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En 2014, l'Aix Université Club Badminton est forte de 494 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 ****(685pts)

 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 17h à 22h 

 Mardi : de 17h à 22h 

 Mercredi : de 19h à 22h 

 Jeudi : de 17h à 22h 

 Vendredi : de 17h à 22h 

 Samedi : de 10h à 12h 

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

au vendredi et 19h-20h le mercredi 

 Créneaux Pass'Sport : 10h-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 intermédiaires 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 20h 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 stabilisation du nombre de jeunes inscrits 

 les résultats de nos  jeunes espoirs au championnat de ligue : félicitations à Juliette Moinard pour 

son titre en Double Dames et à Martin Cardenas pour son titre en double hommes dans la catégorie 

Minimes. 

le championnat de France : triplé réalisé par Juliette Moinard : simple dame , double dame et double 

mixte dans  la catégorie benjamins et  le titre en double hommes, et  la 2ème place dans la catégorie junior 

obtenu par Tanguy Citron. 

 

A noter cette année : 

Créneau mini-bad (5-8 ans) 

Certification de trois nouveaux jeunes arbitres (Juliette Moinard, Alexia Dossetto, Etienne Deneuville) 

Labellisation :  

Avec 10 créneaux pour les jeunes, encadrés par nos entraîneurs, le club est labellisé « Ecole de Jeunes 4 
étoiles » (685 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 encore, on manque de filles en compétition, 
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, Moniteur en cours de validation)
Vincent Bainvel (licence Staps, DAB, DIJ, DIA, Moniteur, en formation DE)
Anthony Nelson (DAB, DIJ, Dia, DE de badminton) 

Les entraîneurs "vacataires" : 
Calvin Chanoux pour sa 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, nous sommes certains 
maintenant d’aller vers de jours meilleurs ! 

Activités régulières des jeunes 

Les activités régulières sont ainsi réparties entre les différents créneaux : 
Le mardi soir, créneau d’entraînement des meilleurs jeunes compétiteurs avec Alexandre et Anthony 

à Gros.
Le mercredi, de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h, 80 jeunes compétiteurs avec Vincent, Anthony et 

Alexandre.
 En Pass'Sport, une centaines de jeunes, le mercredi, de 10h à 11h30, (Anthony 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 Anthony et Alexandre.

 Le jeudi, de 18h à 20h, l'entraînement des meilleurs jeunes compétiteurs, avec Alexandre et Vincent à 
Bobet.
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Des entrainements individuels sont donnés à 5 mini-bad prometteurs par Anthony et Alexandre 

(mardi et jeudi). Alexandre a aussi pris des cadets en individuel le jeudi soir en rotation. 

Grâce à Anthony, 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

Organisations par les jeunes et les moins jeunes de la Commission Jeunes 

 

Les "Jeunes" ont assuré l'organisation : 
un Grand Prix départemental de simple Minibad/Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets, le 13 

octobre 2013
un Trophée Régional Jeunes les 19-20 janvier 2014
un Grand Prix départemental de doubles Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets, le 13 avril 2014

 
Mais aussi des centaines de crêpes, de croque-monsieurs, de paninis vendus ; 
Une tombola avec 120 tickets vendus lors du TRJ ; 
Une buvette qui continue d’innover : jambon à la coupe, senseo et paninis variés ; 
Des réunions régulières de la commission jeunes. 
 

Les Jeunes ont participé : (organisation matérielle, scoreurs, juges de ligne, 
ambiance…) :  

à l'organisation du 26ème Tournoi International d'Aix (buvette, table de marque…)
aux journées à domicile des Interclubs Top 12, N2 et N3
à la Finale Top 12 les 16 et 17 mai 2014

 

Des stages ont eu lieu à toutes les vacances scolaires sauf celles de Noël : 
durant l'été 2013, avec une soixantaine de jeunes compétiteurs
à la Toussaint, avec une trentaine de jeunes compétiteurs
en Hiver, avec une trentaine de jeunes compétiteurs
au Printemps, avec une trentaine de jeunes compétiteurs



Stages multisports 

Les entraîneurs (titulaires et vacataires) ont animé des stages multi-sports et spécifiques avec l'AUC 
Général: 

l'été dernier, avec 25 jeunes ;
à la Toussaint, avec 12 jeunes ;
en Hiver, avec 15 jeunes ;
en juillet prochain.

Le Pass'Sport club 

Pour la neuvième 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 une centaine d’inscrits au Pass'Sport club et 10 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 4ème année 
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 

 une équipe de minimes (mixte) a participé à la 1ère journée des Interclubs 
Départementaux le 16 février 2014 à Salon. Après trois défaites cuisantes, l’équipe a 
déclaré forfait pour la 2ème journée. 

