officié pour ces compétitions, à savoir Fabien METROT lors du
Championnat Départemental Vétérans, et Maximilien VIOUX lors du Championnat Départemental
Seniors, sans oublier Matthieu HECKER, Kévin RUELLE et Jérémie VERIN (Sénart) qui ont officié cette
année lors de la finale de la Coupe du Comité.
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Enfin, pour finir, un remerciement spécial pour Déborah GUYOT et Gilles VIOLLETTE pour avoir assuré
tant bien que mal mes défections cette saison pour raisons personnelles ou professionnelles. Cela n’a
pas été de tout repos, mais le résultat est plutôt bon pour le peu de latitude dont ils disposaient pour
la gestion de ces divers évènements. Merci à vous !!!

Ronan NOGRE
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Commission Départementale Interclubs (CDI)
Missions
• Organiser les interclubs départementaux
Actions
• Championnat Interclubs mixte (4 divisions)
• Championnat Interclubs masculin (2 divisions)
L’équipe
Responsable de commission
Nicolas GEFFROY
Élu, bénévole, responsable de poule
Adjoint
Yannic LE GALL
Bénévole, responsable de poules
Adjoint
François EVRARD
Bénévole, responsable de poules
Adjoint
Dung NGO
Bénévole, responsable de poules
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CDI - Rapport d’activités 2015-2016
Cette saison, nous avions :
96 équipes en championnat mixte (contre 85 en 2014-2015 et 79 en 2013-2014),
34 équipes en championnat masculin (contre 31 en 2014-2015 et 35 en 2013-2014).
Soit 130 équipes en tout (contre 122 en 2014-2015 et 120 en 2013-2014) .
A noter que nous avons initié une 3ème saison de championnat vétéran, mais seules 4 équipes se sont
inscrites (contre 6 en 2014-2015 et 2013-2014). Malheureusement, nous n’avons donc pas ouvert ce
championnat. 2 équipes sont passées en championnat mixte, 1 équipe en championnat masculin, et
1 équipe s’est totalement désistée.
Les bénévoles de la Commission
Cette saison, la commission comptait 4 bénévoles pour encadrer 130 équipes :
Nicolas GEFFROY, bénévole élu au Conseil d’Administration du comité, responsable de la
commission Interclubs, et interlocuteur et vérificateur pour la 3ème division mixte ;
Yannic LE GALL, bénévole, interlocuteur et vérificateur pour les 1ère et 2ème divisions mixtes ;
Dung NGO, bénévole, interlocuteur et vérificateur pour la 4ème division mixte ;
François EVRARD, bénévole, interlocuteur et vérificateur pour le championnat masculin.
Résultats Championnat Mixte
Voici les classements de chaque poule après la saison régulière.

Promue
Barragiste
Reléguée

Division 1
Chelles 1
Villeparisis 2
Lognes 1
Lagny-sur-Marne 1
Quincy-Voisin 1
Champs-sur-Marne 1
Chelles 2
Claye-Souilly 2
Savigny-le-Temple 2
Lognes 2
Pontault-Combault 2
Courtry 2
Division 2 A
Villeparisis 3
Val d’Europe 1
Crégy-lès-Meaux 1
Quincy-Voisin 2
Claye-Souilly 3
Champs-sur-Marne 2
Chelles 3
Sénart 7
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Division 2 B
Fontainebleau 1
Le Chatelet-en-Brie 1
La Rochette 1
Savigny-le-Temple 3
Pringy 1
Brie-Comte-Robert 2
Sénart 6
La Rochette 2
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Division 3 A
Mouroux 1
Nanteuil-lès-Meaux 1
Mitry-Mory 1
Claye-Souilly 4
Coupvray 1
Courtry 3
Crégy-lès-Meaux 2
Val d’Europe 3
Division 4 A
Lagny 3
Crégy 3
Courtry 4
Mouroux 2
Thorigny 1
La Ferté 1
Nanteuil 2

Division 3 B
Noisiel 2
Lognes 3
Lagny-sur-Marne 2
Collégien 1
Pontault-Combault 4
Champs-sur-Marne 3
Val d’Europe 2
Brie-Comte-Robert 4
Division 4 B
Villeparisis 4
Claye 5
Quincy 3
Thorigny 2
Coupvray 2
Mouroux 3
La Ferté 2

