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1. INTRODUCTION
En 2017, l'Aix Université Club Badminton est forte de 429 adhérents, dispose de 2 gymnases, offrant 15 terrains
tous les midis et tous les soirs de la semaine, ainsi que le samedi matin.
En outre, des compétitions individuelles et par équipes sont organisées les soirs et week-ends, ainsi que 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. Il est en phase avec les projets associatifs du Comité 13 et de la Ligue PACA avec lesquels le club est en interaction continue depuis sa création.
Son éventail d'activités est très diversifié, et compte notamment :
3 championnats se déroulant tout au long de la saison, où sont engagées 9 équipes mixtes de 5 à 12
joueurs.
2 équipes nationales dont 1 TOP 12 ;
3 équipes régionales ;
4 équipes départementales.

Environ 120 compétiteurs adultes disputant des matches de simple, double ou mixte, dans une cinquantaine de tournois individuels tout au long de l'année.
Une école spécialisée pour l'entraînement de 80 jeunes compétiteurs, labellisée 4 étoiles.
Une animation "Pass'Sport" auprès de 60 jeunes.
Des animations régulières dans les écoles et les centres sociaux.
Des journées de stage (30 journées par an) ainsi que des entraînements hebdomadaires proposées aux
jeunes et adultes adhérents de l’association et de tous niveaux.
5 journées Top 12 et N2 à domicile suivies d’une matinée d’entraînement pour récompenser les bénévoles et jeunes du club, encadré par les meilleurs joueurs nationaux du club.
Un tournoi international (TIA : Tournoi International d’Aix) avec environ 600 joueurs et 800 matchs sur
un WE.
Plusieurs organisations d'évènements et compétitions à domicile (tournois jeunes régional, tournois
adultes, grands prix jeunes et adultes…).

Les objectifs du club sont notamment :
La pérennisation de toutes ces activités ;
La réussite sportive de ses équipes ;
L'augmentation du niveau des compétiteurs adultes et des jeunes espoirs.
L’augmentation du nombre d’adhérent et de la proportion féminie.
Une représentation de premier plan dans le cadre de la politique sportive de la Ville, la Communauté du
Pays d'Aix, le Département, la Région et au niveau national.
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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 10 plus grands clubs de France depuis plus de 15 ans, malgré la taille de la ville.

2.

CRENEAUX DE PRATIQUE AU CLUB

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
Jeud120i : de 18h à 22h
Vendredi : de 17h à 22h
Samedi : de 10h à 12h
Créneaux de location de terrains sur réservation : 14h-18h certains samedis, 12h-13h30 du lundi au vendredi et 19h-20h le mercredi.
Créneaux Pass'Sport pour les jeunes : 14h-15h (Bobet et Puyricard) et 15h-16h le mercredi, 17h30-18h30 le
mardi.

Des entraînements ont également lieu les soirs de la semaine (répartition et planning en cours d’optimisation
pour la saison prochaine, en prenant en compte l’avis des adhérents) :
Pour les compétiteurs débutants, le lundi de 19h à 20h30 à Gros,
Pour les débutants le lundi de 20h30 à 22h, à Gros,
Pour les compétiteurs intermédiaires, le mercredi de 20h à 22h à Gros,
Pour les compétiteurs avancés, le jeudi de 20h à 22h, à Bobet,
Un entraînement haut niveau sur sélection 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.

Des stages individuels ou par groupe complètent cette offre aux vacances scolaires et à la demande auprès des
entraîneurs.
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3. STATISTIQUES DES ADHESIONS
Hommes
Années

Femmes

Total

2016 2017 2016 2017 2016 2017

pass'sport

44

40

27

19

71

59

Minibad

9

8

2

4

11

12

Poussins

12

17

9

1

21

18

Benjamins

21

15

11

12

32

27

Minimes

24

20

8

6

32

26

Cadets

30

26

12

10

42

36

Juniors

8

16

4

8

12

24

Seniors

127

146

77

68

204

214

>40ans

63

52

32

20

95

72

TOTAL

294

300

155

129

449

429
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2003
(Val de l'Arc)

2007
(Val de l'Arc)

2010
(Val de l'Arc)

2015
(Bobet)

2016
(Bobet)

2017
(Bobet)

404

472

548

457

449

429

Total
Répartition
H/F
Répartition
par âge :
Jeunes
Sénior
Vétérans

NC

24%

63%

Répartition
compétiteurs
/ loisirs

NC

62%

13%

42%

38%

47%

NC

11%

64%

46%

36%

40%

14%

68%

39%

NC

35%

32%

46%

15%

65%

65%

33%

35%

45%

32%

21%

68%

70%

33%

36%

30%

50%

17%

64%

Ces chiffres nous permettent de dégager les conclusions suivantes :
Evolution de l'effectif global entre 2003 et 2017 : diminution régulière depuis 2010 du nombre total
d’adhérents.

