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En 2013, l'Aix Université Club Badminton est forte de 453 adhérents, et dispose de 
2 gymnases, offrant 15 terrains tous les soirs de la semaine, 5 fois à midi et le 
samedi matin, soit environ 24000 heures-terrain par an, sans parler des 
compétitions de fin de semaine et des stages lors des congés scolaires. 

 

Son éventail d'activités est très diversifié : 

 

� 11 équipes de sport collectif mixte dans les interclubs nationaux, 
régionaux et départementaux, dont une équipe de vétérans 

� environ 150 compétiteurs adultes en sport individuel, double ou mixte, 
dans une trentaine de tournois 

� une école pour  80 jeunes compétiteurs, labellisée ** *(460pts) 

� une animation "Pass'Sport" auprès de 90 jeunes 

� des animations régulières dans les écoles et pour les centres sociaux 

� environ 30 journées de stage de tous niveaux 

� un Tournoi International avec 500 joueurs et 800 matchs sur un WE. 

 

Les ambitions du club sont la pérennisation de toutes ces activités, la réussite 
sportive de ses équipes, l'augmentation du niveau des compétiteurs adultes et des 
jeunes espoirs et une forte insertion dans la Ville, la Communauté du Pays d'Aix, 
le Département, la Région et au niveau national. 

 

D'année en année, le niveau sportif et la reconnaissance du badminton français 
augmente. L'AUC Badminton, avec sa taille et ses résultats montre qu'il suit cette 
évolution et qu'il assume le fait d'être dans les 4 plus grands clubs de France.
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Pratique du Badminton 

 

Du jeu libre est possible presque tous les soirs de la semaine, réparti de la manière 
suivante (18h par semaine pour les créneaux adultes) : 

 

 Lundi : de 17h30 à 22h 

 Mardi : de 17h30 à 22h 

 Mercredi : de 19h à 22h 

 Jeudi : de 17h30 à 22h 

 Vendredi : de 17h30 à 22h 

 Samedi : de 10h à 12h 

 Créneaux sur réservation : 14-18h certains samedis, 12h-13h30 du lundi au 

vendredi et 19h-20h30 le mercredi 

 Créneaux Pass'Sport : 10-11h30, 13h-14h, 14h-15h et 15h-16h le mercredi et 

17h30-18h30 le mardi    

 

Des entraînements ont également lieu les soirs de la semaine :  

 
� pour les débrouillés le lundi de 19h à 20h30 à Gros 

� pour les débutants le lundi de  20h30 à 22h, à Gros, 

� les NC compétiteurs le mardi de 18h30 à 20h à Gros, 

� les D le mercredi de 20h30 à 22h à Gros, 

� les compétiteurs classés C à Elite le jeudi de 20h à 22h, à Bobet, 

� les joueurs d’équipes classés minimum B le mardi de 20h à 22h, à Gros, 

� les jeunes le jeudi de 18h à 19h30 à Bobet, le mercredi de 16h à 19h, à Bobet et 

Gros. 
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Répartition des adhérents et évolution des effectifs 
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Jeunes 

Nos résultats dans les différentes compétitions sont à la hauteur de l'année dernière. 

Mettons en lumière 3 points : 

� une baisse significative et continue depuis 2010 du nombre de jeunes (251 à 175) 

�les résultats de nos 3 jeunes espoirs au Championnat de Ligue Jeunes : félicitations à Alexia Dossetto, 
pour ses 2 titres de championne en Double et Mixte Benjamin ; à Etienne Spor pour son titre en 
Double mixte Benjamin,; à Juliette Moinard pour son titre en Double Dames Minimes (alors qu’elle 
n’est que benjamine 1ère année) ; à Martin Cardenas pour ses 2 titres de champion en simple et en 
double hommes Minimes. 

�le titre de championne de France en simple dame benjamine et les 2 titres de vice-championne de France en 
double et mixte de Juliette Moinard (1ère participation à ce championnat tout de même !) et les 2 titres de champion de 
France en simple et en double hommes cadet de Tanguy Citron. 

Labellisation :  

Avec 10 créneaux pour les jeunes, encadrés par nos entraîneurs, le club est labellisé « Ecole de Jeunes 3 
étoiles » (460 points). 

Défis à relever :  
�améliorer toujours et encore la passerelle entre nos cadets-juniors et les seniors, une passerelle qui 

satisfasse aussi bien les jeunes, que leurs parents et nos dirigeants, 
�attirer les filles ! Cette saison, on note une importante hémorragie féminine (sic!), 
�trouver le bon système pour permettre le suivi de nos poussins devenus benjamins et ce jusqu'à l'âge minime, 
�trouver le bon système pour permettre le suivi de nos poussins devenus benjamins et ce jusqu'à l'âge 

minime, 
�maintenir tous nos entraînements et les améliorer en qualité. 

Entraîneurs 

Les entraîneurs titulaires : 
�Alexandre Françoise (DAB, DIJ, DIA) 
�Vincent Bainvel (licence Staps, DAB, DIJ, DIA) 
�Anthony Nelson (DAB, DIJ, Dia, DE de badminton) 

Les entraîneurs "vacataires" : 
�Calvin Chanoux et Dominique Sahut, pour leur participation aux entrainements Pass’Sport le mercredi. 