Championnat de France Jeunes (3 aixois du 29 au 31 mai 2014 à Cannes) 

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

 Tanguy CITRON, médaillé d'Argent en Simple Homme et d’Or en Double 
Hommes Junior.

         

 

Championnat de Ligue Jeunes (14 joueurs à Istres, les 10-11 mai 2014) 

Romain Osanno, Vice-Champion en Simple Homme et Champion en Double Mixte 
Benjamins

 Juliette Moinard, Vice-Championne en Simple Dame et Championne en Double 
Dames Minimes

 Martin Cardenas, Champion en Double Hommes et Vice-Champion en Double 
Mixte Minimes

 Océane Rochier, Vice-Championne en Double Mixte Cadets
Victor Cardenas, Champion en Double Hommes Cadets
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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. 

 

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

Mattew COSSALTER, 2ème 

 

SIMPLE HOMME POUSSIN 
Alexis MESMACQUE, 5ème 

 

SIMPLE HOMME BENJAMIN CLASSE 
Paul BRESSON, 2ème 

Romain OSANNO, 5ème 
 

SIMPLE HOMME BENJAMIN NON CLASSE 
Hugo ARRIVABENE, 2ème 

 

SIMPLE DAME MINIME CLASSEE 
Alexia DOSSETTO, 2ème 

 
SIMPLE HOMME MINIME CLASSE 

Romain OSANNO, 2ème 

Etienne, SPOR, 3ème 
Lucas BOUISSON, 4ème 
Corentin MOINARD, 5ème 

 

SIMPLE DAME MINIME NON CLASSEE 
Marine BOSSY, 1ère 

 

SIMPLE HOMME MINIME NON CLASSE 
Martin DEJANTE, 3ème 

 

SIMPLE DAME CADETTE CLASSEE 
Océane ROCHIER, 3ème 
Emma BOUISSON, 5ème 

 

SIMPLE HOMME CADET CLASSE 
Alexandre ARRIVABENE, 2ème 
Etienne DENEUVILLE, 4ème 

 

SIMPLE HOMME CADET NC 
Arthur MINGUET, 5ème 

 

Classement régional des Trophées 
 
Durant la saison, participation d'environ 25 jeunes 
compétiteurs (de poussin à cadet). 
 
SIMPLE HOMME BENJAMIN 

Romain OSANNO, 1er  
 

DOUBLE HOMMES BENJAMINS 
Romain OSANNO, 5ème 

 

SIMPLE DAME MINIME 
Alexia DOSSETTO, 4ème  
 

DOUBLE DAMES MINIMES 
Alexia DOSSETTO, 3ème  

 
SIMPLE HOMME MINIME 

Etienne SPOR, 3ème 

 

DOUBLE MIXTE MINIMES 
Alexia DOSSETTO, 1er 

Etienne SPOR, 1er 

 

SIMPLE DAME CADETTE 
Océane ROCHIER, 1ère  
Emma BOUISSON, 5ème 
 

DOUBLE DAMES CADETTES 
Océane ROCHIER, 1ère 
Emma BOUISSON, 1ère 

 

SIMPLE HOMME CADET 
Alexandre ARRIVABENE, 4ème  

 
DOUBLE HOMMES CADETS 

Alexandre ARRIVABENE, 2ème  
Samuel MANUGUERRA, 2ème 
Victor CARDENAS, 3ème 

Erwan LOUIBA, 4ème 
 
DOUBLE MIXTE CADETS 

Emma BOUISSON, 3ème 

Juliette MOINARD, 5ème 
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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 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 pour sa part a été refait à l'été 2013. Malheureusement, son 
nettoyage est insuffisant pour la pratique du badminton. 

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...). 

Le salon VIP a été rebaptisé «Salon Tracey HALLAM», en hommage à une joueuse qui fut fidèle 
au Club pendant 10 ans, artisane de nos 3 titres de Champion de France Interclubs, 6ème joueuse 
mondiale au Jeux Olympiques d’Athènes. A cette occasion, l’eau courante y a été installée en 
même temps qu’une station de bière à la pression et qu’un nouveau bar remplaçant l’ancienne 
installation récupérée par les locataires précédents... Merci à Antho pour la décoration et à tous 
ceux qui ont œuvré pour rendre ce salon agréable et à améliorer sensiblement le coin buvette. 

Merci à Hafid qui a peint la verrière sud à l’extérieur, empêchant ainsi le soleil de nous aveugler, 
ainsi que tous les vestiaires et sanitaires. 

Merci aux TIG qui ont repeint la partie basse des murs du gymnase. 