Jeunes au club : augmentation jusqu’en 2010 puis diminution et stabilisation à 1/3 des adhérents.

Féminisation du club : en légère diminution depuis 2003, stable entre 30 et 35%.

Vétérans au club (+ 35 ans) : stabilisation entre 15 et 20% depuis plusieurs années.

Pratique de la compétition : l'effectif reste stable depuis les 3 dernières années à environ 160 compétiteurs soit 35% des effectifs du club (en comptant les inscrits aux entrainements).

Les femmes en compétition représentent cette année 33% de l’effectif féminin total et 30% de l’effectif
de l’ensemble des compétiteurs.
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4. LES JEUNES
Focus sur quelques points :
Une stabilisation des effectifs jeunes cette année (143 jeunes, 33% des effectifs du club).
Les bons résultats de nos jeunes en compétition jeunes et adultes (voir les résultats au chapitre suivant).
9 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 9 créneaux pour les jeunes, encadrés par nos entraîneurs, le club est labellisé « Ecole de Jeunes 4 étoiles »
(640 points).

Les entraîneurs :
Alexandre Françoise (DE) ;
Vincent Bainvel (DE) ;
Anthony Nelson (DE) – Départ en mars 2017 ;
Calvin Chanoux (DE en cours d’obtention).

Actions pour les jeunes
Les entraînements (école de badminton ****)
Les entraineurs assurent 13h 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, 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 17h à 20h, l'entraînement des meilleurs jeunes compétiteurs, avec Alexandre et Vincent à Bobet.
Des entrainements individuels sont donnés aux jeunes prometteurs par Anthony et Vincent (mardi et jeudi).
Le Pass’Sport Club
Pour la douzième 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. Moyennant un faible coût d'inscription (le complément étant assuré
par la Ville d'Aix-en-Provence), 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 70 inscrits en formule Pass’Sport et assure 5 heures d’entraînement
hebdomadaires dédiées à ces pratiquants.
Créneaux Pass'Sport, les mardi et mercredi avec Vincent, Alexandre ou Calvin (et également Anthony avant son
départ).
Les Stages
Des stages ouverts aux jeunes du club et extérieurs sont assurés pendant toutes les vacances scolaires sauf celles
de Noël par les entraîneurs du club.
Organisations de compétitions pour les jeunes
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Les "Jeunes" ont assuré l'organisation :
D’un Grand Prix départemental de simple de la catégorie Minibad à Cadet, le 21 mai 2017.

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
7ème 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 4 écoles dans le cadre du P.O.I.V.R.E., au Val-SaintAndré, à Giono, à Peisson et à Paul Arène entre 11h30 et 13h30, avec 160 enfants.

Réussite Educative : En cours d’année scolaire, la Ville d’Aix-en-Provence a reconduit le projet « réussite
éducative » dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Nos entraîneurs interviennent cette année en
fin d’après-midi dans deux écoles auprès d’un public sélectionné par la Ville et les enseignants.

Participation des Jeunes à la vie du club
Les Jeunes ont participé dans l’organisation matérielle, en tant que scoreurs et juges de ligne, ains que pour
mettre l’ambiance :
A l'organisation du 29ème Tournoi International d'Aix (buvette, table de marque…) ;
Au 4ème Tournoi Européen Jeunes et Vétérans ;
Aux journées à domicile des Interclubs Top 12 et N2.

Les jeunes ont intégré les équipes interclubs N2, régionales et départementales avec beaucoup de réussite.

Echanges à l’international
9 jeunes du club participent à un échange avec l’Espagne et l’Ecosse : séjour sportif dans les pays respectifs et
accueil des jeunes espagnols fin août.

La commission Jeunes
Le club remercie plus particulièrement les parents, sans eux rien ne serait possible. Un énorme merci à la Commission Jeunes si active. L’équipe est en cours de renouvellement, avec Olivier Le Troter à sa tête.

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. L’intégration dans les équipes adultes
des jeunes renforce cette dynamique, ainsi que la possibilité laissée à ces jeunes de venir en jeu libre
avec les adultes.