Remercions plus particulièrement les parents, sans eux rien ne serait possible. Un énorme merci à la 
Commission Jeunes remise sur pieds et si active. Il reste encore beaucoup à faire mais grâce 
à l’enthousiasme et à l’engagement bénévole de ce collectif, gageons que nous allons vers de 
jours meilleurs ! 

Activités régulières des jeunes 
Les activités régulières sont ainsi réparties entre les différents créneaux : 
�Le mercredi, de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h, 80 jeunes compétiteurs avec Vincent, Anthony et 

Alexandre. 
� En Pass'Sport, 90 jeunes, le mercredi, de 10h à 11h30, (Vincent et Alexandre), de 14h à 15h et de 15h à 

16h (Alex, Anthony et Calvin), et de 13h à 14h puis de 14h à 15h avec Vincent à Puyricard, et le 
mardi, de 17h30 à 18h30 avec Vincent et Alexandre. 

� Le jeudi, de 18h à 20h, l'entraînement des meilleurs jeunes compétiteurs, avec Alexandre et Antony à 
Bobet. 

�Grâce à Vincent et Franck, le club sort dans 6 écoles dans le cadre du P.O.I.V.R.E., aux Milles, à 
Daudet,  à Puyricard, à Mistral, et aux Platanes entre 11h30 et 13h30, avec 250 enfants 
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Organisations par les jeunes et les moins jeunes de la Commission Jeunes 

 

Les "Jeunes" ont assuré l'organisation : 
�une journée Interclubs Jeunes, le 02 décembre 2012 
�le Tournoi des Minots, les 16-17 mars 2013, avec 230 joueurs 
�un Grand Prix départemental de simple Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets, le 05 décembre 2013 

 
Mais aussi des centaines de crêpes, de croque-monsieurs, de paninis vendus ; 
Une première tombola avec 120 tickets vendus lors du grand prix jeunes ; 
Une buvette qui innove : jambon à la coupe, senseo et grill à paninis ; 
Des réunions régulières de la commission jeunes. 
 

Les Jeunes ont participé :(organisation matérielle, scorers, juges de ligne, ambiance…) 
: 
�à l'organisation du 25ème Tournoi International d'Aix (buvette, table de marque…) 
�aux journées à domicile des Interclubs Top 12, N2 et N3 

 

Des stages ont eu lieu à toutes les vacances scolaires : 
�durant l'été 2012, avec une soixantaine de jeunes compétiteurs 
�à la Toussaint, avec une cinquantaine de jeunes compétiteurs 
�à Noël, avec une dizaine de jeunes compétiteurs 
�en Hiver, avec une trentaine de jeunes compétiteurs 
�au Printemps, avec une quarantaine de jeunes compétiteurs 
�en Août 2013, nous recevons une douzaine de  jeunes gallois qui participeront à un stage et au 

Tournoi Européen Jeunes et Vétérans. 

Stages multisports 

Les entraîneurs (titulaires et vacataires) ont animé des stages multi-sports et spécifiques avec l'AUC 
Général: 
�l'été dernier, avec 26 jeunes ; 
�en Hiver, avec 17 jeunes ; 
�au Printemps, avec 10 jeunes ; 
�en juillet prochain. 

Le Pass'Sport club 

Pour la huitième année consécutive, le club a accueilli des enfants de 6 à 16 ans dans le cadre du dispositif 
Pass'Sport Club. Moyennant un faible coût d'inscription (le complément étant assuré par la Ville d'Aix), les 
jeunes peuvent découvrir, s'initier et pratiquer une ou plusieurs activités physiques et sportives. Ces 
actions sportives doivent permettre de fidéliser les jeunes aux activités sportives et les diriger vers une 
pratique en club. 

Cette saison, l'AUC Badminton compte 90 inscrits au Pass'Sport club et 15 jeunes se sont inscrits en club 
après deux saisons en Pass'Sport. 

PRODAS 

Le dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix est appliqué pour la 3ème 
année, chaque mercredi et lors des vacances scolaires pour des créneaux spécifiques dédiés aux Centres 
sociaux. 

Actions dans les écoles 

Entre 12h et 14h, les entraîneurs du club entraînent les jeunes dans les écoles. 
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Palmarès des jeunes 
 

Championnat départemental des Interclubs jeunes 

� deux équipes mixtes (benjamins et cadets) ont participé aux Interclubs 
Départementaux, soit une dizaine de jeunes, les benjamins sont champions, les cadets 
vice-champions. 

Championnat de France Jeunes (3 aixois du 10 au 12 mai 2013 à Mouilleron-Le-

Captif en Vendée) 

� Juliette MOINARD, médaillée d’Or en Simple Dame, et d’Argent en Double 
Dames et Double Mixte Benjamin. 

� Tanguy CITRON, 2 Médailles d'Or en Simple Homme et Double Hommes, 
médaillé de Bronze en Double mixte Cadet. 

