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En 2014, l'Aix Université Club Badminton est forte de 457 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 : 

 

  10 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 ****(640pts) 

  une animation "Pass'Sport" auprès de 100 jeunes 

  des animations régulières dans les écoles et pour les centres sociaux 

  environ 30 journées de stage pour des jeunes de tous niveaux 

  5 journées Top 12 à domicile suivies d’une matinée d’entraînement encadré par les 
meilleurs nationaux de l’équipe 

  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 : 13h-14h, 14h-15h et 15h-16h le mercredi, 17h30-18h30 le mardi et 
17h-18h le jeudi 

 

Des entraînements ont également lieu les soirs de la semaine :  

 

  pour les NC compétiteurs le lundi de 19h à 20h30 à Gros 

  pour les débutants le lundi de  20h30 à 22h, 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 des équipes nationales et régionales le mardi de 20h à 22h, à Gros, 

  les jeunes le mardi de 18h30 à 20h à Gros, le jeudi de 18h à 20h à Bobet, le mercredi de 

16h à 19h, à Bobet et Gros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUC Badminton - Bilan moral 2014-2015 - AG du 17 juin 2015 - pages 4/24 

Répartition des adhérents et évolution des effectifs 

 

 

 

 

 Baisse de 8%, dont  15 % chez les dames senior 

 Parité filles/garçons en Pass’Sport 
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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 générale du nombre de jeunes inscrits avec 15% de filles en moins au 
Club compensée par une forte augmentation chez les filles Pass’Sport. C’est la 1ère 
année d’un équilibre garçons/filles dans une activité du club. 

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

Moinard pour son titre en mixte cadet, Clara Paoli en double dames et simple minime, à 
Alexia Dossetto en mixte et double dames minime, à Etienne Deneuville en mixte 
minime, et à Romain Osanno en simple minime. Dommage que Martin Cardenas se soit 
blessé ! 

  le championnat de France : 3 médailles pour Juliette Moinard : Or en simple dame, 
Argent en mixte et bronze en double dames minime. 

 

A noter la reconduite cette saison de créneaux pour les plus jeunes (7-9 ans) sous forme de 

séances individuelles encadrées par Anthony et Vincent les mardis et jeudis. 

Labellisation :  

Avec 10 créneaux pour les jeunes, encadrés par nos entraîneurs, le club est labellisé « Ecole de 
Jeunes 4 étoiles » (640 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. La 
possibilité pour les jeunes de s’entrainer le mardi soir avec le collectif national et 
régional fut une bonne chose cette saison. 

 attirer les filles ! Cette saison encore, on manque de filles en compétition. Ce point 
sera inclus dans le projet de formation D.E d’Alexandre la saison prochaine. 

 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. 

 remplir tous les stages à pleine capacité afin de pouvoir proposer au moins deux 
niveaux. 

Entraîneurs 

Les entraîneurs titulaires : 

 Alexandre Françoise (DAB, DIJ, DIA, Moniteur, formation DE prévue en 2015-2016) 

 Vincent Bainvel (licence Staps, DAB, DIJ, DIA, Moniteur, DE) 

 Anthony Nelson (DAB, DIJ, DIA, DE) 

Les entraîneurs "vacataires" : 

Samuel Manuguerra pour sa participation aux entrainements Pass’Sport le mercredi. 

Calvin Chanoux a validé son DIJ et son DIA (Diplôme d’Initiateur Jeunes et Adultes) 
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Remercions plus particulièrement les parents, sans eux rien ne serait possible. Un énorme 
merci à la Commission Jeunes 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 
Vincent, 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 centaine de jeunes, le mercredi, de 14h à 15h et de 15h à 16h 
(Alexandre, Anthony et Samuel), et de 13h à 14h puis de 14h à 15h avec Vincent à 
Puyricard, le mardi, de 17h30 à 18h30 avec Anthony et Alexandre et le jeudi, de 17h à 
18h avec Alexandre et Vincent. 

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

 Des entrainements individuels sont donnés à 5 très jeunes prometteurs par Anthony 
et Vincent (mardi et jeudi). 

