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En 2015, l'Aix Université Club Badminton est forte de 449 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. 

 

Le « PROJET DE CLUB » accessible et téléchargeable sur le site www.aucbadminton.fr permet de 
comprendre le club et toutes ses facettes. 

 

Son éventail d'activités est très diversifié : 

 

  09 équipes de sport collectif mixte dans les interclubs nationaux, régionaux et 

départementaux 

  environ 150 compétiteurs adultes en sport individuel, double ou mixte, dans une 

trentaine de tournois 

  une école pour  70 jeunes compétiteurs, labellisée ****(670pts) 

  une animation "Pass'Sport" auprès de 70 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 et N2 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. 

  plusieurs organisations à domicile (compétitions jeunes, adultes, interclubs 
régionaux et départementaux…) 

 

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 

augmentent. 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 depuis plus 
de 15 ans.
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Pratique du Badminton 

 

Du jeu libre est possible presque tous les soirs de la semaine, réparti de la manière suivante (24h 

par semaine pour les créneaux adultes) : 

 

 Lundi : de 17h à 22h 

 Mardi : de 17h à 22h 

 Mercredi : de 19h à 22h 

 Jeudi : de 18h 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 : 14h-15h (Bobet et Puyricard) 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 compétiteurs classés P, le lundi de 19h à 20h30 à Gros, 

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

 pour les compétiteurs D, le mercredi de 20h à 22h à Gros, 

  pour les compétiteurs classés R et N, 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. 
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Répartition des adhérents et évolution des effectifs 
 
 
 

 
 

 Le club vieillit : les vétérans sont plus nombreux 

 Les jeunes, en particulier les jeunes filles, sont moins nombreux 

 Le quota de Pass'sport alloué par la Ville est diminué.  
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Jeunes 

Focus sur quelques points : 

  une baisse sensible, de l’ordre de 15 à 20%, du nombre de jeunes inscrits que ce soit 

dans les créneaux club ou Pass’Sport. 

  les bons résultats de nos  jeunes en compétition jeunes et adultes (voir le détail plus 

loin). 

 3 jeunes joueurs aixois au championnat de France Jeunes !! 

  le club d’Aix est attractif pour les jeunes compétiteurs grâce à la structuration qui a été 

mise en place ces dernières années (entrainements, stages, ambiance, niveau de jeu..). 
Continuons. 

Labellisation :  

Avec 10 créneaux pour les jeunes, encadrés par nos entraîneurs, le club est labellisé « Ecole de 
Jeunes 4 étoiles » (640 points). 

Entraîneurs 

Les entraîneurs titulaires : 

 Alexandre Françoise (DAB, DIJ, DIA, CQP en cours) 

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

 Anthony Nelson (DAB, DIJ, DIA, DE) 

Les entraîneurs "vacataires" : 

 Merci à Hervé, Gilles et Calvin pour leur participation aux entrainements Pass’Sport et 

pour le coaching des jeunes sur les tournois. 

Actions pour les jeunes 

Les entraînements (école de badminton ****) 

Les entraineurs assurent 12h de créneaux d'entrainements par semaine, pour les jeunes du club. 

Les meilleurs joueurs sélectionnés peuvent avoir 5h30 d'entrainement par semaine assurées par 

le club. 

Deux heures d’entraînement hebdomadaires sont réservées uniquement aux joueurs de moins de 

9 ans. 

 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. 

 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). 

Le Pass’Sport Club 

Pour la onzième année consécutive, le club a accueilli des enfants de 6 à 16 ans dans le cadre du 

dispositif Pass'Sport Club de la ville d'Aix en Provence.  
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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 environ soixante-dix inscrits (avec un déficit de filles) en 

formule Pass’Sport et assure 5 heures d’entraînement hebdomadaires dédiées à ces pratiquants. 

Une dizaine de jeunes inscrits en Pass’Sport en 2014-2015 ont intégré l’école de badminton cette 

saison (l’aide municipale du dispositif Pass’O’Club n’existe plus). 

 Créneaux  Pass'Sport, le mercredi, de 14h à 15h et de 15h à 16h (Alexandre, 
Anthony), et 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. 

Les Stages 

Des stages ouverts aux jeunes extérieurs au club sont assurés pendant toutes les vacances 

scolaires sauf celles de Noël par les entraîneurs du club. Cette année, du fait de l’annulation de 
tous les stages multisports en partenariat avec l’AUC Général, nous avons organisé deux stages 
par vacances. On note une augmentation du nombre de participants à ces stages. 

 durant l'été 2015, avec une soixantaine de jeunes compétiteurs 

 à la Toussaint, avec 37 jeunes compétiteurs 

 en Hiver, avec une quarantaine de jeunes compétiteurs 

 au Printemps, avec une quarantaine de jeunes compétiteurs 

Organisations de compétitions pour les jeunes 

Les "Jeunes" ont assuré l'organisation : 

 d’un Grand Prix départemental de simple Minibad/Poussins/Benjamins, le 20 mars 
2016 

 d’un Trophée Régional Jeunes les 23-24 janvier 2016 

 au pied levé, d’une journée du Trophée Interrégional Jeunes, le 28 novembre 2015 

Autres actions pour les jeunes hors du club 

PRODAS : Le dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix est 

appliqué pour la 6ème année lors des vacances scolaires pour des créneaux spécifiques dédiés 
aux Centres sociaux dans notre gymnase et au Creps. 