L’affichage des scores Mac Gyver pendant les rencontres nationales a enfin été remplacé par un 
écran de 3,50 mètre de large au-dessus de la table de marque, avec installation par la société 
Mecanic Air, d’un bras escamotable permettant de placer un vidéo-projecteur à focale courte de 
3300 lumens. 

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. 

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

La pratique sur réservation entre 12 et 14h tous les jours de la semaine, certains samedis et les 
mardi et mercredi soir à Gros, permet d'ouvrir le badminton à un nouveau public. Les terrains 
sont remplis en moyenne par 20 personnes,, en nette progression sur les années précédentes. 

Le club reste "partageux", et s'adapte tant bien que mal aux fermetures du gymnase le vendredi 
et le samedi,  nécessitées par l'organisation de compétitions d'autres manifestation (Boxe, Salon 
Vintage, Gymnastique, Tennis de table, etc...). 

Les résultats des 11 équipes en interclubs sont toujours très bons. L'esprit d'équipe devient une 
réalité. Le «collectif de joueurs» permettant d’optimiser la composition des équipes nationales et 
régionales selon les besoins de chaque rencontre a fonctionné correctement. 
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Peu à peu les joueurs compétiteurs prennent la mesure des tâches d’organisation et commencent 
à  en prendre leur part. 

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. Merci 
à celles et ceux qui se fendent d'un petit courriel ou d'un message sur le répondeur à leur retour 
de compétition. 

Le 26ème Tournoi international a eu son succès habituel. 

La taille du club, avec ses 494 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, Montbrison, 
Pernes-les-Fontaines, Aix-en-Provence, Embrun, Pertuis, Lyon, Valence, Apt, Toulouse, Issy-les-
Moulineaux, Puygouzon,  Auxerre, Saint Martin-de-Crau, Sète, Meylan, Bron, Meylan, Auriol, 
Vitrolles, Bourg-de-Péage, Oullins, Eyguières, Avignon, Orléans, Salon, Marignane, Rodez, Nice, 
Briançon, Clermont-Ferrand, Marseille, Gap, Antibes, Istres, Cabriès, Colomiers,… 

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

Les « produits dérivés » ‘calendriers, cordages, maillots survêts,… apparaissent. Cette activité 
une meilleure structuration. Merci à Roxane et Mathieu pour la réalisation d’un splendide 
calendrier. 

Finales TOP 12 

Mention spéciale à notre club qui a organisé la Finale du Championnat de France Interclubs 
TOP12 2014 et créer le «Buzz» avec 147 bénévoles, avec, à la clé, une médaille de Vice-
Champion,... et une participation à la Coupe d’Europe 2014 (Amiens). 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans ce défi rondement mené compte tenu des 
atermoiements de la Fédération. Des gradins toujours pleins, 150 écoliers formés à la dure école 
des supporters (merci Hugo), des cornes de brume embrumantes, au moins une tonne de vivres 
pour une buvette publique et une buvette joueur (merci à tous les serveurs), 35 juges de ligne et 
scoreurs formés par Patrick K., des centaines de kilomètres en minibus et autres (merci Sarah), 
une tombola de rêve (merci à la société Belisol), une billetterie, des canapés de luxe Roche Bobois, 
du Champagne Waris-Hubert, une fiesta au Tennis Part, la gestion des arbitres et des équipes et 
des fédéraux et des VIP,... 

Merci à tous les partenaires qui ont aidé financièrement le club pour cette superbe fête et à son 
prolongement européen. 

Bravo aux joueurs de notre Equipe de TOP12 pour leur superbe esprit d’équipe. 

Et merci à tous les bénévoles extérieurs et bravo aux parents des jeunes qui se sont investis à fond 
dans l’entreprise et ont construit la fierté du club. 
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BRAVO LES BENEVOLES ! 

Entraînements 

L’ambiance générale des entraînements s’améliore d’année en année. Merci à Antho et à la Commission 
Vie Sportive qui œuvrent à la bonne structuration du dispositif. 

Les relations avec Arnaud (représentant du Service des sports de la Ville) et avec les gardiens sont bonnes.  

Les différents créneaux font le plein en début de saison, mais l’assiduité chute peu à peu. 

L’entraînement d’Alex pour les débutants fonctionne bien. L’ajout d’un second créneau d’entraînement 
pour les débutants le mardi soir à Gros  n’a pas été probant. Malgré tout, un second créneau permet 
d’offrir un choix.  

L’entraînement de Vincent pour les D fonctionne bien, mais pose un problème de cohabitation avec les 
Interclubs qui ont souvent lieu le mercredi. 

L’entraînement de Vincent pour les C-Elite montre que les joueurs de Nationales ne tiennent pas tous leurs 
engagements d’assiduité. 