Attirer les filles ! Cette saison encore, on manque de filles en compétition jeunes. Un travail de partenariat avec le milieu scolaire est engagé par nos entraineurs pour palier à cela.
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Trouver de jeunes joueurs compétiteurs et les accompagner pour renouveler l'effectif.

Maintenir tous nos entraînements et les améliorer en qualité. Une réflexion est en cours sur le sujet.

Continuer à améliorer les stages, car ils constituent une vitrine et une source de revenu pour le club.

Mettre en valeur et communiquer autour des très bons résultats de nos jeunes dans les différents tournois
départementaux, régionaux ou nationaux.

Proposer à nos jeunes compétiteurs une tenue à l’effigie du club.

Palmarès des jeunes
Championnats d’Europe
Juliette MOINARD a participé de belle manière aux 6 Nations U17 qui se déroulaient à Kolding au Danemark du 21 au 23 avril dernier, en remportant le match décisif avec son partenaire de double mixte face
aux danois, offrant ainsi à la France une médaille de Bronze dans cette compétition !

Championnat de France Jeunes (9 aixois du 25 au 28 mai 2017 à Dreux)
Juliette MOINARD, médaillée d’Or en Simple Dame, en Double Dames et en Double Mixte Cadet.

William VILLEGER, médaillé de Bronze en Double Hommes
Junior.

Championnat de Ligue Jeunes (19 joueurs à Miramas, les 11-12 mars 2017)
Dorian Mesmacque, Vice-Champion en Double Hommes Poussins
Tao Lambert, Vice-Champion en Double Hommes Poussins
Xavier Lorenzati, Vice-Champion en Simple Hommes et Double Hommes Benjamins
Clara Paoli, Championne en Simple Dame, Double Dames et Double Mixte Cadets
Romain Osanno, Vice-Champion en Simple Homme, Champion en Double Hommes et Double Mixte Cadets
Théo Vaur, Champion en Simple Homme, Vice-Champion en Double Hommes et Double Mixte Cadets
Océane Létienne, Vice-Championne en Double Mixte Cadets
Etienne Deneuville, Vice-Champion en Double Hommes Juniors
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Championnat départemental des Interclubs jeunes
Cette saison, aucune équipe n’a été constituée. Espérons que la Commission Jeunes saura motiver les
troupes l’an prochain.
Listes Ministérielles
Sont inscrits sur la liste « Espoir » : Clara Paoli, Théo Vaur et Romain Osanno.
Sont inscrits sur la liste « Haut Niveau Jeune » : Juliette Moinard et William Villeger.

Classement des jeunes individuels
5 jeunes ont suivi le circuit départemental de façon régulière (participation à 9 GPJ).
10 jeunes ont suivi le circuit régional de façon régulière (participation à 7 TRJ).
3 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 DAME POUSSINE
Juliette BOSETTI, minibad, 3ème
SIMPLE HOMME POUSSIN
Jolan LE TROTER, 2ème
Noé LE TROTER, minibad, 4ème
SIMPLE HOMME BENJAMIN
Romain FREDJ, 2ème
Alexis GIRAUD, 5ème
SIMPLE DAME CADETTE
Alice BERAUD, 4ème

Classement régional des Trophées
Durant la saison, participation d'environ 10
jeunes compétiteurs (de poussin à cadet).
SIMPLE HOMME BENJAMIN
Xavier LORENZATI, 2ème
Mattew COSSALTER, 4ème
DOUBLE HOMMES BENJAMINS
Xavier LORENZATI, 1er
Mattew COSSALTER, 5ème
DOUBLE MIXTE BENJAMINS
Xavier LORENZATI, 5ème
SIMPLE HOMME CADET
Mathias THIBAUDAU, 3ème
DOUBLE HOMMES CADETS
Mathias THIBAUDAU, 4ème
Hugo ARRIVABENE, 4ème
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5. ADULTES
Les gymnases
A Bobet :
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...).

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.
A Gros :
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 ! Durant ces vandalismes, les raquettes de prêt pour les adhérents ont été cassées ou volées.