   

 

Championnat de Ligue Jeunes (16 joueurs à Cagnes-sur-Mer, les 25-26 mai 2013) 

� Paul Bresson, Vice-Champion en Double Hommes Poussins 
� Alexia Dossetto, Championne en Double Dames et Double Mixte, et Vice-

Championne en Simple Dame Benjamins 
� Etienne Spor, Champion en Double mixte Benjamins 
� Juliette Moinard, Vice-Championne en Double Dames Minimes 
� Martin Cardenas, Champion en Simple Homme, Double Hommes Minimes 
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Classement des jeunes individuels 

 

� 30 jeunes ont suivi le circuit départemental de façon régulière (participation à 14 
GPJ). 

� 15 jeunes ont suivi le circuit régional de façon régulière (participation à 5 TRJ). 
� 5 jeunes ont suivi le circuit inter-régional de façon régulière (participation à 3 TIJ).3 

jeunes ont suivi le circuit national de façon régulière (participation à 3 TNJ). 
� 2 jeunes ont suivi le circuit international de façon régulière. 
� une dizaine de jeunes ont participé aux 3 journées Interclubs jeunes, 2 équipes 

mixtes 

 
 
 

Classement départemental des Grands Prix 
 
Durant la saison, participation d'environ 30 jeunes 
compétiteurs (de poussin à cadet). 
 
SIMPLE HOMME POUSSIN 

Paul BRESSON, 1er 

 

SIMPLE DAME BENJAMINE CLASSEE 
Alexia DOSSETTO, 1ère  
 

SIMPLE HOMME BENJAMIN CLASSE 
Corentin MOINARD, 1er 
Etienne SPOR, 2ème 

Romain OSANNO, 3ème 
Lucas BOUISSON, 5ème 
 

SIMPLE DAME CADETTE CLASSEE 
Emma BOUISSON, 3ème 

 

SIMPLE HOMME CADET CLASSE 
Victor CARDENAS, 4ème 

 

SIMPLE HOMME CADET NC 
Thomas MATHIEU, 1er 
Valentin GRANGE, 4ème 

 

Classement régional des Trophées 
 
Durant la saison, participation d'environ 15 jeunes 
compétiteurs (de poussin à cadet). 
 
SIMPLE HOMME POUSSIN 

Paul BRESSON, 2ème 

 

DOUBLE HOMMES POUSSINS 
Paul BRESSON, 3ème 

 

SIMPLE DAME BENJAMINE 
Alexia DOSSETTO, 5ème 

 

SIMPLE HOMME BENJAMIN 
Etienne SPOR, 2ème 

 

DOUBLE DAMES BENJAMINES 
Alexia DOSSETTO, 3ème 

 

DOUBLE HOMMES BENJAMINS 
Etienne SPOR, 2ème 
Corentin MOINARD, 2ème 
Romain OSANNO, 4ème 

 

DOUBLE MIXTE BENJAMINS 
Etienne SPOR, 4ème 

 

DOUBLE MIXTE MINIMES 
Gabriel MICHEL, 3ème 

 

SIMPLE DAME CADETTE 
Océane ROCHIER, 4ème 

 

DOUBLE DAMES CADETTES 
Océane ROCHIER, 3ème 
Emma BOUISSON, 4ème 

 

DOUBLE HOMMES CADETS 
Victor CARDENAS, 4ème 
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Adultes 

Dans nos nouveaux gymnases. 

Les adultes s'adaptent peu à peu à notre nouvelle situation de fonctionnement parallèle entre le 
gymnase Louison Bobet et le gymnase Ivan Gros. La gestion est plus complexe qu'au Val de l'Arc 
pour les entraîneurs et pour les bénévoles dans l'organisation des compétitions. 

Le gymnase Bobet propose un meilleur espace de convivialité, mais présente quelques défauts : 
le sol est trop lisse pour assurer ses appuis et les rampes lumineuses sont éblouissantes. La 
municipalité a été saisie de ces problèmes.  

Le sol du gymnase Ivan Gros devrait pour sa part être refait à l'été 2013. 

Le gymnase Bobet s'est révélé bien adapté aux journées d'interclubs nationaux, pour les joueurs 
comme pour le public dont la fréquentation est croissante. La loggia est bien pour les stages... et 
aussi pour les moments de convivialité. 

Le gymnase est aussi bien adapté pour les relations entre le secrétariat, les entraîneurs, les 
joueurs et les parents. Par contre, le club est maintenant trop éloigné du Service des Sports dans 
sa gestion au quotidien (réservation de gymnase...). 

Un gros club. 

Le club reste fidèle à sa pluralité, avec des créneaux de jeu et des entraînements pour tous, du 
débutant au haut niveau. Les compétiteurs prennent une grosse place, parfois au détriment des 
joueurs de loisirs et surtout des jeunes. 

Les créneaux adultes sont diversement utilisés selon les heures et les jours de la semaine. . Le 
niveau de jeu observé chaque soir s'améliore d'année en année. 

Les entraînements sont diversement suivis. 

Le créneau du samedi matin, orienté vers le badminton en famille, fonctionne à plein. 

Le nouveau créneau du samedi après-midi est encore peu connu. 

La pratique sur réservation entre 12 et 13h30 tous les jours de la semaine permet d'ouvrir le 
badminton à un nouveau public. Les terrains sont remplis à 60% environ (8 terrains sur 14 en 
moyenne), en nette progression sur 2011-2012. 

Le club reste "partageux", et s'adapte tant bien que mal aux fermetures du gymnase le vendredi 
et le samedi,  nécessitées par l'organisation d'autres manifestations (Boxe, Salon Vintage, 
Taekwondo, GRS, etc...). 