L’entraînement d’Antho, le mardi, des joueurs du Collectif national fonctionne assez bien. Martin et 
Juliette, ainsi que quelques joueurs motivés ont pu en bénéficier. 

L’entraînement d’Antho pour ST MicroElectronics à Rousset fonctionne bien 

Outre les entraîneurs cités pour les jeunes : 
Merci à Hervé S. pour l’entraînement NC du mardi soir à Gros
Merci à Calvin Ch. pour son aide sur les Pass’Sport
Merci à Jérôme d’assurer les permanences à Gros les mardis, mercredis et samedis en fin de saison.
Merci à la Ligue PACA et au Comité 13 d’assurer des entraînements individuels à Juliette, Martin et 

Paul.
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Organisations par le club 

Le 26ème Tournoi International,  

Le Championnat de Ligue Seniors (22-23 mars 2014) 

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

La Finale Top 12 des Interclubs Nationaux (16-17 mai 2014) 

Les Interclubs régionaux et départementaux joués à domicile 

Les compétitions Jeunes citées ci-dessus 

La participation aux instances départementales et régionales 
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, 

notamment  Murali et José, et à ceux qui ont accompagné les mineurs aux compétitions adultes.
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Les formations 

Anthony Nelson est entré à l’l’Ecole Technique Régional et à la demande du Directeur Technique National, 
il a encadré le stage des espoirs Poussins et Benjamins 

Diplôme d’Etat (DE) : Vincent Bainvel, validé Moniteur de Badminton en 2013, suit la formation DE cette 
saison. 

DAB + MT : Camille Huguet et Calvin Chanoux ont validé leur diplôme d’Animateur de Badminton, ainsi 
que le Module Technique. 

Arbitrage : Camille Huguet est devenue arbitre stagiaire ; Mélissa Tournerie est arbitre départementale. 
Esther Emard et Fabien Morat ont été validés au grade d’arbitre régional. 

SOC : Mélissa Tournerie, Roxane Roncucci et Vincent Moinard ont suivi le Stage d’Organisateur de 
Compétition. 

Cette saison est tout à fait satisfaisante. Merci à tous les membres qui s’investissent dans nos compétitions et nos 
entraînements. 

La Communication  

Emmenée par Roxane, la Com a fait un grand bon en avant. Désormais, les joueurs du club sont fiers de 
leur club,... et n’ont plus peur d’aller à la pêche aux Sponsors, condition essentielle pour rester un grand 
club. 

FaceBook irrigue notre petit monde et le site a retrouvé une nouvelle jeunesse, avec Aurélie B. aux 
manettes. 

Appel à bénévoles : les créatifs (pour écrire des articles, fournir des photos, réaliser des vidéos et des 

interviews) seront toujours les bienvenus afin de garder au club cette «ambiance d’enfer» qu’il a su créer. 
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Les interclubs 

 

Top 12 : Vice-Champion de France à l’issue de la phase finale (16-17 mai à 
Aix-en-Provence) 

 
Après cette première saison en tant que capitaine du top 12, je ne peux que me réjouir de 

ce titre de vice-champion de France obtenu lors de nos beaux Play-offs et d'une 

qualification européenne, cerise sur le gâteau !! Toute l'équipe se joint à moi pour vous 

remercier de nous avoir permis de vivre une si belle aventure durant cette splendide 

saison ! Toutes les journées a domiciles ont été des fêtes ou les joueurs ont pu sentir le 

soutien de tout le club et nos résultats s'en sont fait sentir ! Mais en plus, cette 

organisation des finales restera gravée dans nos mémoires, vous nous avez porte 

jusqu'au bout par vos chants, vos cris, votre bénévolat et votre bonne humeur durant 

tout le week-end !! Je dois vous avouer que nous sommes un peu déçus de ne pas vous 

avoir décroché le titre à la maison, vous l'avez tant mérité !! Mon objectif de créer un 

groupe soudé et attaché au club a été atteint, les différents stages avec les jeunes et les 

joueurs du club y ont aussi beaucoup contribué ! La prochaine étape, le titre ??  En tout 

cas, nous espérons pouvoir vous faire vibrer encore lors des Europe et la saison 

prochaine, rendez-vous est pris, c'est promis !!! 

Capitaine : Lucile H. N. 
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Nationale 2 : 3ème de poule 

 

Objectif une nouvelle fois atteint pour la Nationale 2 qui arrive 3e place de sa poule !  

Malgré des résultats assez mitigés tout le long du Championnat avec 5 nuls, 2 victoires et 

3 défaites, nous avons tenu bon !  