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

 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

Réussite Educative : En cours d’année scolaire, la Ville d’Aix a reconduit le projet « réussite 
éducative » dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, initié l’an passé. 

Dans ce cadre, nos entraîneurs interviennent cette année en fin d’après-midi dans une école 

auprès d’un public sélectionné par la Ville et les enseignants. 

Participation des Jeunes à la vie du club  

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

 à l'organisation du 28ème Tournoi International d'Aix (buvette, table de marque…) 

 aux journées à domicile des Interclubs Top 12 et N2 
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Les jeunes ont intégré les équipes interclubs N2 , régionales et départementales. 

La commission Jeunes 

Remercions plus particulièrement les parents, sans eux rien ne serait possible. Un énorme merci à 

la Commission Jeunes si active. 

Des places sont à prendre pour renouveller cette équipe dynamique et conviviale ! 

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. L’intégration dans les équipes adultes des 

jeunes renforce cette dynamique. 

 attirer les filles ! Cette saison encore, on manque de filles en compétition jeunes. 
Mise en place d’essais gratuits pour des jeunes filles afin de les inciter à s’inscrire. 

 trouver de jeunes joueurs compétiteurs pour renouveler l'effectif. 

 maintenir tous nos entraînements et les améliorer en qualité. 

 continuer à améliorer les stages, car ils constituent une vitrine et une source de 
revenu pour le club. 
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Palmarès des jeunes 

Championnats d’Europe 

 Juliette MOINARD a participé aux championnats d'Europe minimes (quart en simple) 
et aux championnats d'Europe cadets (quart en double dame et huitième en double mixte). 

Championnat de France Jeunes (3 aixois du 05 au 08 mai 2016 à Aire-sur-la-Lys) 

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

et en Double Mixte Cadet. 

 
A noter la participation de Martin Cardenas et la 1ère participation de Romain Osanno. 

Championnat de Ligue Jeunes (10 joueurs à Apt, les 21-22 mai 2016) 

 Clara Paoli, Championne en Simple Dame, Double Dames et Double Mixte Cadettes 

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

Double Dames Cadettes 

 Romain Osanno, Champion en Simple Homme, Double Hommes et Double Mixte Cadets 

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

 Etienne Spor, Champion en Double Hommes et Vice-Champion en Double Mixte Cadets 

 Corentin Moinard, Vice-Champion en Double Hommes Cadets 

Championnat départemental des Interclubs jeunes 

 une seule équipe a été constituée : nos cadets n’ont participé qu’à une journée, poule 
unique oblige, le 1er mai à Marignane, à l’issue de laquelle ils terminent 3ème ! 

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 9 GPJ). 

 20 jeunes ont suivi le circuit régional de façon régulière (participation à 6 TRJ). 

 10 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 25 jeunes 
compétiteurs (de minibad à cadet). 
 
 
 
SIMPLE HOMME MINIBAD 

Quentin DELEROCK, 3ème 

 

SIMPLE DAME BENJAMINE 
Margaux DELEROCK, 4ème 

 

SIMPLE DAME CADETTE 
Sacha LANTELME, 2ème 

 

 

Classement régional des Trophées 
 
 
Durant la saison, participation d'environ 20 jeunes 
compétiteurs (de poussin à cadet). 
 
 
 
DOUBLE MIXE POUSSINS 

Dorian MESMACQUE, 4ème  
 

SIMPLE HOMME BENJAMIN 
Alexis MESMACQUE, 3ème  
 

DOUBLE HOMMES BENJAMINS 
Mattew COSSALTER, 3ème  
Xavier LORENZATI, 3ème  
 

SIMPLE DAME CADETTE 
Sacha LANTELME, 4ème  
 

DOUBLE DAMES CADETTES 
Clara PAOLI, 1ère  
Alexia DOSSETTO, 1ère  
 

SIMPLE HOMME CADET 
Etienne DENEUVILLE, 5ème  
 

DOUBLE HOMMES CADETS 
Mathias THIBAUDAU, 2ème  
 

DOUBLE MIXTE CADETS 
Martin DEJANTE, 3ème  
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Adultes 

Dans nos nouveaux gymnases. 