Les résultats des 11 équipes en interclubs sont toujours très bons. L'esprit d'équipe devient une 
réalité. 

On peut regretter une trop faible implication des joueurs-compétiteurs dans les tâches 
d'organisation. 

La Communauté du Pays d'Aix reconnaît le club en tant que club de sport individuel de haut 
niveau (en attendant la reconnaissance du badminton comme sport collectif – 11 équipes dans les  
circuits interclubs -  et comme sport mixte, forte spécificité du badminton ! ). 

Les compétiteurs aixois ont bien défendu les couleurs du club dans de nombreux tournois. Pour 
la remontée des résultats Facebook ne peut pas être un organe officiel de communication et un 
outil de travail pour l’administration du club. Merci donc , pour la saison prochaine, à celles et 
ceux qui se fendront d'un petit courriel ou d'un message sur le répondeur à leur retour de 
compétition. 

Le 25ème Tournoi international a eu son succès habituel. 
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La taille du club, avec ses 453 adhérents, est un atout, mais aussi un défi aux énergies disponibles 
tout au long de l'année pour maintenir la convivialité et l'esprit qui l'animent depuis plus de 20 
ans. Même le Comité Directeur vieillit ! Les commissions sont ouvertes à tous les membres. Avis 
aux joueurs motivés par la vie du club. 

Le niveau général du badminton progresse en France, les premières places sont de plus en plus 
difficiles à obtenir, le championnat de France Interclubs se professionnalise insidieusement 
(réglementairement, et financièrement). 

Avec une petite pénurie d'arbitres, et un nombre de joueurs et de joueuses surtout (!) un peu 
faible pour 11 équipes en championnats interclubs… nous faisons face. Les aixois ont participé à 
de nombreux tournois et Grands Prix et aux divers Championnats : Grenoble, Eaubonne, Pernes-
les-Fontaines, Aix-en-Provence, Valence, Saint Martin-de-Crau, Sausset-les-Pins, Meylan, Auriol, 
Vitrolles, Nice, Marignane, Clermont-Ferrand, Marseille, Gap, Draguignan, Antibes, Istres, 
Cabriès, Bourg en Bresse, Pertuis, Embrun, Vénissieux, Issy les Mx, Sete, Bron, Paris, Challes les 
eaux, Orléans, Oullins, Léguevin, Val de Reuil, Eyguières, Nîmes, La Grande Motte, 
Chamalières… 

Ces compétitions individuelles sont une charge croissante pour le club qui aide financièrement 
aux inscriptions, aux déplacements et à l'achat des volants. 

Entraînements 

Outre les entraîneurs cités pour les jeunes : 
�Merci à Roxane et Mickaël pour les entraînements du lundi soir à Gros 
�Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à l'installation et à la gestion du (des) gymnase(s) et de(s) 

buvette(s) pour les compétitions officielles ou annuelles. 
�Merci à tous les bénévoles qui ont géré les inscriptions (et remboursements) aux compétitions et 

accompagné les mineurs aux compétitions adultes 
Les entraînements d'Anto se sont bien passés. L'assiduité est satisfaisante, sauf pour environ 30% des 

inscrits. 
Alex a pris de relais des entraînements de Roxane. Après des débuts incertains, il a maintenant bien 

pris ses marques et a terminé l'année avec un bon noyau de joueurs. 
Les entraîneurs prennent conscience de tout le travail dans l'ombre que Hervé, entraîneur du club 

jusqu'à l'an dernier, assumait. 

Organisations par le club 

Le 25ème Tournoi International,  

Le 3ème Tournoi de doubles, dit du Calisson, 11-12 mai 2013, à Gros et 

Bobet, avec 200 joueurs et 350 matchs 

Les 5 journées de Top 12, Nationale 2 et Nationale 3 jouées à domicile 

Les Interclubs régionaux et départementaux joués à domicile 

Les compétitions Jeunes citées ci-dessus 

Le 2ème Tournoi Européen Jeunes et Vétérans à venir (24-25 août 2013) 

Les stages adultes 

La participation aux instances départementales et régionales 
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Les formations 

Diplôme d’Etat (DE) :  Bravo à Anthony Nelson, seul diplômé de sa promotion sans rattrapage ! 

Ce point noir subsiste : il faut inciter nos bénévoles (jeunes inclus) à se former aussi bien aux diplômes 
d'arbitrage que d'encadrement sportif. 

La Communication  

Gros point noir : bien que les besoins en communication en interne (suivi des compétitions) et en externes 
(recherche de partenariat ou de mécénat – relation avec les partenaires institutionnels) soient chaque année 
un peu plus forts, le club n'a pas su trouver les quelques bénévoles qui pourraient faire vivre notre 
communication. 

Si les joueurs utilisent Facebook, cet outil ne saurait être adapté à la communication globale. C'est sur le 
site que doivent se retrouver les résultats et les photos. 

Appel à bénévoles : la cellule communication cherche des créatifs (pour écrire des articles, fournir des 

photos, réaliser des vidéos et des interviews) afin d'animer un peu plus le quotidien du club. 