 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 : 

 d’un Grand Prix départemental de simple 
Minibad/Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets, le 12 octobre 2014 

 d’un Trophée Régional Jeunes les 17-18 janvier 2015 

 du Tournoi des Minots en partenariat avec le CD 13 les 06-07 juin 2015 

Mais aussi  

 des centaines de crêpes, de croque-monsieurs, de hot-dogs vendus ; 

 Une tombola avec une centaine de tickets vendus lors du Tournoi des Minots ; 

 Une buvette qui continue d’innover ; 

 Des réunions régulières de la commission jeunes. 

 

Les Jeunes ont participé :  

(organisation matérielle, scoreurs, juges de ligne, ambiance…) 

 à l'organisation du 27ème Tournoi International d'Aix (buvette, table de marque…) 

 aux journées à domicile des Interclubs Top 12 et N2 

Des stages ont eu lieu à toutes les vacances scolaires sauf celles de Noël : 

 durant l'été 2014, avec une soixantaine de jeunes compétiteurs 

 à la Toussaint, avec une trentaine de jeunes compétiteurs 



 

AUC Badminton - Bilan moral 2014-2015 - AG du 17 juin 2015 - pages 7/24 

 en Hiver, avec une vingtaine de jeunes compétiteurs 

 au Printemps, avec une douzaine de jeunes compétiteurs 

Stages multisports 

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

 l'été 2014, annulation des deux semaines prévues faute de participants ; 

 à la Toussaint, avec 10 jeunes ; 

 en Hiver, avec 16 jeunes ; 

 Printemps : annulé 

 en juillet prochain. 

 Les stages ne sont pas à la hauteur des ambitions du club. 

Le Pass'Sport Club 

Pour la dixième 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 (avec pour la 1ère fois, enfin !, un 

équilibre garçons/filles à conserver !) au Pass'Sport club et 6 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 
5ème année lors des vacances scolaires pour des créneaux spécifiques dédiés aux Centres sociaux 

dans notre gymnase et au Creps. 

Actions dans les écoles 

POIVRE : Entre 12h et 14h, les entraîneurs du club entraînent les jeunes dans les écoles. 

Réussite Educative : En cours d’année scolaire, la Ville d’Aix a mis en place un projet « réussite 
éducative » dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 

Dans ce cadre, nos entraîneurs interviennent cette année en fin d’après-midi dans deux écoles 
auprès d’un public sélectionné par la Ville et les enseignants. 
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Palmarès des jeunes 

Championnat départemental des Interclubs jeunes 

 une équipe de minimes (mixte) a participé aux deux journées des Interclubs 
Départementaux les 11 janvier à Trets et 12 avril à Salon, et s’est qualifiée pour la phase finale, le 
31 mai à Salon, à l’issue de laquelle elle termine 3ème ! 

Championnat de France Jeunes (3 aixois du 14 au 17 mai 2015 à Boulazac) 

 Juliette MOINARD, médaillée d’Or en Simple Dame, de Bronze en Double Dames et 

d’Argent en Double Mixte Minime. 

 Tanguy CITRON, médaillé d’Or en Double Hommes Junior. 

      

Championnat de Ligue Jeunes (13 joueurs à Pertuis, les 25-26 avril 2015) 

Clara Paoli, Championne en Simple Dame et Double Dames, Vice-Championne en Double 
Mixte Minimes 

Alexia Dossetto, Vice-Championne en Simple Dame, Championne en Double Dames et 
Double Mixte Minimes 

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

Etienne Deneuville, Vice-Champion en Simple Homme et Double Hommes, Champion en 
Double Mixte Minimes 

Corentin Moinard, Vice-Champion en Double Hommes Minimes 

 Juliette Moinard, Championne en Double Mixte Cadets 

 Martin Cardenas, Vice-Champion en Simple Hommes Cadets 

Listes Ministérielles 

 Sont inscrits sur la liste « Espoir » : Clara Paoli, Juliette Moinard, Martin Cardenas et 
Romain Osanno. 

 Est inscrit sur la liste « Haut Niveau Jeune » : Tanguy Citron. 
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Classement des jeunes individuels 

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

 20 jeunes ont suivi le circuit régional de façon régulière (participation à 5 TRJ). 