À Bobet, les rampes lumineuses refaites, pour les besoins télévisuels du Volley, sont 
incompatibles avec la pratique du badminton sur les 6 terrains coté tribunes, malgré nos 
demandes récurrentes au Service des Sports. 

Il manque encore un poste d’eau chaude à la buvette. 

Le gymnase est 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 (réservations de gymnases, subventions...). 

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).  

La terrasse VIP a été réaménagée et décorée (merci aux mamans et à Antho) 

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. 

A signaler une fermeture intempestive (11 et 12 mai) de Gros, suite à du vandalisme 

ayant entraîné l'ouverture des trappes de désenfumage qui n'ont pas de re-fermeture 
automatique. Ces trappes sont restées ouvertes plusieurs semaines et le gymnase était 
inutilisable à la première pluie ! 

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, en passant par les Centres Sociaux, les écoles et les 
familles. 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 13h30 tous les jours de la semaine, certains 

samedis et le mercredi soir à Gros, permet d'ouvrir le badminton à un nouveau public. 
Les terrains sont remplis en moyenne par 20 personnes, comme les années précédentes. 

Le club reste "partageux", et s'adapte tant bien que mal aux fermetures du gymnase 

Bobet le vendredi et le samedi, du fait de l'organisation de compétitions ou toute autre 
manifestation (Volley, Bureau de vote, Handball, Gymnastique, Tennis de table, etc....). 

Les résultats des 9 équipes en interclubs sont toujours très bons.  

Les vétérans n'ont pas eu de Championnat départemental par équipe, non organisé cette 
année par le Comité 13. 

 

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 – 9 
équipes dans les circuits interclubs - et comme sport mixte, forte spécificité du 
badminton ! ). 
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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 la 

messagerie à leur retour de compétition. FaceBook devient un media bien utilisé, parfois 
au préjudice du site. 

Le 28ème Tournoi international a eu son succès habituel. 

La taille du club, avec ses 449 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 9 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, Aire-sur-la-Lys, Istres, Aix-en-Provence, Embrun, 
Bouxwiller, Pertuis, Lyon, Sausset-les-Pins, Vénissieux, Ramonville, Apt, Draguignan, 
Vitrolles, Albi, Oullins, Reims, Pélissanne, Ollioules, Pierrelatte, Meylan, Saint Martin-de-
Crau, Sète, Gentilly, Six-Fours, Bron, Toulouse, Auriol, Carquefou, Sisteron, Bourg-de-
Péage, Apt, Marignane, Trets, Salon, Barcelone, Paris, Eyguières, Clermont-Ferrand, 
Perpignan, Briançon, Marseille, Nice, Ventabren, l’Isle-sur-la-Sorgue, Gap, Cabriès, 
Colomiers, Canne, Avignon, Antibes, …soit presque une soixante de tournois privés et 

plus de 1000 matchs avec les couleurs aixoises. 

Par ailleurs, la Fédération a mis en place cette saison un circuit Elite, inscrit au calendrier 
national des compétitions ; notre Tournoi International en fut la 2ème étape (sur six). A 

l’issue de la saison, Alexandre Françoise se classe 2ème du simple homme. 

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 mérite une meilleure structuration. 

Merci à Hervé pour la réalisation d’un splendide calendrier, le 2ème du nom 

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

L’entraînement de Vincent pour les débutants fonctionne bien. 

L’entraînement d’Anthony (Nationales/Régionales/Jeunes Elite) a bien tourné et les 

joueurs ont été présents tous les mardis, au moins jusqu’à la fin des Interclubs. 

L’entraînement d’Alexandre pour les D fonctionne bien. Malgré quelques rencontres 

départementales aux heures d'entraînement, le groupe est resté assidu toute l’année. 

L’entraînement d’Alexandre pour les R et N s’est bien déroulé. Le groupe était plus 

homogène et plus régulier tout au long de la saison. 
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L’entraînement d’Anthony pour ST MicroElectronics à Rousset a cessé de fonctionner fin 
2015. 

Outre les entraîneurs cités pour les jeunes : 

Merci à Gilles Dossetto pour son aide sur les Pass’Sport 

Merci à la Ligue PACA d’assurer des entraînements individuels à Juliette, Martin, 

Clara, Romain et Alexia. 

Organisations par le club 

 Le 28ème Tournoi International,  

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

 Les Interclubs régionaux et départementaux joués à domicile, 

 Les compétitions Jeunes citées plus haut, 

 Le Tournoi du Calisson les 21-22 mai, 

 Le Tournoi Européen Jeunes et Vétérans les 27-28 août, 

 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, Nicolas, Gilles et 
Marielle, et à ceux qui ont accompagné les mineurs aux compétitions adultes. 