 

AUC Badminton - Bilan moral 2011-2012 - AG du 21 juin 2012 - pages 12/24 

 

Les interclubs 

Top 12 : 4ème à l’issue de la phase finale (03-04 mai à Tours) 

 

La saison écoulée n’a pas été de tout repos, à la fin des matchs aller nous sommes allés 
jusqu’à apercevoir le spectre de la relégation !!! Une seule solution s’imposait : nous 
ressaisir afin d’atteindre au bout de notre parcours l’objectif affiché, à savoir une 
qualification pour les play-offs. L’objectif ayant été atteint, sur le papier, cette « histoire » 
semble rose et belle, mais dans les faits ce fut un réel combat. D’abord avec les joueurs à 
qui il a bien fallu faire comprendre que la place et l’honneur du club d’Aix n’était pas en 
queue de peloton ! Chacun a dû se regarder dans le miroir et faire un diagnostic à mi-
parcours afin de bien mesurer les efforts à consentir et les objectifs à atteindre. En 
coulisse également, où l’assimilation de Lianne a été un vrai calvaire de 8 mois pour tous 
ceux qui se sont investis dans les démarches administratives à n’en plus finir ! Mais au 
bout du compte ce fameux sésame aura pesé bien lourd dans la balance. A la fin des 
matchs aller nous comptions 2 défaites et 3 matchs nuls, sur la phase retour (avec Lianne 
assimilée) le bilan a été de  4 victoires et 1 défaite ! La différence fut donc considérable. 

Nous finissons finalement la saison à la  2nde place de la poule, ce qui représente 
sincèrement notre réel niveau. Toutefois contrairement à la saison passée où Fos, Lille et 
Grenoble était bien un cran en-dessous du nôtre, cette année il n’y avait pas de petite 
équipe. Même Créteil qui termine dernier possède une équipe de qualité, difficile à 
manœuvrer. Plus les saisons passent, plus le niveau est élevé. Les clubs se structurent, se 
professionnalisent et possèdent des budgets de plus en plus importants. La concurrence 
est rude ; dans l’avenir, le club devra savoir évoluer afin de garder le cap et réussir à 
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atteindre le dernier carré. Toutes les équipes de Top 12 possèdent aujourd’hui des 
effectifs considérables et toute blessure d’un joueur clé, mais aussi toute  « errance » 
stratégique peut rapidement transformer la/les rencontre(s) en cauchemar sportif. 
Chaque joueur doit prendre son engagement envers le club très au sérieux, le niveau de 
jeu est tel que seuls ceux ayant une attitude professionnelle  peuvent tirer leur épingle du 
jeu. Nous l’avons bien vu aux play-offs, la victoire en ½ finale ne s’est jouée à pas grand-
chose mais sincèrement l’équipe de Chambly, au vu de son effectif et de son 
professionnalisme, méritait sa victoire. Les champions, Strasbourg, ne possèdent dans 
leur effectif que des joueurs investis qui s’entraînent au moins tous les jours, c’est loin 
d’être le cas pour nous. Tant que l’équipe comptera dans son effectif un grand nombre de 
joueurs ne s’entraînant pas, le titre sera impossible à atteindre. Malheureusement, 
beaucoup de choses se jouent dès la période de mutation et en fonction des effectifs de 
chacune des équipes, sauf blessure ou absence de marque, les dés sont plus ou moins 
jetés dès le mois de juin… 

Je tiens à terminer ces quelques lignes en remerciant très chaleureusement tous les 
supporters qui ont su mettre le feu à BOBET lors de nos rencontres à domicile ; de tous 
les gymnases où nous avons pu aller, aucun ne vous arrive à la cheville !!! Je remercie 
également les dirigeants du club qui m’ont donné leur confiance pour diriger l’équipe de 
Top 12, ce fut un honneur. 
Enfin un dernier et immense merci à Lucile qui s’est donné corps et âme toute la saison 

pour m’épauler et sans qui le pire aurait pu arriver… merci. 

Capitaine : Fabien J. 
Arbitre : Joël Delansay 

 

Nationale 2 : 4ème de poule 

L'objectif de début d'année était le maintien. Au final l'équipe termine 4eme de la poule, 
l'objectif a été rempli. 

Cependant avec l'effectif que j'avais entre mes mains, j'avais pour espoir (et pour objectif) 
de terminer deuxième derrière le BACLY, c'est dommage mais je suis quand même 
satisfait. 

Je suis satisfait de l'ensemble des joueurs qui ont effectué une rencontre en Nationale 2, 
l'ambiance était plutôt bonne surtout lors des déplacements. 

Le seul bémol est pour moi le principe du collectif qui entraînait beaucoup de 
changement au niveau des joueurs et donc de repère. 

Tanguy a effectué une très bonne saison, il était quand même au dessus de tous les 
joueurs de Nationale 2, maintenant pour lui place au top 12. 

Capitaine : Marc-André R. 