 4 jeunes ont suivi le circuit inter-régional de façon régulière (participation à 3 TIJ) 

 2 jeunes ont suivi le circuit national de façon régulière (participation à 3 TNJ). 

 3 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 

Dorian MESMACQUE, 4ème 

 

SIMPLE DAME POUSSINE 
Margaux DELEROCK, 2ème 

 

SIMPLE HOMME POUSSIN 
Alexis MESMACQUE, 1er  
Xavier LORENZATI, 2ème  

 

SIMPLE HOMME BENJAMIN CLASSE 
Alexandre ARNAC, 1er  
Paul BRESSON, 4ème 

 

SIMPLE DAME MINIME 
Sacha LANTELME, 1ère  

 
SIMPLE HOMME MINIME CLASSE 

Mathias THIBAUDAU, 1er  
Martin DEJANTE, 4ème 
Fabio DIDIER, 4ème 

 

SIMPLE HOMME MINIME NON CLASSE 
Joé HUBI, 2ème  
Léo BRESSON, 3ème 

 

SIMPLE HOMME CADET CLASSE 
Etienne DENEUVILLE, 1er  
Etienne SPOR, 2ème 

 

 

Classement régional des Trophées 

 
Durant la saison, participation d'environ 25 jeunes 
compétiteurs (de poussin à cadet). 
 
DOUBLE MIXE POUSSINS 

Margaux DELEROCK, 2ème  
Alexis MESMACQUE, 2ème   
 

SIMPLE DAME MINIME 
Alexia DOSSETTO, 1ère  
Clara PAOLI, 2ème  
 

DOUBLE DAMES MINIMES 
Clara PAOLI, 1ère  
Alexia DOSSETTO, 2ème  
 

SIMPLE HOMME MINIME 
Etienne SPOR, 1er  
Romain OSANNO, 2ème  
Etienne DENEUVILLE, 3ème  
Corentin MOINARD, 4ème  
 

DOUBLE HOMMES MINIMES 
Etienne SPOR, 1er  
Romain OSANNO, 2ème  
Etienne DENEUVILLE, 5ème  
Corentin MOINARD, 5ème  

 

DOUBLE MIXTE MINIMES 
Alexia DOSSETTO, 1er 
Clara PAOLI, 1ère  
Romain OSANNO, 1er  
Etienne SPOR,2ème  
Etienne DENEUVILLE, 3ème  
 

SIMPLE HOMME CADET 
Alexandre ARRIVABENE, 4ème  
 

DOUBLE MIXTE CADETS 
Manon MOYROUD, 3ème  
Alexandre ARRIVABENE, 5ème  
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Adultes 

Dans nos nouveaux gymnases. 

Les joueurs ont maintenant bien intégré notre fonctionnement sur les deux gymnases Louison 
Bobet et Ivan Gros. Le gymnase Bobet propose un bon 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 est 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 « Tracey HALLAM» a maintenant l’eau chaude, bien pratique pour la petite vaisselle 
qui limite le recours à la vaisselle jetable (action de Développement Durable).  

Le grand écran vidéo escamotable assure bien ses fonctions d’affichage des scores lors des 
journées TOP12. 

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. 

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, du fait de l'organisation de compétitions d'autres manifestation (Boxe, Bureau de 
vote, Handball, Gymnastique, Tennis de table, etc...). 

Les résultats des 10 équipes en interclubs sont toujours très bons. 

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 – 10 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. FaceBook devient un media bien utilisé, parfois au préjudice du site. 

Le 27ème Tournoi international a eu son succès habituel. 

La taille du club, avec ses 457 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. 



 

AUC Badminton - Bilan moral 2014-2015 - AG du 17 juin 2015 - pages 11/24 

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 10 équipes en championnats interclubs… nous faisons face. Les aixois ont participé à 
de nombreux tournois et Grands Prix et aux divers Championnats : Pernes-les-Fontaines, Bourg-
en-Bresse, Sausset-les-Pins, Aix-en-Provence, Embrun, Pertuis, Lyon, Valence, Ramonville, Apt, 
Saint Martin-de-Crau, Sète, Meylan, Six-Fours, Bron, Troyes, Auriol, Vitrolles, Trets, Sisteron, 
Draguignan, Bourg-de-Péage, Oullins, Eyguières, Avignon, Salon, Marignane, Rodez, Nice, 
Briançon, Clermont-Ferrand, Marseille, Castelnau-le-Lez, l’Isle-sur-la-Sorgue, Tournefeuille, Gap, 
Guilherand Granges, Port-de-Bouc, Pierrelatte, Antibes, Cabriès, … 

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. 