Les formations 

Anthony Nelson et Vincent Bainvel font partie de l’Equipe Technique Régionale  

CQP : Alexandre n’a pas suivi la formation DE mais le Certificat de Qualification 

Professionnelle dont le résultat sera connu mi-juillet. 

Animateur et Initiateur Jeunes : Gilles a validé sa formation DIJ et Samuel sa formation 
DAB + DIJ. 

Monitorat : après avoir validé ses DIJ et DIA, Calvin Chanoux a suivi la formation de 
Moniteur. 

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. 

Le club regrette le départ d’Hafid qui était un bon gardien. 
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Les Commissions  
Les commissions qui assurent le fonctionnement du club au quotidien, fonctionnent tant 

bien que mal avec  un déficit chronique de bénévoles. 

Commission Vie Sportive 

Merci à Murali pour ce travail de tous les instants. La gestion des tournois, des interclubs 

(9 équipes) et des entrainements réclame un meilleur investissement des compétiteurs, 

qui ont à Aix un cadre extrêmement favorable à une bonne pratique sportive (tous les 

soirs, entraîneurs de haut niveau, aide aux tournois,...). 

Commission Top12 

L’équipe phare assure la reconnaissance du club auprès des partenaires institutionnels ou 

privés. 

Le CD félicite l'équipe de TOP12 pour sa saison et sa médaille de Bronze. Désolé pour le 

manque de supporters aux Play-off à Thionville. 

Merci à Lucile pour le coaching, à Sonia pour les transports, à Hervé (Service Civique) 

pour la logistique. 

Commission «Bouge ton AUC Bad !» 

La nébuleuse commence à prendre forme. Merci aux bénévoles qui fabriquent de «l’esprit 

club». 

Commission Organisations (adultes) 

Merci à tous ceux qui permettent ces grands événements sportifs : Grand Prix Adultes, 

Tournoi International, Calissons, Euro-Jeunes-Vétérans (Euro-7-77 ?). 

« Sous-commission, organisation des ICN à domicile » : merci aux bénévoles et aux en-

traîneurs pour les journées ICN à domicile (transports, hébergements, buvette, table de 

marque, juges de ligne, tapisseurs,...). 

Commission Emplois 

La supervision des employés (4-5 salariés) nécessite, de la part du CD, présence (et par-

fois patiences)... pour que les entraîneurs soient au top de leurs motivations et de leurs 

initiatives. 

Commission Communication 

Le site aucbadminton.fr est un outil de communication avec les joueurs (vision sur les 

prochains événements, sur les fermetures), un outil de présentation du club pour les fu-

turs membres du club et une vitrine pour les institutionnels et partenaires.  

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 «am-

biance d’enfer» qu’il a su créer. Il manque un ou deux bénévoles responsabilisés au fonc-

tionnement du site (mise à jour, galerie photo, lien Badnet, passerelle FaceBook...). 
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FaceBook remplit sa fonction d’animation entre joueurs. 

Le "Projet de club" (ibidem) est un document de référence disponible sur le site, qui rend 

compte de la diversité des activités. 

Commission Administration 

Les dossiers de subvention sont nombreux, les relations avec les tutelles, le suivi des ins-

criptions, le suivi des réunions, le suivi des actions PRODAS (centres sociaux) et POIVRE 

(Ecoles) et périscolaires assurées par nos entraîneurs...  

La relève est attendue... 

Commission Jeunes 

Merci aux parents particulièrement bien impliqués. Les jeunes sont un club dans le club. 

Ils grandissent et se renouvellent. Il faut former chaque année de nouveaux parents in-

dispensables à la vie de l’école des jeunes. Le travail bénévole est important et parfois dé-

licat. 

Commission Partenariat 

Merci à Bruno Amic (Scolamania-IFID) qui reconduit son partenariat. 

Le club cherche des partenaires privés mais la plaquette à destination des partenaires est 

obsolète. Les recherches de partenariat peuvent être bénévoles ou sous-traitées. 

Benoît finalise l'installation de 2 banderoles photographiques partenariales sur les murs 

du gymnase. (Véronique) 

Commission Finances 

Merci à Philippe et Marielle qui font un travail considérable (contrôle des dépenses, sai-

sie des opérations, établissement des bilans annuels et prévisionnels, comptabilité analy-

tique, relation avec le commissaire aux compte, suivi des salaires-congés,...) 
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Les interclubs 

 

Top 12 : Médaille de Bronze ! 