Arbitre : Patrick Karpe 
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Nationale 3 : 3ème de poule 

La solution choisie pour cette saison a été un collectif de joueurs pouvant jouer de façon 
indéterminée en nationale 2 ou en nationale 3. Le but était d’aligner chaque fois la 
meilleure équipe possible afin d’atteindre l’objectif fixé par la Commission vie sportive 
en fin d’année dernière : le maintien de la N2 et de la N3, la deuxième ayant 
foncièrement un niveau trop faible pour espérer garder sa place dans la division. Cette 
saison 2012-2013 se termine bien dans la mesure où l’objectif de double maintien a été 
atteint. Cela ne s’est pas fait sans mal ; les capitaines de N3 tiennent d'ailleurs à remercier 
les joueurs de s’être rendus disponibles et d’avoir accepté les défauts inhérents au 
principe même du collectif (équipes et paires toujours différentes). Reste à voir ce que la 
Commission vie sportive et les joueurs souhaitent faire de ce maintien en N3 ! 

Capitaines : Amélie N. et Aurélie B. 

Arbitre : Esther Emard 
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Régionale 1 : 5ème 

 
Cette saison, la Régionale 1 a proposé une 
nouvelle formule se rapprochant de la formule 
"Nationale" : 
Passage d'une poule à 8 équipes et non 12, avec 
rencontres aller/retour. Donc une saison plus 
longue que les saisons précédentes avec 14 
rencontres à jouer au lieu de 11. 
L'objectif était bien sûr le maintien, c'est-à-dire 
éviter les deux dernières places de la poule. 
Cet objectif a été atteint avec succès puisque 
l'équipe avec 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites 
termine 5e de la poule. 
Avec cette restriction à 8 équipes dans la poule au 
lieu de 12, il n'y a plus vraiment de "petites" 
équipes, le niveau s'est resserré et toutes les 
rencontres ont été très disputées. 

La gestion de l'effectif féminin a été parfois 
compliquée, devant composer soit avec du renfort 
de Nationale, soit du renfort de R3 quand les filles 
de R1 devaient suppléer en Nationale. Du côté 
masculin, l'effectif a été stable avec seulement le 
renfort de Hervé Sahut lors de la dernière journée 
pour palier l'absence de Vincent Pouyat. 
 

 

Capitaine(s) : Jean-Christophe P. (Vincent P.) 

Arbitres : Georges Chiatti et Gilles Dossetto 

 

 

 

Régionale 3 : championne ! 

Premier point important : on monte en R2, on 
monte en R2, on monte, on monte, on monte en 
R2 !!!  C’était l’objectif de la saison, clairement 
annoncé lors de la réunion des capitaines, il ne 
fallait pas se louper… 

Second point important : une équipe très sympa, 
soudée, ambitieuse, motivée, impliquée, dans 
laquelle règne l’entraide et le soutien.  

Concernant les matchs, notre saison fut plutôt 
courte. Avec seulement 3 journées, nous avons fini 
tous nos matchs de championnat fin janvier ! Au 
cours de la première journée nous avons rencontré 
Gap et Veynes ; nous repartons des Alpes de 
Haute Provence avec un match nul et une victoire. 
La saison commence plutôt bien et les paires de 
doubles sont plutôt efficaces. Le mixte reste à 
perfectionner. Pour la seconde journée nous 
rencontrons Avignon et L’Isle sur la Sorgue ; là 
encore nous repartons heureux d’avoir gagné nos 
2 rencontres ! Enfin, dernière journée à la maison 
contre l’Entente 04, Pernes et Eurocopter. Une 
journée plus longue, difficile et accrochée mais les 
3 victoires sont au rendez-vous et nous terminons 
à la 1ère place !! 

Objectif atteint ! Rendez-vous la saison 
prochaine… ;-) 

Capitaines : Clotilde T. et Sébastien R. 
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Départementale 1 : 3ème de poule 

 

L'équipe de D1 fini 3ème ou 4ème sur 6 
de la poule. Parmi les rencontres 3 
victoires et 5 défaites. Toutes les défaites 
se sont jouées à un fil avec des défaites 4-
3. Par contre les victoires ont été 
expéditives. Cette saison a vu une bonne 
cohésion d'équipe avec pourtant au 
départ beaucoup d'individualités. 
L'objectif fixé au départ à été respecté, 
l'équipe de D1 se maintient. 

Capitaine: Laurent M. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Départementale 2 : 4ème 

Champions de départementale 2 l'année 
dernière, il était difficile de se mobiliser 
pour un nouveau championnat dans la 
même division. L'équipe a vu des départs 
prestigieux, mais aussi des arrivées 
enrichissantes. Je craignais un désintérêt 
des "anciens", déjà champions en titre. Je 
me trompais. L'équipe n'a jamais été aussi 
"EQUIPE" que cette année. J'ai le 
sentiment que les grands "individualistes" 
que j'ai fortement voulus dans mon 
équipe il y a 2, 3 ans, sont devenus des co-
équipiers exemplaires : c'est notre 
meilleur résultat. Mention spéciale pour 
Antony Monello; ce mec fait honneur à 
notre club et à notre équipe. Gagnant, 
humble et fair-play, en tournoi et en 
interclubs ; toujours présent, disponible, 
et acceptant la place qu'on lui donne, sans 
jamais la discuter. Il n'est certainement 
pas le seul avec ces qualités, mais notre 
club lui doit de la reconnaissance.  

La saison n'est pas finie; nous sommes 
déjà qualifiés pour les play-offs ; les 
gagner, ça ne sera pas une mince affaire, 
mais je suis certain que l'équipe ne lâchera 

rien, jusqu'au bout ! Allez l'AUCB !  