 

BRAVO LES BENEVOLES ! 

Entraînements 

L’ambiance générale des entraînements s’améliore d’année en année. Merci à  la Commission Vie Sportive 
qui œuvre 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. 
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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 leur 
engagement d’assiduité. 

L’entraînement d’Antho, le mardi, des joueurs du Collectif national et régional fonctionne bien. Martin et 
Juliette, ainsi que Romain, Clara, Alexia, Etienne S., Etienne D. et Corentin, ont pu se greffer à cet 
entraînement et donc profiter de l’apport des seniors dans leur progression. 

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

Outre les entraîneurs cités pour les jeunes : 

Merci à Samuel Manuguerra. pour son aide sur les Pass’Sport 

Merci à la Ligue PACA d’assurer des entraînements individuels à Juliette, Martin, Clara, Romain et 
Paul. 

Organisations par le club 

 Le 27ème Tournoi International,  

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

 Un GPA de simple le 30 novembre 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, Gilles et Marielle, et à ceux qui ont accompagné les mineurs aux 
compétitions adultes. 

Les formations 

Anthony Nelson fait toujours partie de l’l’Ecole Technique Régionale  

Vincent Bainvel, est entré à l’ETR. 

DIJ + DIA : Calvin Chanoux a suivi ces deux formations et est diplômé Initiateur Jeunes et Adultes. 

Arbitrage : pas de nouveaux formés ni de nouveaux échelons. 

Cette saison a perdu un peu de dynamique. Merci à tous les membres qui s’investissent dans nos 
compétitions et nos entraînements. 

La Communication  

La Communication est toujours à la recherche d’une équipe pérenne pour la recherche de partenaires, 
l’animation du site (merci à Aurélie B. qui continue la mise à jour du site) et les passerelles avec facebook et 
badnet. 

FaceBook remplit sa fonction d’animations entre joueurs. 

 

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 et d’Europe !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici maintenant 2 saisons que je me trouve à la tête de cette belle équipe 1 du club. Voici main-
tenant 2 saisons que je suis fière de mener ce groupe qui se bat ensemble et qui réussit ensemble. 
Avec le départ de Jillie Cooper, la saison ne s’annonçait pas forcément aussi bien que l’an passé. 
Le retour d’Emilie après la naissance de sa fille Alicia, a permis de redonner une dynamique au 
groupe ; Emilie, étant une enfant du club. De mon côté, après 15 ans de fidélité au club, quelle 
plus belle récompense que cette médaille de bronze à la Coupe d’Europe des clubs 2014 et cette  
2ème médaille d’argent aux championnats de France par équipe 2015 ? Peut-être d’aller chercher 
une 2ème médaille en Coupe d’Europe 2015 ? Ce serait fabuleux et l’équipe Top 12 remercie déjà le 
club de nous y envoyer pour la 2è fois consécutive !! 

Nous avons la chance d’avoir des joueurs fidèles et attachés à notre club. Ceci dit, ce n’est peut-
être pas de la chance mais tout simplement le résultat d’un travail d’équipe avec tous les acteurs 
du club qui leur permet de se sentir bien parmi nous, d’être bien accueillis, logés, nourris ;-), en-
couragés et soutenus de tous, des plus jeunes  aux plus âgés, des plus amateurs aux plus compé-
titeurs, des bénévoles aux employés  !!! 

Les joueurs du top 12 sont heureux de pouvoir transmettre à chaque journée à domicile leur ex-
périence auprès de tous ceux qui ont eu la chance de participer à leurs stages. 

Soyez donc fiers, chers A.U.Cistes de nos résultats de ces dernières saisons, car ils sont aussi les 
vôtres et nous n’y parviendrions pas sans vous !!! 