 

 
Crédit photo : www.antoineroullet.fr 

 

Notre équipe du Top 12 a eu une saison difficile à négocier du fait de l'implication de nos 

joueurs dans la course à la qualification olympique. Ronan, Lianne et Petya ont eu une 

saison très chargée au niveau individuel, ce qui rendait compliqué leur disponibilité ainsi 

que leur forme durant la saison par équipes. Néanmoins, grâce à un groupe soudé qui 

navigue ensemble depuis maintenant 3 saisons et à l'arrivée de la fraîcheur d’Anne Tran, 

nous avons réussi à maintenir notre niveau et nous hisser à la seconde place de la poule 

derrière l'IMBC. C'est sans doute la cause de notre 3ème  place aux phases finales cette 

année... Devant affronter les champions de France en titre en demi-finale, nous avions un 

gros morceau à passer pour atteindre la finale. Nous aurions pu... Mais nous nous 

sommes sentis un peu seuls là-haut à Thionville pour affronter un Chambly solide par 

son effectif et par le soutien indéfectible de ses supporters !!!  

Ou étaient nos soutiens aixois ???  

Le Top 12 n'attire plus nos adhérents ni nos bénévoles ?? Pourtant nos joueurs sont les 

rares internationaux à donner un entraînement ou un coaching ou toujours un peu de 

temps au club... Et se donnent toujours à fond pour le club... Peut-être que personne ne 

croyait en nos chances de battre Chambly ?! Mon avis de capitaine est que cette année, 

cette chance nous était offerte mais que seuls sans vous à nos côtés, nous ne pouvions pas 

faire un exploit... À méditer donc si un jour nous avons encore le rêve de nous hisser sur 

la plus haute marche du podium ! 

Boss Lu 
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Nationale 2 : 1er de poule ! 

 

Quelle belle saison!  

Une équipe au top avec des personnalités et des talents mêlant jeunesse et expérience qui 

a commencé la saison avec une victoire surprise à Lyon et qui a ensuite enchainé les suc-

cès. La seule défaite de la saison et un match nul n'ont pas eu de conséquence et nous 

terminons premiers de la poule. 

Chacun à sa façon a joué un rôle déterminant dans cette réussite. Nous avons également 

accueilli deux nouvelles jeunes lors d'une pige chacune en N2 - Clara et Alexia - que nous 

espérons retrouver un peu plus loin de façon plus régulière. 

Bravo à toute l'équipe qui a joué collectif pendant toute une saison, cette victoire est la 

victoire du club. 

Capitaine : Murali B. 

 

 

Debout de gauche à droite : Murali Billon (capitaine), Alexandre Françoise, Martin Cardenas, 
Hugo Harambat, Aline Quid’Beuf, Anthony Nelson, Gilles Dossetto (arbitre 

Accroupies de gauche à droite : Alexia Dossetto, Juliette Moinard et Coralie Château 
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Régionale 1 : 3ème ! 

 

Le championnat de R1 était relevé cette sai-

son, avec notamment l’ogre de Fos, qui ali-

gnait ses grands espoirs jeunes, classés N2, 

pour monter en N3 ! Antibes et Pernes étaient 

aussi bien armés, tout comme Ollioules, et 

personne ne voulait laisser passer sa chance !  

L’AUCB 3 a dû aller puiser dans toutes ses 

ressources pour de très beaux combats, des 

matchs serrés et des victoires magnifiques ! 

Nous finissons la saison sur le podium, avec 

une très belle troisième place !! Ce fut une très 

belle année, avec son lot de surprises, de 

matchs intenses et de fous rires.  

Toute l’équipe remercie les remplaçants d’un 

jour, ainsi que les coachs et les supporters, 

toujours présents, en particulier Chantal, 

notre super maman-photographe ! Et nous 

sommes tous prêts à repartir pour une nou-

velle saison, avec un bel esprit d’équipe ! 

Aller Aix ! Aix Ensemble ! 

 

Captain Lily  

 

Arbitres : Patrick Karpe, Esther Emard, 

Camille Huguet et Bernard Sanchez 

 

 

 
En haut de gauche à droite : Papatya Pelt, Patrick 

Karpe (arbitre), Alexia Dossetto, Aurélie Peregrina, 

Clara Paoli 

En bas de gauche à droite : Nicolas Guilhaume, 

Vincent Pouyat, Quentin Gallet, Hervé Sahut 

 

Régionale 2 : 3ème ! 

 

Capitaine : Sébastien R. 
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Départementale 1 : Vice-Championne ! 

 

L'équipe de D1 a fini 1ère de sa poule avec une 

avance de 4 points sur le 2ème. 

Seulement une défaite dans la saison. L'état 

d'esprit dans l'équipe est vraiment bon avec 

un groupe de qualité et soudé.  

En demi-finale, nous avons battu l'ogre 

istréen 5 à 2 et nous accédons donc à la finale 

qui se déroulera le 11 juin à Sausset. Nous 

jouerons contre Aubagne. 

 

Capitaine: Laurent M. 

 

 
 

Joueuses de gauche à droite : Sonia El Rharchi, 

Emilie Thomas et Esther Emard 

Joueurs de gauche à droite : Jean-Christophe 

Pacaud, Laurent Mille, Jonathan Onephandara, 

Alexandre Manikowski 

Manque sur la photo : Manon Goube, Clément 

Juste et Christopher Oberlé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départementale 2 : Championne ! 