Une bonne ambiance et un très bon esprit d’équipe sur chaque déplacement. Je tiens 

d’ailleurs à féliciter tout le monde la dessus, notamment Hervé et Roxane lors de la 

dernière journée, mais également les joueurs du Top 12 qui sont venus nous aider 

(Laurie, Tanguy, Anthony, Sylvain et Alexandre).   

Je dois tout de même faire remarquer le manque d’assiduité de la part de quelques 

joueurs. Sous cette logique, les nuls ou les défaites lors de certaines journées auront 

sûrement pu être évités.  

Quoi qu’il en soit, merci à tous pour cette année ! 

Capitaine : Coralie C. 

 

Nationale 3 : 5ème de poule 

 

La saison 2012-2013 est donc belle et bien la dernière pour l'équipe de N3 puisque nous 

sommes relégables avec notre 5e place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela ne s’est 

joué à presque rien ! 

Le collectif a souffert d'un manque d'effectifs et il a souvent été nécessaire de piocher 

dans les effectifs inférieurs (R1, R2, parfois même D1 et D2 !!) pour ne pas arriver avec 

une équipe incomplète. Malgré un noyau solidaire et motivé, la N3 a quand même été 

minée par des absences répétées d'une minorité de personnes qui n'ont pas respecté leurs 

engagements de début de saison. 

Malgré ces difficultés qui ont sévèrement affaibli la N3 et l'esprit défaitiste de certains 

membres du collectif, au final, la relégation se joue sur une seule rencontre : 1 point de 

plus (1 nul à la place d'une défaite, par exemple) et on assurait le maintien dans une 

division où le niveau continue d'augmenter sensiblement d'année en année. 

Je tiens à remercier Hervé Sahut, Aurélie Peregrina et Aurélie Bolloré pour leur 

exemplarité tout au long de la saison, et tous les joueurs de régionales et de 

départementales qui sont venus renforcer l'effectif principal et apporter une motivation 

et une bonne humeur à la mesure de l'ampleur de la tâche qui leur était demandée. 

 

Capitaines : Quentin G. 
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Collectif Nationales 

 

Corps arbitral : Patrick Karpe, Esther Emard, Gilles Dossetto, Fabien Morat 
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Régionale 1 : 8ème 

 
On finit dernier. Donc bilan vraiment 
mauvais. Pas d'équipe de R1 à 

proprement parlé, il a fallut piocher dans 
toutes les équipes cette année (mis à part à 
la J1 qui était à Aix...). Au final, les seuls 
joueurs vraiment motivés pour venir jouer 
étaient les joueurs des autres équipes (ex : 
Leslie de la D3 ou encore Yanh Bordes de 
la R2). Et heureusement que Vincent 
Pouyat a pu être licencié pour la dernière 

journée ! 
 
Capitaine : Aurélie B. 

 

Arbitres : Georges Chiatti, Mélissa 
Tournerie et Gilles Dossetto 

 

 
Joueurs : Alexis Cassan, Jean-Christophe 
Pacaud, Ruben Hortion, Vincent Pouyat 
Joueuses : Elora Faure, Laëtitia Durand, 
Charlène Bruet 
Arbitre : Mélissa Tournerie 

 

 

Régionale 2 : 2ème 

 

 

Capitaine : Sébastien R. 
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Départementale 1 : 2ème de poule 

 

Cette année, notre équipe finit 2ème de 
poule avec 8 victoires et 2 défaites. Les 2 
défaites ont été perdues de rien du tout 
(défaites 4-3) avec une équipe pas au 
complet lors des défaites. Donc, très 

encourageant pour les play-off !!!! 

Un bon état d'esprit tout au long de 
l'année. 

Merci à tous. 

 

Capitaine: Laurent M. 

 

 
 

Joueuses : Charlotte Manuguerra, Anne-

Lise François, Clotilde Tichit, Océane 
Rochier 

Joueurs : Antony Monello, Frédéric 
Hélouard, Jean-Baptiste Adrien, Florian 
Raynaud, Aurélien Loisel, Rubben 
Hortion, Laurent Mille 

 

 

 

 

 

 

 
derrière de gauche à droite 

Victor - Murali - Mauro - Ludovic - Raphaël 
 

devant de gauche à droite 
Emilie - Claudia - Ulrick - Emma - Jessica 

Départementale 2 : 2ème de poule 

 

L'année de la D2 a été passionnante et 

palpitante !  