Capitaine : Mauro V. 
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Départementale 3 : championne ! 

Nous avons, durant cette saison de D3, 
fait un parcours parfait à ce jour (9 
victoires en 9 matchs joués – 1 match 
restant à jouer), et avons d’ores et déjà 
assuré la première place de notre poule. 

Ces résultats ont été possibles grâce à une 
équipe solide, complète, homogène et 
solidaire. Cela nous a permis d’enchaîner 
les victoires, toujours dans une ambiance 
amicale et joyeuse, qui fut certainement la 
clé de ce beau parcours à ce jour.  

L’objectif pour cette fin de saison est 
maintenant d’aller chercher, pourquoi 
pas, le titre de champion.  

Nous sommes certains que l’équipe 
donnera tout pour aller le plus loin 
possible, et nous la croyons capable 
d’aller jusqu’au bout !  

Cyril et Stéphane, capitaines heureux et 
fiers de leur équipe et de leurs joueurs de 
D3 ! 
 
Capitaines : Cyril E. & Stéphane M. 
 

 

---- 

Départementale 4 : 3ème  

Après un bilan de première saison 2011-2012 
plutôt correct, se terminant sur une médaille 
en chocolat aux portes des play-offs, l’équipe 
avait à cœur de hausser son niveau de jeu 
pour au moins accéder aux play-offs de la 
saison suivante. C’est maintenant chose faite, 
après une lutte au coude à coude pour 
conserver la 2e place de la poule, finalement 
consolidée avec les manières sur une victoire 
6-1 lors de la dernière journée d’interclubs en 
déplacement à Bouc Bel Air. Malgré des 
forfaits successifs pour blessure et des 
indisponibilités prolongées de joueurs 
confirmés, l’équipe a su s’adapter aux coups 
du sort pour se maintenir en place dans la 
course à la tête de poule, toujours talonnée de 
près par son concurrent direct (ASPTT 
Marseille). Le pragmatisme a finalement fait 
recette : grâce au recrutement de nouveaux 
joueurs performants et l’aide ponctuelle de 
remplaçants « deluxe » au moment 
stratégique, le collectif a montré sa 
détermination pour finalement conforter sa 2e 
place. De ces 10 journées de rencontres, il 
restera de belles images de matchs serrés, de 
plaisir et de fair play, mais aussi la certitude 
qu’une place au classement n’est jamais 
gagnée ou perdue d’avance ! A quelques 
semaines des play-offs 2013, l’enthousiasme et 
la détermination sont intacts pour tenter 
d’aller chercher le podium de notre catégorie, 
et pourquoi pas, prendre une revanche sur 
Carnoux en leur opposant notre effectif 
homogène, motivé et bien entraîné ! 

 

Capitaines : Céline V. & Alexandre 

F. 
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Départementale 5 : Phase finale les 
29-30 juin à Salon (1/4 de finaliste) 

L’aventure de la D5 a commencé cette 
année.  Fébriles MAIS motivées, les 
troupes ont démarré sur les chapeaux de 
roue ! 

La D5 a tout raflé sur les 3 premières 
rencontres puis s’est essoufflée (ou 
engourdie) vers la fin de l’hiver… 

Sensible à la victoire de la R3 et avec 
l’espoir de monter d’un cran l’année 
prochaine.  A mi-parcours, la D5 se remet 
en question, change de stratégie, remotive 
ses troupes et se donne alors les moyens 
de revenir en bonne place sur tous les 
matchs retour . 

Aujourd’hui nous avons de bonnes 
chances d’aller aux play-offs et si c’était le 
cas nous serions fiers de cette 1e saison !  

Nous avons vraiment essayé tout au long 
de l’année d’allier convivialité, esprit 
d’équipe et résultat, même si ça n’a pas 
toujours été évident ! 

Capitaines : Pascale R. et François-Xavier 
N. 

 

 ----- 

 

 

 

Vétérans : 1er ou 2ème 

Capitaine : Benoît J. 
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Palmarès individuel 

 

Championnat de France Seniors (4 aixois les 01-03 février à St Brieuc) 

 
� Ronan LABAR, médaillé d’Or en Double Mixte et d’Argent en Double Hommes 
� 

 

 

 

 

Championnat de France Vétérans (1 aixois les 18-20 mai à Equeurdreville - Hainneville) 

� Benoît JOUVELET, médaillé d’Argent en Double Hommes et Double Mixte V5 

 

Championnat de Ligue Seniors 

� Il aura lieu les 29 & 30 juin à Istres. 
 

Championnat de Ligue Vétérans (8 aixois les 08-09  décembre à St Martin-de-Crau) 

�  Fabien Jacob, Champion de Ligue en Simple Homme V1-2 

�  Thierry Martinez, Champion de Ligue en Simple Homme et Double Hommes 
V3-4 

�  Jean-Yves Leclercq, Champion de Ligue en Double Hommes V3-4 
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Tournoi International d'Aix-en-Provence 

Le 25ème Tournoi International d'Aix-en-Provence (3 et 4 novembre 2012) a tourné à fond 
comme d'habitude, grâce à une cinquantaine de bénévoles.  Sébastien Rançon et Murali 
Billon en furent les co-présidents 

5 gymnases, 

cela fait 5 réfrigérateurs, 5 buvettes, 5 machines à café, 5 fours à micro-ondes, 5 auto-
cuiseur pour le riz, 2km de ruban autocollant pour les tracés de terrains, de la déco de 
grande dimension, 5 tables de marques, 5 sonos, 10 arbitres, 10 scorers, 6 tapis de 100kg 
chacun… et donc les bras et les sourires qui vont avec…  

900 matchs, à 35 minutes chaque, cela permet à 550 joueurs de se retrouver. 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans notre fête annuelle et qui en font 
une des plus importantes organisations en France pour le badminton et à Aix 
pour le sport. 