 

A l’issue de la phase régulière l’équipe ter-

mine 1ère de sa poule en réalisant un parcours 

parfait, 9 victoires en 9 rencontres. 

L’équipe de D2 a été renouvelée à 80% par 

rapport à l’année précédente, et l’alchimie a 

très bien fonctionné, les «anciens» joueurs 

ayant parfaitement su accueillir les nouveaux. 

Durant ces neufs premières rencontres 

l’équipe a seulement perdu 3 matchs ; c’est 

tout simplement ENORME ! 

L’ambiance est très bonne au sein de l’équipe, 

tout le monde prend du plaisir à jouer en-

semble. 

L’équipe a montré qu’elle était solide dans ses 

matchs et espère terminer sur une bonne 

note : elle est toujours en course pour décro-

cher le titre, objectif numéro 1 de Vanessa et 

de moi-même en début d’année. 

Un grand Merci à tous les joueurs qui ont par-

ticipé cette année à ces interclubs ainsi qu’à 

ma capitaine adjointe Vanessa qui a effectué 

un grand boulot tout le long de cette année. 

J’ai été très fier de partager cette saison à ses 

côtés. 

 

Capitaines : Gilles D. et Vanessa D. 

 

 
 

En haut de gauche à droite : Emmanuel Faure, 

Thomas Vuillot, Christophe Braesch, Guillaume 

Andres, Calvin Chanoux , Cecile Gobe, Manon 

Moyroud, 

Assis : Clementine Gaicio, Gilles Dossetto, Vanessa 

Delaizir. 
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Départementale 3 : Championne ! 

 

Pour le bilan de la D3, une super saison avec 

une bonne équipe dans une bonne ambiance. 

Beaucoup de turn-over au niveau des filles 

(dépannage, blessures...) mais une équipe co-

hérente avec un gros niveau. 

Une défaite (pour l'instant) contre une grosse 

équipe du CUMSJ qui compte elle aussi une 

défaite contre nous, donc un beau duel entre 

ces deux équipes qui ont dominé la poule et 

qu'il serait bien de retrouver en finale pour 

jouer la belle ! 

Un grand merci à toute l'équipe qui est restée 

concentrée et présente tout au long de la sai-

son. 

 

Capitaine : Nicolas P. 

 

 

 

De gauche à droite : Caty Neysius, Corentin 

Moinard, Antony Monello, Nicolas Paris, Luc 

Riols, Anthony Bourrelly 

Agenouillées : Océane Rochier, Kim Moinard et 

Justine Nguyen 

 

Non présents sur la photo mais qui ont joué cette 

saison : Caroline Peroux, Leslie Karsenti, Cécile 

Gobe, Lorraine Personnic, Pauline Alamercery, 

Anne Alexandre, Patrick Tamain 

 

 

 

 

 

 

 

Départementale 4 : Championne ! 

 

Après la consécration obtenue en 2014-2015, de la 

plus belle manière possible avec Pascale ma co-

capitaine, me voilà repartie pour une saison sup-

plémentaire à la reconquête du titre, forte de cette 

très belle réussite, mais avec la lourde tâche d'offi-

cier cette fois en capitaine solo, avec un tout nou-

vel effectif à faire fonctionner ensemble.  

Cette fois encore, les quelques années de retour 

d'expérience, l'indéniable qualité de ce collectif 

alliant potentiel et expérience, et la dynamique 

positive entretenue tout au long de la saison ont 

permis de recréer les meilleures conditions pour 

arriver sans encombre premiers de poule aux play 

offs.  

Au terme de 10 journées d'interclubs toutes rem-

portées dans une ambiance toujours festive, je suis 

toujours aussi fière de ce que les joueurs ont mon-

tré en situation, dans un style différent de celui de 

l'année dernière, mais toujours : la polyvalence, le 

fun, l'intelligence et l'esprit d'équipe. 

Si le parcours en poule de cette saison s'est avéré 

plutôt facile, tout reste plus que jamais à faire pour 

ces demi-finales et finales contre les têtes de la 

poule Ouest, deux équipes brillantes, compactes et 

déterminées qui attendent ces confrontations avec 

la même motivation que nous :-) ! 

Les 2 chocs à suivre promettent une belle intensité 

technique et émotionnelle : j'espère que la densité 

du lien qui unit non seulement le capitaine à ses 

joueurs, mais aussi les capitaines entre eux, nous 

permettra tous de nous transcender et faire la dif-

férence pour aller chercher un maximum de titres 

ensemble !   

 

Capitaine : Elsa W. 