Bon nombre de nos talents de l'année 

dernière ont migré vers des équipes 

supérieures, ce qui est motif de grande 

satisfaction pour leur capitaine. Des 

nombreux nouveaux inserts, surtout deux 

jeunes talentueux et passionnés : Emma et 

Victor, ils se distinguent pour leur 

charisme et leur sens de l'équipe. Des 

adversaires très costauds, avec le 

summum à Vitrolles, qui nous a opposé 

deux joueurs classés B lors de la J2 : même 

pas peur ! Nous avons voulu maintenir la 

même politique que ces 5 dernières 

années : nous avons un effectif, une 

équipe, et nous refusons de la doper pour 

s'adapter aux effectifs mutants de nos 

adversaires.  

Un souvenir sur tous : un matin de mars 

la bonne nouvelle de la victoire de 

Vitrolles sur le SMUC se répand et toute 

l'équipe s'échange en quelques minutes 

des dizaines de sms, "on est aux play-off 

!!!!" Le badminton en équipe c'est 

extraordinaire ! Maintenant, on jouera nos 

finales à La Ciotat, décomplexés et prêts à 

en découdre avec nos adversaires et amis 

de Istres.  

Capitaine : Mauro V. 
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Départementale 3 : 2ème de poule 

 

Nous avons, durant cette saison de D3, 

fait un parcours assez irrégulier. Nous 

avons commencé fort (avec notamment 

une victoire à l’extérieur contre notre plus 

gros adversaire), puis nous avons fini les 

matchs de poule par deux défaites, ce qui 

nous place en deuxième position de notre 

poule. Nous allons défendre chèrement 

notre peau aux play-offs fin juin !  

 

L’ambiance de l’équipe, avec de nouveaux 

joueurs dans l’effectif, est agréable, 

chacun donnant son possible sur chaque 

match disputé. Nous regrettons quelque 

peu un certain manque d’encouragements 

pendant les matchs des uns et des autres, 

certainement dû au fait que le gros de 

l’équipe se connaît maintenant depuis 

plusieurs années. Cela ne remet pas en 

cause la bonne ambiance générale qui a 

toujours été de mise, y compris après les 

défaites. Les « nouveaux » se sont 

parfaitement adaptés et se sont fondus 

dans le collectif avec aisance. Nicolas 

Paris, un des petits nouveaux, étant même 

partant pour nous succéder au poste de 

capitaine que nous laissons libre à la fin 

de la saison.  

 

La conservation du titre s’annonce peut-

être plus compliquée (nous aurons affaire 

à des adversaires costauds), mais l’équipe 

donnera tout !  

 

Capitaines : Cyril E. & Stéphane M. 
 

 

---- 

Départementale 4 : 3ème de poule 

 
Après un début de saison sur les 

chapeaux de roue, la D4 a dû composer 

dès le milieu de saison avec diverses 

indisponibilités de son effectif initial. 

L'arrivée de nouveaux joueurs, déjà 

expérimentés ou jeunes talents à intégrer 

dans le monde de la compétition adulte, a 

amené du fun et de l'espoir lors des 

soirées de matches très accrochés et forts 

sympathiques, mais n'a pas toujours 

permis de prendre l'ascendant sur les 

équipes adverses : c'est ainsi que nous 

ratons cette année de peu les play-offs.     

Le tandem des 2 capitaines a fait de son 

mieux pour porter la D4 et les couleurs 

aixoises en cette année charnière, mais ne 

saurait se satisfaire de la médaille en 

chocolat pour son collectif. Nous serons 

donc au rendez-vous l'année prochaine 

pour tirer les enseignements de cette 

année si différente des précédentes (une 

équipe passée de 6 titulaires permanents à 

plus d'une dizaine de joueurs "tournants", 

dans un contexte de niveau sans cesse 

croissant dans cette catégorie). Notre 

objectif sera notamment de travailler les 

paires de doubles, et refonder un effectif 

stabilisé, autour d'un noyau de joueurs 

expérimentés, aptes à accompagner en 

souplesse le développement des jeunes 

compétiteurs ou nouveaux arrivants. 

Et bien sûr, partager et faire vivre un 

esprit d'équipe équilibré, alliant 

convivialité, fair play et qualité sportive 

pour faire ensemble la différence et 

retrouver le chemin des play-offs ! 

Capitaines : Pascale R. & Elsa W. 
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Départementale 5 : 3ème de poule 

Quelques mots pour résumer cette année 

en D5 : un collectif nouveau, motivé et 

investi qui s'est battu jusqu'au bout 

pour gagner sa place aux play-offs... Il 

s'en est fallu de peu : le résultat n'est pas 

là mais l'ambiance et l'esprit d'équipe 

étaient bien présents !! 

Le début de la saison de la D5 a été 

quelque peu chaotique... 

Dés le début de la saison, nous avons dû 

faire avec le départ de plusieurs titulaires 

de l'année précédente vers des équipes 

supérieures puis, par la suite, plusieurs 

blessures qui ont amené une modification 

importante de notre effectif. 