Division 3 C
Cesson - Vert-st-Denis 1
Pontault-Combault 3
Le Chatelet-en-Brie 2
Ozoir-la-Ferrière 1
Savigny-le-Temple 4
Evry-Grégy 1
Brie-Comte-Robert 3
Nandy 1
Division 4 C
Chelles 4
Sénart 9
Bussy 1
Ozoir 2
Roissy 1
Evry Grégy 3

Division 4 D
Mormant 2
Gretz 1
Sénart 8
Guigne 1
Savigny 5
Sénart 10
Evry Grégy 2

Division 3 D
Club du Loing 1
Provins 1
Montereau 1
Pringy 2
Le Chatelet en Brie 3
La Rochette 3
Fontainebleau 2
Mormant 1
Division 4 E
Vernou 1
Champagne 1
Chatelet 4
Montereau 2
Bois le Roi 1
Fontainebleau 3
Mormant 3

Et voici à l’issue de la journée finale du 9-10 avril les échanges prévus entre divisions mixtes, avant
inscriptions et confection définitive des poules 2016-2017 :

R3
R3
D1

Echanges R3/D1
Chelles 1
Villeparisis 2
-

P.
Bar.
R.

D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2

Echanges D1/D2
Villeparisis 3
Fontainebleau 1
Pontault-Combault 2
Lognes 2
Val d’Europe 1
Le Chatelet-en-Brie 1
Courtry 2

P.
P.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
R.

Promue

D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D3

Echanges D2/D3
Mouroux 1
Noisiel 2
Cesson - Vert-st-Denis 1
Club du Loing 1
Chelles 3
Sénart 6
Lognes 3
Brie 2
Champs-sur-Marne 2
Pontault-Combault 3
Nanteuil-lès-Meaux 1
Provins 1
Sénart 7
La Rochette 2

P.
P.
P.
P.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
R.
R.

Repêchable si désistement

D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4

Echanges D3/D4
Lagny-sur-Marne 3
Villeparisis 4
Chelles 4
Vernou 1
Crégy-lès-Meaux 2
Val d'Europe 2
Fontainebleau 1
Claye-Souilly 5
Brie-Comte-Robert 3
Champagne/Seine 1
Crégy-lès-Meaux 3
Sénart 9
Gretz 1
Val d’Europe 3
Brie-Comte-Robert 4
Nandy 1
Mormant 1

Reléguée

C’est donc Chelles 1 qui remporte ce Championnat Mixte de Seine-et-Marne, et accède à la R3.
Villeparisis 2 accède également à la R3 à l’issu des barrages R3/D1 qui se sont déroulés le week-end
du 9-10 avril.
A noter qu’aucune équipe ne descendra de Régionale en Départementale.
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P.
P.
P.
P.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
R.
R.
R.
R.

Résultats Championnat Masculin
Voici les classements de chaque poule après la saison régulière.
Promue
Barragiste / Play-off
Reléguée

Masculine 2 A
Mitry-Mory M1
Collégien M1
Mitry-Mory M2
Crégy-lès-Meaux M2
La Ferté-sous-Jouarre M1
Val d'Europe M3

Masculine 1 A
Claye-Souilly M2
Claye-Souilly M1
Crégy-lès-Meaux M1
Val d’Europe M1
Coupvray M1
Bussy-st-Georges M1
Nanteuil-lès-Meaux M1
Chelles M1
Masculine 2 B
Collégien M2
Gretz-Tournan M1
Val d'Europe M2
Evry-Grégy M1
Savigny-le-Temple M1
Mormant M1

Masculine 1 A
Pontault-Combault M1
Noisiel M1
Cannes Ecluse M1
Lognes M1
Sénart M1
Cesson - Vert-st-D. M1
La Rochette M1
Lagny-sur-Marne M1
Masculine 2 C
Provins M1
Le Chatelet-en-Brie M1
Vernou-la-Celle M1
Cannes Ecluses M2
Montereau M1
Fontainebleau M1