 
Derrière le canapé : Sébastien Chauvin, Jean-Louis Gracia, 

Raphaël Sotta et Jérôme Jobard 

Allongé sur le dossier : Samuel Manuguerra 

Assises : Lorraine Personnic, Elsa Wender et Alice Rey 

Manque : Pauline Alamercery et Thomas Lacaze 
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Départementale 5 : 4ème ! 

 

Quelle belle équipe ! La formation, unique en 

son genre, réunit le meilleur du badminton 

départemental : deux fins stratèges, dont un 

venu d’Asie (Thierry Lê) et une championne 

du simple dame (Anne Alexandre), un acteur 

né au revers fouetté (Anthony Jorquera), un 

nonchalant qui adore les apéros (Sébastien 

Delecour), une adoratrice de chats (Julie Pel-

lissier), une experte en huiles essentielles 

(Claire Clipet), un Italo-Algérien qu’il ne faut 

pas énerver (Teddy Djemma-Ferrazza), une 

sirène aux yeux bleu azure (Léa Tardy), une 

star du volant réunionnais (Loïc Grosset) et 

un capitaine venu de la génération grunge 

(Guillaume Fourmont). 

Comment ne pas gagner avec ça !? La D5 a 

remporté neuf des dix rencontres officielles, 

ayant cédé face à une équipe de Miramas am-

bitieuse. Mais elle termine première de poule 

et ira se battra pour le titre en juin 2016 ! Spor-

tivement, ce fut une belle leçon, avec des pro-

grès et un vrai travail collectif sur les terrains. 

Tout le monde s’est soutenu et, point 

d’honneur, tous les membres ont joué un 

maximum. Aussi, humainement, ce fut une 

belle aventure. Pour cela, les buffets post-

rencontres ont toujours amené de la bonne 

humeur… et un peu d’alcool. La D5 a célébré 

toute la saison la fête du badminton. 

Vivement l’année prochaine ! 

 

Capitaine : Guillaume F. 
 

 
De gauche à droite : Thierry Lê, Sébastien Delecour, 

Anne Alexandre, Anthony Jorquera, Léa Tardy, 

Guillaume Fourmont (capitaine), Teddy Djemaa 

Ferrazza, Julie Pellissier, Claire Clipet et Loïc Grosset 

Vétérans :  
 

Pas de championnat cette saison, dommage, 

ils étaient prêts à rester champions ! 
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Palmarès individuel 

 

Championnat de France Seniors (8 aixois les 04-07 février à Rouen) 

 Ronan LABAR, médaillé d’Argent en Double Mixte 

 Anne TRAN, médaillée d’Argent en Doubles Dames 

 Sylvain GROSJEAN, médaillé de Bronze en Doubles Hommes 

 

Championnat de France Vétérans (3 aixois les 14-16 mai à Valence) 

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

                              

Championnat de France Parabadminton (2 aixois les 03-05 juin à Troyes) 

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

Teddy DJEMAA FERRAZZA, médaillé de Bronze en Simple Hommes SL3 

 

Dans le TOP 100 National 

Simple H Double H Mixte Simple D Double D 

Alexandre 9 Ronan 4 Ronan 1 Petya 4 Anne 6 

Indra 18 Sylvain 18 Petya 7 Lianne 10 Petya 11 

Tanguy 20 Alexandre 41 Anne 18 Juliette 64 Lianne 54 

Anthony 24 Anthony 42 Alexandre 21   Juliette 60 

Martin 84 Indra 47 Anthony 31     

    Sylvain 33     

    Laurie 45     

    Lianne 54     

    Juliette 83     

 

Au niveau international, signalons la sélection olympique de Lianne, 60ème mondiale en simple et 

Championne de Belgique, et les bonnes performances d’Indra, 87ème mondial en simple, Ronan, 

42ème mondial en double hommes et 30ème en double mixte, et Petya, 75ème mondiale en simple. 
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Tournoi International d'Aix-en-Provence 
 
Le 28ème Tournoi International de Badminton d’Aix-en-Provence s’est déroulé le week-end des 

18 et 19 octobre 2015, la plus grosse manifestation sportive amateur annuelle entièrement béné-

vole. 

Le Tournoi d’Aix-en-Provence s’intègre pour la première année dans le «Circuit Elite» de la 

FFBaD, officialisation ainsi son haut niveau international. Rappelons que l’Equipe TOP12 du club 

est Vice-Championne de France et Vice-Championne d’Europe 2015. 

Le Tournoi d’Aix s’est ouvert pour la première fois aux catégories ‘Fauteuil» et «Debout» du Pa-

raBad. 

Les chiffres du tournoi : 

 50 Bénévoles 

 5 Gymnases 

 39 terrains 

 19 arbitres ou juge-arbitres 

 516 joueurs 

 109 clubs participants 

 37 joueurs étrangers - 22 joueurs Parabad 

 860 matchs 

 2500 spectateurs 

 

Le tournoi a été ouvert à toutes les catégories Nationales, Régionales et Départementales, ainsi 

que ParaBad pour les 3 tableaux (Simple Hommes ou Simple Dames, Double Hommes ou Double 

Dames, Double mixte), aboutissant à 28 finales. 