Nous avons donc recruté de nouveaux 

joueurs, certains expérimentés et d'autres 

plus jeunes, qui se sont très bien intégrés 

et se sont investis tout au long de l'année, 

créant ainsi une dynamique nouvelle dans 

le groupe. Nous avons également pu 

compter sur plusieurs joueurs 

"remplaçants" qui nous ont aidé à 

plusieurs reprises notamment sur la fin de 

l'année. 

Nous avons tenter d'allier performance et 

convivialité, au sein de ce championnat de 

D5 dont le niveau a augmenté depuis 

l'année précédente. 

Ces quelques défaites n'ont pas mis à mal 

la bonne ambiance de l'équipe et ont 

soudé ce nouveau collectif  malgré la 

déception de ne pas aller jusqu'aux play-

offs.  

Nous sommes donc déterminés à faire 

mieux l'année prochaine et serons plus 

que jamais prêts à en découdre !! 

  

Capitaines : Vanessa D. & 

François-Xavier N. 

 ----- 

 Vétérans : 1er de la Poule B 

 

Capitaine : Jean-Yves L. & Aurélie P. 

 

16 Pts - 8 matchs joués - 

8 victoires 

L’équipe vétérans : 9 filles (B1 à NC) dont  

4 ont participé aux rencontres et 19 

garçons (B2 à D4) dont  11 ont participé 

aux rencontres. 

http://www.badnet.org/badnet/src/index.

php?ic_a=656385&cb=updateMenu&event

Id=3283&action=page:656386;drawId:6437

9 

Il n’y aura pas de « Finales  de  

Championnat ». 

FIN 
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Palmarès individuel 

 

Championnat de France Seniors (4 aixois les 31 janvier-02 février à Cholet) 

 
 Ronan LABAR, médaillé d’Or en Double Hommes et de Bronze en Double Mixte


 

 

 

 

Championnat de France Vétérans (1 aixois les 07-09 juin à Chalon-sur-Saône) 

 Benoît JOUVELET, médaillé de Bronze en Double Hommes et Double Mixte V5

 

Championnat de Ligue Seniors (33 aixois les 22-23 mars à Aix-en-Provence) 

 Charlène Bruet, Championne en Simple Dame D 
 Charlotte Manuguerra, Vice-Championne en Simple Dame D et Championne en 

Double Dames D

 Claudia Poncet, Championne en Double Dames D

 Frédéric Hélouard, Champion en Simple Homme D

 

Championnat de Ligue Vétérans  

Il a été annulé cette saison faute de participants en nombre suffisant. 
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Tournoi International d'Aix-en-Provence 

 
Le 26ème Tournoi International de Badminton d’Aix-en-Provence s’est déroulé le week-

end des 19 et 20 octobre 2013. 

Par le nombre de compétiteurs, ce tournoi peut être considéré comme la plus grosse 

manifestation sportive aixoise de 2013. 

 

50 Bénévoles, 5 Gymnases, 39 terrains, 19 arbitres ou juge-arbitres, 507 joueurs, 83 clubs 

participants, 32 joueurs étrangers, 969 matchs, 2500 spectateurs du Double Hommes Elite 

Le tournoi a été ouvert à toutes les catégories : Elite, A, B, C, D et Non-Classés pour les 3 

tableaux (Simple Hommes ou Simple Dames, Double Hommes ou Double Dames, 

Double mixte), aboutissant à 25 finales. 

Les joueurs se répartissaient en 32 Elites, 43 joueurs A, 69 joueurs B, 133 joueurs C, 230 

joueurs D et NC. 

Cinq gymnases ont été utilisés : 

Le gymnase municipal du Val de l’Arc, occupé depuis 2012 par le Handball, 

spécialement ré-aménagé pour accueillir les Elites et les finalistes : mise en place de 

tribunes par la Ville et mise en œuvre par le club de 4 tapis et traçage de 5 terrains (600m 

de ruban adhésif) 

Le gymnase municipal Bobet, devenu notre «nouvelle maison», avec 8 terrains et sa 

loggia-foyer qui nous a permis de fêter jusque tard dans la nuit du samedi notre 26ème 

édition. 

Le gymnase du collège du Rocher du Dragon avec 5 terrains 

Le gymnase municipal Ivan gros, notre «annexe», avec 7 terrains 

Le gymnase municipal Carcassonne, avec 10 terrains 

Dans tous ces gymnases, 50 bénévoles du club ont assuré l’installation et le repliement 

des terrains, des tables de marques et des buvettes approvisionnées pour les repas et les 

consommations des joueurs et des spectateurs. 