Nous irons défendre fièrement nos couleurs du 10 au 14 Juin à Tours, face à la Finlande, l’Islande 
et les Pays-Bas et depuis les châteaux de la Loire, vous entendrez sûrement un « Aix ensemble !! » 
arriver jusqu’à vous !! 

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

 

L'équipe N2 a été plus stable que la saison passée avec quelques renforts en début de sai-

son des joueurs de Top12 et de Régionale 1 pour palier à des absences. 

Sportivement, l'équipe se trouvait dans une poule dense et a dû batailler fermement 

toute la saison, la plupart des rencontres s'étant soldée sur des scores de 5/3 tout au long 

de la saison. Quelques revers inattendus mais aussi quelques victoires retentissantes 

(surtout un 6/2 au match retour chez les Lyonnais qui ont terminé premier de la poule). 

Nous avons mis du temps pour trouver l'équilibre de l'équipe mais la bonne forme 

del’équipe en fin de saison nous a été très bénéfique et nous a fait remonter de la 5e place 

pour finir la dernière journée à la seconde place de la poule, à tout juste 2 points du lea-

der Lyon qui jouait la montée en N1 (avec succès). 

L'équipe titulaire : Aline Quid'Beuf, Marion Latourre, Coralie Chateau, Hugo Harambat, 

Vincent Bainvel, Anthony Nelson 

Les renforts de l'équipe Top12 : Emilie Despierres, Tanguy Citron, Alexandre Françoise 

Les remplaçants : Aurélie Peregrina, Camille Huguet, Roxane Roncucci, Hervé Sahut, 

Quentin Gallet 

Mention spéciale à Martin Cardenas, encore cadet, qui a su finir la saison avec brio en 

N2. 

Nous espérons repartir sur les terrains la saison prochaine avec une équipe au complet 

dès la rentrée. 

Allez Aix ! 

Capitaine : Murali B. 

 

 

 

Joueurs de gauche à droite : 

Quentin Gallet, Vincent 

Bainvel, Anthony Nelson, 

Hugo Harambat 

Capitaine : Murali Billon 

Joueuses de gauche à droite : 

Coralie Château, Aline 

Quid’Beuf, Marion Latourre 

 

Corps arbitral : Patrick 

Karpe, Esther Emard, Gilles 

Dossetto, Fabien Morat 
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Régionale 1 : Championne ! 

 

Bilan très positif cette année. Nous finis-

sons 1er de la poule avec : 

 5 points d'avance sur le 2è (Vi-

trolles) 

 12 rencontres gagnées 

 2 rencontres à égalité 

 aucune défaite 

 89 matchs gagnés pour 23 matchs 

perdus 

Une équipe complète et relativement ho-

mogène avec notamment les renforts de 

Juliette et Martin. 

Le petit bémol : un manque de cohésion 

dans l'équipe. 

 

Capitaines : Aurélie B. et Vincent P. 

 

Arbitres : Fabien Morat, Mélissa Tournerie 

et Gilles Dossetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régionale 2 : 5ème de poule 

 

Le début de saison difficile surtout lors de 

la 1ère journée, la rencontre contre Vitrolles 

et Pernes les fontaines (équipes bien plus 

fortes), malheureusement entre contre 

perfs et manque de chance, nous faisons 

pas mieux qu'un match nul et une défaite. 

Le reste de la saison est à cette image, des 

matchs très accrochés mais peu de vic-

toires à la clé, un peu frustrant mais nous 

nous sommes maintenus, avec, je pense, 

beaucoup de mérite. 

Une équipe très soudée, des joueurs avec 

une excellente mentalité et  une très très 

bonne ambiance. Je suis un capitaine très 

fier de ma team :-) ! 

Allez AIX ! 

 

Capitaine : Sébastien R. 