Le quotidien du 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. Les
adhérents ont tendance à se regrouper par niveau de jeu et par créneaux de jeu libre.
Le créneau du samedi matin, orienté vers le badminton en famille, fonctionne à plein.
La pratique sur réservation (créneaux payants) 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....).
Du recyclage de volant et de tube de volant a été mis en place. La société qui récupère ce matériel est
Alionax, en partenariat avec Boîte à Part. Les volants sont soit réparés soit utiliser à des fins de recherche pour la conception des volants en plume synthétique. Ce recyclage n’a été mis en place qu’au
gymnase Bobet. Le réflexe de recyclage débute mais il reste de la communication et de l’organisation à
mettre en place afin que tous les adhérents s’investissent. Plus de 450 tubes de volants ont été donnés
soit plus de 5500 volants de novembre à mai.

Les compétiteurs
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.
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Peu à peu certains joueurs compétiteurs prennent la mesure des tâches d’organisation et commencent à
en prendre leur part. Les compétiteurs aixois ont bien défendu les couleurs du club dans de nombreux
tournois.
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 !).
Le 29ème Tournoi international a eu son succès habituel et le club doit se préparer à la 30ème édition.
La taille du club, avec ses 429 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. Les commissions sont ouvertes à tous les membres (description ci-dessous).
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 surtout de joueuses, un peu faible pour 9
équipes en championnats interclubs…
Les aixois ont participé à de nombreux tournois et Grands Prix et aux divers Championnats : Pernes-lesFontaines, 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, à nouveau 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 1ème 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 tarifs augmentant, notamment par les taxes
mises en place par la ligue pour chaque joueur lors d’une inscription à un tournoi (1€/joueur/tournoi).

Entraînements
L’ambiance générale des entraînements s’améliore d’année en année, grâce à l’effort des entraîneurs
pour la cohésion des compétiteurs via notamment l’organisation de soirées. Merci à la Commission Vie
Sportive qui œuvre à la bonne structuration du dispositif et qui est en train de revoir la formule des entraînements.
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 compétiteurs intermédiaires fonctionne bien. Malgré quelques rencontres départementales aux heures d'entraînement, le groupe est resté assidu toute l’année.
L’entraînement d’Alexandre pour les compétiteurs avancés s’est bien déroulé. Le groupe était plus homogène et plus régulier tout au long de la saison.
Outre les entraîneurs cités pour les jeunes :
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Merci à Gilles Dossetto pour son aide sur les Pass’Sport.
Merci à la Ligue PACA d’assurer des entraînements individuels pour Juliette, Martin, Clara, Romain et Alexia.

Organisations par le club
Le 29ème 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 18 et 19 février ;
Le Tournoi Européen Jeunes et Vétérans les 26-27 août ;
La participation aux instances départementales et régionales.

Les formations
Anthony Nelson et Vincent Bainvel font partie de l’Equipe Technique Régionale. Anthony a quitté le club
au mois de mars.
DEJEPS : Alexandre est entré en formation durant l’été 2016 après avoir obtenu son Certificat de Qualification Professionnelle et a obtenu son diplôme début juin 2017.
Calvin suit également cette formation depuis janvier 2017 et sera normalement diplômé au printemps
2018.

Arbitrage
Il n’y a pas de nouveaux formés ni de nouveaux échelons. Un axe de progrès du club serait d’encourager
les adhérents à passer les formations d’officiels de terrain (JA, arbitres, SOC…). Il y a malheureusement
assez peu de formations proposées par les organismes, que ce soit pour des officiels de ou pour des qualifications d’entraîneur.
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6. 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 la commission 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-enProvence un cadre extrêmement favorable à une bonne pratique sportive (tous les soirs, entraîneurs de
haut niveau, aide aux tournois…). Des actions sont menées avec de revoir l’offre des entraînements pour
la saison prochaine, en collaboration avec les adhérents.

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 Chambly, même si Murali, le seul présent, a certainement dû faire beaucoup de
bruit !
Merci à Sonia pour son travail sur les transports et à Marielle pour le suivi financier de tous les joueurs.
Un grand merci à Lucile pour le brillant coaching de ces sept dernières années et notamment pour cette
magnifique médaille d’Argent en Coupe d’Europe 2015.
Le capitanat de l’équipe est repris par Murali et Ronan.

Commission Organisation
Cette commission gère l’organisation des grands événements sportifs : Grand Prix Adultes, Tournoi International, Calissons, interclub reçu à domicile… Cette année les événements ont été rondement menés,
tel que le tournoi international, le tournoi des calissons…
La nouvelle formule avec entrée payante (2€) des journées TOP 12 à domicile a été un succès et permet
à la fois à la professionnalisation de ce sport et limiter les frais dus à ces journées (achat de tapis, organisation de la soirée, gestion de joueurs…).