Et voici à l’issue de la journée finale du 9-10 avril le résultats du play-off et les échanges prévus entre
les 2 divisions masculines, avant inscriptions et confection définitive des poules 2016-2017 :
Play-off M1
Claye-Souilly M2
Claye-Souilly M1
Noisiel M1
Pontault-Combault M1

Promue
Repêchable
Reléguée

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M2

Echanges M1/M2
Mitry-Mory M1
Collégien M2
Provins M1
Cesson - Vert-st-D. M1
Collégien M1
Bussy-st-Geroges M1
Gretz-Tournan M1
La Rochette M1
Le Chatelet-en-Brie M1
Nanteuil-lès-Meaux M1
Chelles M1
Lagny-sur-Marne M1

P.
P.
P.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
Bar.
R.
R.

C’est donc Claye-Souilly M1 qui succède à Lognes M1 pour le titre de Champion Masculin de Seineet-Marne à l’issu des play-offs.
Conclusion
• Le calendrier a été un peu compliqué, avec des barrages R3/D1 début avril contre mai les saisons
précédente, ce qui nous a obligés à avancer le début du Championnat et donc les inscriptions. A
noter les attentats de novembre 2015 et la mise en place de l’Etat d’Urgence qui a poussé
certaine mairie à fermer les gymnases, ou à interdire la tenue de compétitions.
• Au niveau de la saisie et validation des scores, nous avons encore quelques validations sans
vérification approfondie de la saisie. A noter un bug Badnet qui ne prenait plus en compte
certaine validation de capitaine, ou n’envoyait pas de mail au capitaine adverses… L’outil n’étant
pas infaillible, il est important que les correspondants Badnet et capitaines vérifient la bonne
prise en compte de leur saisie ou validation.
• Nous notons aussi une certaines tensions sur les interclubs, plus que lors des saisons passées.
Peut-être est-ce dû par l’importance prise par les résultats des matchs d’interclubs dans les
CPPH, par rapport aux tournois privés ?
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Saison 2016-2017
Modification du règlement
La LIFB est en train de revoir ses règles d’accessions à la régionale. Nous allons nous aussi nous
pencher sur la très grande importance qu’ont actuellement les play-offs de 1ère division mixte vis-àvis du reste de la saison.
Calendrier
La LIFB nous a présenté un calendrier avec une journée finale régionale les 18-19 mars. Mais nous ne
connaissons toujours pas la date précise des barrages entre les différentes 1ères divisions
départementales d’Île-de-France, et s’ils sont effectivement décorrélés des barrages de R3.
Sans visibilité, nous ne pouvons pour l’instant vous proposer de calendrier pour 2016-2017.
Pour éviter les problèmes d’inscriptions que nous avons eu cette saison, nous vous conseillons
d’anticiper au maximum les ré-inscriptions de vos licenciés compétiteurs, en les incitant à d’ores et
déjà se rendre chez leur médecin, sans attendre la rentrée (lorsque les médecins sont pris d’assaut).
Communication
La communication entre toutes les équipes d’un même club est plus qu’indispensable. Malgré
quelques exceptions, il nous semble que les informations ont bien circulé.
Nous espérons que le niveau de communication ne baissera pas dans les saisons futures, et nous
rappelons donc que les présidents (ou les responsables Interclubs) de chaque club sont le noyau de
cette communication. Quant aux capitaines, ils ne doivent pas hésiter à informer leurs présidents (et
leurs bureaux) de la vie de leur équipe.
Organisation de la commission
Je remercie vivement Yannic LE GALL qui après tant d’années au sein du Comité et au sein de la
Commission Interclubs souhaite tirer sa révérence. Merci pour tout le temps bénévole que tu as
consacré à la Commission et au badminton seine-et-marnais !
Le nombre d’équipes ne semblant pas faiblir, ce qui reste un bon signe pour le badminton seine-etmarnais, nous cherchons plus que jamais des bénévoles pour nous aider à gérer les Interclubs. Il
serait dommage de devoir un jour limiter le nombre d’équipes. N’hésitez donc pas à participer,
même avec du temps de libre limité.

Nicolas GEFFROY
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Commission Finances (CFi)
<Transmis mercredi 22 au plus tard>
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