 
Joueuses de gauche à droite : Nathalie Molines, 

Roxane Roncucci, Charlène Bruet, Léna Corot, Pa-

patya Pelt, Sandrine Hubert 

Joueurs de gauche à droite : Romain Seiler, Quen-

tin Sulmont, Sébastien Rimbaud, Aurélien Loisel, 

Yanh Bordes 

Au 1er rang, l’arbitre Fabien Morat 

Manque Patrick Tamain 

 

 

En haut de gauche à droite : Charlène B., Esther Emard (ar-

bitre), Sandrine H., Léna C., Nathalie M., Roxane R., Hervé 

SAHUT, Papatya P., Elora F., Aurélie Bolloré, Juliette Moi-

nard, (Pierre), Aurélie Peregrina, Camille Huguet 

En bas de gauche à droite : Sébastien R., Quentin S., Yanh B., 

Romain S., Aurélien L., Gilles Dossetto (arbitre), Quentin 

Gallet, Vincent Pouyat 

Allongé, Fabien MORAT (arbitre) 
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Départementale 1 : médaillés de Bronze 

 

Cette saison le championnat étant plus 

resserré, toutes les équipes ont quasiment 

le même niveau. Il y a de très bons 

joueurs dans pas mal d'équipes. Nous fi-

nissons 2ème de poule en faisant tourner 

l'effectif à la dernière journée car l'on pos-

sédait le même nombre de points que le 

1er, Aubagne mais nous avions 3 sets de 

moins. 

Notre équipe va essayer de gagner le 

championnat  lors de la phase finale des 

13-14 juin. 

 

Capitaine: Laurent M. 

 

 
 

Joueuses de gauche à droite : Inès Vandenhove, 

Emilie Bialic, Océane Rochier. Manque Claudia 

Poncet et Emilie Thomas. 

Joueurs de gauche à droite : Vivien Louppe, Jean-

Christophe Pacaud, Antony Monello, Jean-Baptiste 

Adrien, Laurent Mille 

 
De gauche à droite : Victor Cardenas, 

Thomas Vuillot , Mauro Venzia-

no ,Emmanuel Faure, Manon Goube , So-

nia El Rharchi , Emma Bouisson 

Accroupi : Gilles Dossetto 

Départementale 2 : médaillés de Bronze 
 

Quelques mots pour résumer cette saison 

en Division 2 et ma première en tant que 

capitaine: Un collectif modifié à 50 % 

seuls Emma, Raphaël, Mauro et Victor 

faisaient partie de l’équipe l’an dernier: 

Une équipe motivée s’arrachant sur tous 

les matchs  et cela a payé. A l’issue de la 

phase régulière l’équipe termine 1er de sa 

poule en réalisant un parcours quasiment 

parfait, 7 victoires en 8 rencontres. Les 

nouveaux se sont rapidement intégrés et 

cela a créé un bon dynamisme au sein du 

groupe. L’équipe a montré qu’elle était 

solide et espère terminer sur une bonne 

note lors des Playoffs. Nous retrouvons en 

demi-finale nos camarades du club de 

Bouc-Bel-Air, la tâche ne semble pas facile 

sur le papier mais avec notre détermina-

tion et notre rage, nous pouvons les 

battre. Une place cependant sur le po-

dium serait une super performance pour 

l’ensemble des joueurs. Un grand Merci à 

tous les joueurs qui ont participé cette an-

née, j’ai été très fier d’être votre capitaine. 

 

Capitaines : Mauro V. et Gilles D. 
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Départementale 3 : Vice-Champions ! 

 
La saison a plutôt mal débuté pour la D3 avec 2 défaites 

serrées lors des 2 premières journées sur des scores de 

4/3 contre Pélissanne ainsi qu’à Simiane. 

Avec un effectif intégrant de nouvelles têtes (Vanessa, 

Cécile, Manon, Calvin, Ulrick) cette équipe se mit peu à 

peu en place pour finalement engranger des points sur 

les 2 journées suivantes et finir la phase aller dans une 

meilleure situation comptable. 

Mais nous sommes alors retombés dans nos travers en 

concédant une nouvelle défaite sur ce même score de 

4/3 à Pélissanne… Celle-ci nous a bien secoués et fait 

réaliser qu’il ne serait pas si simple de se qualifier pour 

les play-offs, ce que nous visions sans prétention en 

début de saison. 

Heureusement l’équipe s’est réveillée magnifiquement 

avec une victoire 6/1 contre une équipe de Simiane alors 

1ère de poule. 