Les joueurs se répartissaient en 57 N1, 103 N2, 143 N3, 59 R4, 178 R5, 83 R6, 129 D7, 42 D8, 43 D9, 

et 22 Parabad. 

Cinq gymnases ont été utilisés : 

 Le gymnase municipal du Val de l’Arc, spécialement ré-aménagé pour accueillir les séries 

Nationales 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, avec 8 terrains et sa loggia-foyer  

 Le gymnase du collège de 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 ter-

rains, 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 dérou-

lés de 8h30 à 22h le samedi et de 8h30 à 17h30 le dimanche, en présence de William Lindon, an-

cien Président de la Fédération  Mondiale de Parabad. 



 

AUC Badminton – Bilan moral 2015-2016 V1 – AG du 6 juin 2016 – page 23/26 

La fête-repas (groupe musical) organisée le samedi soir au restaurant du Val de l’Arc a regroupé 

150 personnes. 

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

Les récompenses aux vainqueurs et au finalistes des vingt catégories ont été distribuées par Fran-

cis Taulan, Adjoint au Maire d’Aix en Provence, délégué aux sports, Olivier Penin, Directeur des 

sports d’Aix en Provence et Philippe Pinazzo, Président de l’AUC Général. 

 

 
BRAVO LES BENEVOLES ! 

 

 

 

 

 



 

AUC Badminton – Bilan moral 2015-2016 V1 – AG du 6 juin 2016 – page 24/26 

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), aidé par les différentes commissions. 

 

Pierre Manuguerra Président Mandat en cours  

Philippe Ricard Trésorier Rééligible élu 

Elsa Wender Secrétaire Candidate élue 

 

Murali Billon Vice-Président délégué à la Vie sportive Rééligible élu 

Marielle Binet Trésorière Adjointe Rééligible élue 

Véronique Deneuville  Mandat en cours  

Gilles Dossetto  Rééligible élu 

Gildas Lemaître Secrétaire Adjoint Mandat en cours  

Laurent Mille  Rééligible élu 

Vincent Moinard  Mandat en cours  

Nathalie Molines  Rééligible élue 

Claire Sahut Vice-Présidente en charge des Jeunes Mandat en cours  

Mauro Veneziano  Ne se représente pas  

 

Vanessa Delaizir  Candidate élue 

Nicolas Duperret  Candidat élu 

Clémentine Gaicio  Candidate élue 

Cécile Gobe Secrétaire Adjointe Candidate élue 

Nicolas Paris  Candidat élu 

 

 

 

 

 

Notons que le Comité Directeur n’était pas du tout dans un équilibre homme/femme, plutôt dans 

un rapport de un à deux, mais que les candidatures 2016 permettraient de rétablir la donne ! 
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Partenaires 
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Le mot du Président 
 
 
 

Voilà l’année olympique qui se termine ! Ronan n’ira pas aux Jeux de pas grand-chose et Lianne 
ira aux Jeux représenter la Belgique et notre club. 

Nous finissons une belle et longue année comme va vous le montrer Gildas. 

Notre club reste l’un des 4 plus grands clubs de France et le 1er de PACA grâce à Nous, les béné-
voles et grâce à nos employés. 

Les années sont un peu plus compliquées avec des changements métropolitains qui nous deman-
dent de la vigilance, des changements au Département et à la Région où nous n’avons pas encore 
pu aller nous présenter, mais promis, bientôt. 

Nous avons de nombreux atouts que nous devrons valoriser : une belle école de Jeunes avec, en 
chef de file, Juliette, de nombreuses équipes championnes ou futures championnes, des vieux avec 
Benoît et Jean-Yves, qui performent, bref un club présent sur tous les fronts. 

Une mention spéciale à Esther, une fille d’Hervé Goulin, qui a choisi l’arbitrage et 
l’organisation : notre Tournoi International et le Tournoi du Calisson ; bravo et merci. 

Voilà, c’est l’année olympique, les semailles sont terminées. Nous devrons récolter, tailler, éclair-
cir, et redonner de la couleur à notre club, à l’image de notre nouvelle terrasse V.I.P. 

Le club est à nous et prêt à éclore et à gagner la médaille d’Or, avec quelques smashs de fond de 
court, quelques amortis crapuleux, l’envie de gagner avec plaisir, puissance, l’envie d’abattre les 
obstacles toujours plus nombreux. 

 

Pierre Manuguerra, Président (Juin 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04 42 27 49 48 

contact@aucbadminton.fr 

http://aucbadminton.fr 