En route pour le XXVIème Tournoi ! 

 

 

 
Les bénévoles du 23ème tournoi sont là mais on ne sait pas où sont passés ceux du 24ème et 
du 25ème ! 
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Fonctionnement 

 

Les Commissions 

Une vingtaine de bénévoles, membres du Comité Directeur et joueurs intéressés, 
animent : 

� La Commission Vie Sportive, qui propose la politique sportive du club 

� La Commission Top 12, qui gère tout ce qui concerne cette équipe 

� La Commission Vie du Club, pour que le club ait une âme ! 

� La Commission Tournoi, qui coordonne le tournoi international annuel 

� La Commission Emploi, qui gère les 6 salariés permanents 

� La Commission Finances, qui gère les recettes et les dépenses 

� La Commission Communication, qui anime le Site et réalise les plaquettes... 

� La Commission Administration, pour les adhésions, les subventions,… 
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Comité Directeur 

 

Le Comité Directeur est à fond de ce qu'il peut donner. Il vieillit (!), déménage, fait des 
bébés… en même temps qu'il ingurgite les évolutions réglementaires du badminton, 
court après les subventions, et s'occupe des mille et un problèmes au quotidien (par 
exemple la gestion du minibus, les inscriptions individuelles dans les tournois, 
l'organisation matérielle des manifestations), au travers des différentes commissions (Vie 
sportive, Top 12, Vie interne, Emploi, Finances, Administration, Tournoi). 

 

Pierre Manuguerra Président Rééligible Réélu 

Philippe Ricard Trésorier Mandat en cours  

Gildas Lemaitre Secrétaire Rééligible Réélu 

Marielle Binet  Mandat en cours  

Lucile Hoang Ngoc  Rééligible Réélu 

Cerise Lason  Ne se représente pas  

Nathalie Molines  Mandat en cours  

Roxane Roncucci  Mandat en cours  

Jean-Baptiste Adrien  Mandat en cours  

Leslie Karsenti  Mandat en cours  

Marion Latourre  Mandat en cours  

Laurent Mille  Mandat en cours  

Marc-André Rey  Démissionnaire  

Mauro Veneziano  Mandat en cours  

Vincent Moinard  Nouveau candidat Elu 

Aurélie Pérégrina  Nouvelle candidate Elu 

Claire Sahut  Nouvelle candidate Elu 

Charlotte Manuguerra  Nouvelle candidate Elu 
 
Nouveau Bureau : 
• Président : Pierre Manuguerra  
• Vice-Présidente déléguée aux Jeunes : Claire Sahut 
• Vice-Présidente déléguée à la Vie Sportive : Lucile Hoang Ngoc 
• Trésorier : Philippe Ricard 
• Trésorière adjointe : Marielle Binet 
• Secrétaire : Gildas Lemaitre 
• Secrétaire adjointe : Aurélie Peregrina 
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Partenaires 
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Le mot du Président 

 

Il y a 25 ans, nous étions mutés au Val de l’Arc. De 50 licenciés, nous sommes passés à 
plus de 500, nous avons obtenu 3 titres de Champions de France par Equipe au plus haut 
niveau, et 3 participations à la Coupe d’Europe. Nous avons au palmarès du Club, de 
nombreux titres de Champions de France individuels, adultes, jeunes et vétérans. 

Notre bénévolat était constant et malgré de petits orages nous vivions bien. Notre 
Maison du Val de l’Arc respirait le badminton depuis 25 ans. 

En 2012, devant le bonheur du Handball d’atteindre le plus haut niveau et l’espoir d’un 
nouveau Palais des Sports à Aix, nous voilà mutés aux gymnases Louison Bobet et Yvan 
Gros. Le déménagement a été laborieux et notre première saison dans ces lieux très 
chaotique. Le Badminton est un sport «atypique». Nous nous entraînons, jouons et 
organisons tout au long de l’année. Notre club est un grand club qui a souffert de ce 
déménagement, du départ d’Hervé Goulin, notre entraîneur nourri à la bière du club. 

Cette première année a été très difficile à gérer malgré l’extraordinaire vitalité de notre 
club, comme le montre le présent bilan moral. Mais comme le géant aux pieds d’argile, le 
socle de notre club doit rester un bénévolat enthousiaste et plaisant, sous peine de 
s’écrouler. Les prochaines années seront déterminantes pour la couleur de notre futur. 

 

Pierre Manuguerra, Président 

 

 

 

 

Gymnase Louison Bobet2, imp. des Frères Pratesi - 13090 Aix en Provence 

04 42 27 49 48 

contact@aucbadminton.fr 

http://aucbadminton.fr 

 

 
 