La journée suivante contre Ventabren ne fut qu’une 

formalité et les résultats des autres équipes nous permi-

rent d’y croire jusqu’au bout. 

Il nous fallait donc une victoire contre Mallemort lors de 

la dernière journée pour revenir sur les 3 autres équipes 

à 10pts, et c’est grâce à l’aide d’Alexandre que nous y 

sommes parvenus pour finalement gagner 4/3 sur un 

double hommes tendu ! Nous accédons même à la 1ère  

place de la poule grâce au match average entre les 4 

équipes de tête ! 

Malgré les blessures et absences au cours de la saison 

l’équipe a su faire face et relever la tête suite à un début 

de saison difficile. Bravo à elle ! 

Reste maintenant à tout donner lors des play-offs pour 

ramener un trophée au club, même si cela s’avère diffi-

cile face aux équipes de Sausset-les-Pins et Carry-le-

Rouet, sans parler de Pélissanne contre qui une re-

vanche en finale serait l’idéal. 

 

Capitaine : Nicolas P. 
 

 
 

De gauche à droite : Ulrick Marsan, Calvin Chanoux, Nicolas 

Paris, Stéphane Mortreux, Cyril Etcheverry, Cécile Gobe, 

Vanessa Delaizir, Manon Moyroud et Leslie Karsenti 

Manque sur la photo : Mathieu Perroud, Alexandre 

Manikowski et Sandrine Martinez 

Départementale 4 : Champions ! 

 
Après une saison 2013-2014 pleine de po-

tentiel et malheureusement conclue par 

une frustrante 3e place de poule, Pascale 

et moi nous étions promises de retenter, 

ensemble sinon rien, la conquête du titre 

en équipe. Le retour d'expérience de plu-

sieurs saisons, les liens créés au fil du 

temps et l'énergie d'un nouvel effectif 

plein de vie et d'envie nous ont permis de 

réaliser nos ambitions : arriver premiers 

de poule aux play offs. Au terme de 10 

journées d'interclubs disputées et toutes 

remportées contre des adversaires solides, 

nous pouvons être fières de ce que les 

joueurs ont su montrer en situation : tac-

tique, qualité de jeu, polyvalence, comba-

tivité, fair play. 

A ce jour tout reste encore à faire pour at-

teindre l'objectif final aux play offs, mais 

la motivation et l'esprit du groupe sont 

remontés au maximum pour aller droit au 

but ! Et finir cette saison par une belle 

conclusion. 

Capitaines : Pascale R. & Elsa W. 

 

 

 

 

Joueurs de gauche à droite : 

Christophe Braesch, Vincent 

Moinard, Alexandre Arriva-

bene, Samuel Manuguerra 

Joueuses de gauche à droite : 

Clémentine Gaicio, Pascale 

Remy, Elsa Wender, Pauline 

Alamercer 

Joueurs de gauche à 

droite : Christophe 

Braesch, Jordan Sanchez, 

Kevin Sanchez, Samuel 

Manuguerra 

Joueuses de gauche à 

droite : Clémentine 

Gaicio, Pascale Remy, 

Pauline Alamercery, Elsa 

Wender 

 



 

AUC Badminton - Bilan moral 2014-2015 - AG du 17 juin 2015 - pages 18/24 

Départementale 5 : Champions ! 

 

L'équipe termine la phase de poules in-

vaincue ! Les joueurs étant arrivés cette 

année se sont très rapidement intégrés au 

club, ce qui n'a fait que renforcer la dy-

namique de l'équipe. Nos joueurs ont su 

parfois aller chercher des victoires à l'ar-

rachée malgré les blessures et les ab-

sences. A n'en pas douter, certains élé-

ments de l'équipe iront garnir les équipes 

du dessus l'année prochaine, en tout cas 

on leur souhaite. 

 

Capitaines : Jérôme J. et Joseph. R.-G. 

 

 Vétérans : Champions ! 