La compétition s’est déroulée dans les meilleures conditions, les premiers matchs se sont 

déroulés de 8h30 à 21h le samedi et de 8h30 à 17h le dimanche. 

La fête-repas (groupe musical) organisée le samedi soir a regroupé 150 personnes 

Tous les gymnases ont été rendus dans leur état initial en temps et en heures. 

Les récompenses aux vainqueurs et aux finalistes des vingt catégories ont été distribuées 

par Francis Taulan, Adjoint au Maire d’Aix en Provence, délégué aux sports, William 

Lindon, Vice-Président du Comité Mondial du Badminton pour handicapé, Philippe 

Pinazzo, Président de l’AUC général. 

 

En route pour le XXVIIème Tournoi ! 
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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 dont l’activité a été en sommeil cette année 

 La Commission Tournoi, qui coordonne le tournoi international annuel 

 La Commission Emploi, qui gère les 4-5 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. En même temps qu'il ingurgite 
les évolutions réglementaires du badminton, court après les subventions, il 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 Mandat en cours Mandat en cours 

Philippe Ricard Trésorier Rééligible Elu 

Gildas Lemaitre Secrétaire Mandat en cours Mandat en cours 

Jean-Baptiste Adrien  Rééligible Elu 

Marielle Binet  Rééligible Elue 

Lucile Hoang Ngoc  Mandat en cours Mandat en cours 

Leslie Karsenti  Rééligible Elue 

Marion Latourre  Démissionnaire  

Charlotte Manuguerra  Mandat en cours Mandat en cours 

Laurent Mille  Rééligible Elu 

Vincent Moinard  Mandat en cours Mandat en cours 

Nathalie Molines  Rééligible Elue 

Aurélie Pérégrina  Mandat en cours Mandat en cours 

Roxane Roncucci  Rééligible Elue 

Claire Sahut  Mandat en cours Mandat en cours 

Mauro Veneziano  Rééligible Elu 
 

Murali Billon  Candidat Elu 

Gilles Dossetto  Candidat Elu 
 
 
 
Notons que le Comité Directeur est dans un équilibre homme/femme. 
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Partenaires 
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Le mot du Président 

 

For-Mi-Dable ! 
 

Mesdames et Messieurs, nous clôturons une saison For- Mi-Dable (en 3 mots). 

Pour notre 2ème année aux gymnases Bobet et Yvan Gros, le club prend de la consistance. 

Une saison sportive qui nous place sur l’ensemble des critères fédéraux, 1er club de 

France. 

Ronan Labar champion de France en DH. Notre équipe TOP 12, 1ère de poule invaincue 

cette saison sauf en finale des championnats de France par Chambly. Juliette Moinard 

qui réalise le triplé en championnat de France jeunes. 

Des tas d’autres titres mais je laisserai Gildas vous en causer. 

 

Nous avons d’autres grandes satisfactions : le diplôme d’Anthony Nelson qui fait de lui 

le fils naturel d’Hervé Goulin, le futur diplôme de Vincent Bainvel. 

Une formidable commission Jeunes, dynamique, active, source d’un nouveau souffle 

pour le club, merci et bravo. 

ET puis le point d’orgue du club : l’organisation des play-off ! Ces finales interclubs 

étaient formidables à tout point de vue, mais surtout par la mobilisation exceptionnelle 

de notre club et des copains des clubs voisins. Je remercie personnellement la C.P.A, la 

ville d’Aix, le C.G 13 et la ligue PACA, qui nous ont fait confiance dans cette belle  

aventure. Promis, dés que l’Aréna d’Aix est terminée, on se positionnera pour un 

championnat de France Senior, une Coupe d’Europe et pourquoi pas plus. 

Et la cerise sur le gâteau, notre Equipe I emmenée par Lucile Hoang Ngoc ira à la Coupe 

d’Europe la semaine prochaine. Lucile, bravo et encore bravo pour nous avoir fait vibrer 

toute la saison avec cette belle équipe ; de qui serais-tu l’héritière ? 

IL n’y a pas que du positif mais pas un mot cette année. J’en profite pour remercier José 

Barros qui œuvrait dans l’ombre aux remboursements des compétitions seniors et Murali 

qui s’occupe des inscriptions dans les tournois car ce sont 2 postes exposés. Nous 

cherchons quelqu’un pour remplacer José et une personne pour aider Murali. 

 

Mesdames et Messieurs, cette saison était longue, mais belle et épuisante. 

Ressourcez-vous bien car l’an prochain, c’est demain. 

 

Pierre Manuguerra, Président 

 

 

Gymnase Louison Bobet - 2, imp. des Frères Pratesi - 13090 Aix en Provence 

04 42 27 49 48 

contact@aucbadminton.fr 

http://aucbadminton.fr 