 

Après une saison courte, conviviale et des 

rencontres contre CARNOUX et AURIOL, 

nous terminons 1er de la Poule A : 8 Pts - 

4 matchs joués - 4 victoires 

L’équipe vétérans : 7 filles (C1 à D4) dont  

4 ont participé aux rencontres 

18 garçons (C1 à 

NC) dont  5 ont participé aux rencontres 

Pas de RDV aux Play-Offs les 13 et 14 juin, 

nous avons gagné sans jouer ! 

 

Capitaine : Jean-Yves L. 

 

 

 
 
De gauche à droite derrière : Rémi 

Mouttet, Jean-Yves Leclercq, Philippe 

Ricard, Nathalie Molines, Sandrine 

Hubert, Sébastien Chauvin, Mauro 

Veneziano, Kim Moinard, Aurélie 

Peregrina, Caty Neysius 
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Palmarès individuel 

Championnat de France Seniors (4 aixois les 29 janvier-01 février à Aire-sur-le-Lys) 

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

 

Championnat de France Vétérans (3 aixois les 23-25 mai à St Louis et Village Neuf) 

 Benoît JOUVELET, médaillé d’Or en Double Hommes et d’Argent en Double Mixte V6 

Championnat de France Parabadminton (1 aixois les 06-07 décembre à Colomiers) 

 Fabien MORAT, médaillé d’Or en Simple Hommes et en Double Hommes SS6 

Championnat de France Parabadminton (1 aixois les 09-10 mai à Bourges) 

Fabien MORAT, médaillé d’Or en Simple Hommes et en Double Hommes SS6 

              

Championnat de Ligue Seniors ( ??? aixois les 02-03 mai à Marignane) 
 

Championnat de Ligue Vétérans (4 aixois les 07-08 mars à Apt) 

Sébastien Chauvin et Benoît Jouvelet, médaillés de Bronze en Double Hommes V1 

 

Dans le TOP 100 National 

Simple H Double H Mixte Simple D Double D 

Indra 3 Ronan 1 Ronan 1 Lianne 20 Petya 49 

Alex 13 Indra 18 Alex 59 Petya 32 Lianne 70 

Tanguy 36 Sylvain 22 Antho 83 Juliette 72 Coralie 79 

Antho 37 Tanguy 24 Laurie 45 Laurie 98   

  Alex 54   Emilie 98   

  Antho 60       
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Tournoi International d'Aix-en-Provence 
 

Le 27ème Tournoi International de Badminton d’Aix-en-Provence s’est déroulé le week-
end des 18 et 19 octobre 2014. 
Par le nombre de compétiteurs, ce tournoi peut être considéré comme la plus grosse 
manifestation sportive aixoise de 2014 sans enjeu financier. 
 
50 Bénévoles, 5 Gymnases, 39 terrains, 19 arbitres ou juge-arbitres, 473 joueurs, 100 clubs 
participants, 23 joueurs étrangers, 775 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, 59 joueurs A, 62 joueurs B, 79 joueurs C, 241 
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 27ème 
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, Jean-Marc 
Baurès, Président de feu l’OMS, Philippe Pinazzo, Président de l’AUC général. 

 

En route pour le XXVIIIème 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 ne s’est pas ranimée 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 Rééligible  

Philippe Ricard Trésorier Mandat en cours  

Gildas Lemaitre Secrétaire Rééligible  

Jean-Baptiste Adrien  Démissionnaire  

Murali Billon  Mandat en cours  

Marielle Binet  Mandat en cours  

Gilles Dossetto  Mandat en cours  

Lucile Hoang Ngoc  Rééligible  

Leslie Karsenti  A démissionné  

Charlotte Manuguerra  Ne se représente pas  

Laurent Mille  Mandat en cours  

Vincent Moinard  Rééligible  

Nathalie Molines  Mandat en cours  

Aurélie Pérégrina  A démissionné  

Roxane Roncucci  A démissionné  

Claire Sahut  Rééligible  

Mauro Veneziano  Mandat en cours  

 
 
Notons que le Comité Directeur n’est plus du tout dans un équilibre homme/femme mais dans un 
rapport de un à deux ! 
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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 for-
midables 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 (Juin 2014) 

 

 

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

04 42 27 49 48 

contact@aucbadminton.fr 

http://aucbadminton.fr 

http://auc.badminton.free.fr/