Commission Emplois
La supervision des employés (4-5 salariés) nécessite, de la part du CD, présence (et parfois patience...)
pour que les salariés soient au top de leurs motivations et de leurs initiatives. Des outils sont en cours de
mise en place pour permettre un suivi plus précis des actions faites et à mener, et pour améliorer la
communication entre les employés avec le comité directeur.

Commission Communication
La commission vient d’être à nouveau lancée en cette fin de saison 2017. Elle ne compte cependant que
4 membres et nécessite plus de bénévoles. Une newsletter est en train de voir le jour.
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 futurs membres du club et une vitrine pour les institutionnels et partenaires. Il manque des personnes pour maintenir et mettre au goût
du jour le site.
Facebook remplit sa fonction d’animation entre joueurs. Le groupe Facebook « Bouge ton AUC » devient
le principal media de communication entre joueurs, malheureusement tous les adhérents n'y sont pas
inscrits et l'information ne circule donc pas chez tout le monde. Le site et la page Facebook de l’AUC
Badminton reste les vitrines du club à destination des extérieurs et officiels, mais il reste très peu consulté par les adhérents.
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Commission Administration
Les dossiers de subvention sont nombreux, les relations avec les tutelles, le suivi des inscriptions, 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 indispensables à la vie de l’école
des jeunes. Le travail bénévole est important et parfois délicat. La commission jeune est en plein renouvellement, avec Olivier Le Troter à sa tête.

Commission Partenariat
Merci à Bruno Amic (Scolamania-IFID) qui reconduit son partenariat.
Le club cherche des partenaires privés, il y a deux partenariats nouveaux conclus cette année (avec
Softway Medical et Clip Industrie). Les recherches de partenariat peuvent être entreprises par les bénévoles. Une plaquette a été constituée pour être remise aux partenaires potentiels.

Commission Finances
Merci à Philippe, Marielle et Clémentine qui font un travail considérable (contrôle des dépenses, saisie
des opérations, établissement des bilans annuels et prévisionnels, comptabilité analytique, relation avec
le commissaire aux compte, suivi des salaires-congés...)
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7. LES INTERCLUBS
Top 12 : Médaille de Bronze !
« Difficile de résumer en quelques mots le bilan de notre équipe Top12 à part de dire : "encore du
bronze pour une équipe en or".
Cette saison n'a pas été la plus simple au point de
vue des résultats et des événements qui ont traversé la vie de l'équipe. Le statut "d'amateur" évoluant
à un niveau sportif professionnel prend tout son
sens lorsque chaque membre de l'équipe doit lutter
pour garder son niveau, malgré les obstacles qu'il
rencontre et qui ne lui permettent pas de pratiquer
au degré d'exigence maximum le bad.
Malgré cela, toujours la tête froide chacun des
joueurs a su prendre ses responsabilités pour aller
chercher cette belle médaille de bronze.
Je suis fière d'avoir mené cette équipe pendant 4
ans et qu'elle ait pu ajouter au palmarès du club 6
médailles de plus.
Les joueurs ont porté avec fierté les couleurs du
club et ils y sont tous très attachés même si certains sont obligés de se tourner vers d'autres horizons.
Je les remercie tous du fond du cœur pour tous ces
moments d'émotions que nous avons partagés ensemble : Anne Tran, Lianne Tan, Laurie Benredjem,
Petya Nedelcheva, Ronan Labar, Alexandre Françoise, Tanguy Citron, Indra Bagus, Anthony Nelson,
Sylvain Grosjean. »
Arbitre : David Villeger
Capitaine : Lucile HN

Debout de gauche à droite : Alexandre Françoise, Ronan Labar, Tanguy
Citron
Agenouillées de gauche à droite : Lianne Tan, Anne Tran, Lucile Hoang Ngoc
(capitaine), Petya Todorova Nedelcheva
Allongés de gauche à droite : Indra Bagus Ade Chandra, Laurie Benredjem

Nationale 2 : 1er de poule !
« Encore une excellente saison pour la N2 : avec 9 victoires
et 1 défaite, nous terminons premiers.
Evidemment comme tous les ans, la déception de ne pas
pouvoir disputer les playoffs pour la montée en N1 plane
sur l'équipe - nous avons une équipe en Top12 donc le club
ne peut pas prétendre à une autre équipe en N1.
L'équipe d'Antibes qui a terminé 2e de poule a donc disputé
les playoffs et s’est qualifiée pour la montée en N1. Cela
démontre la force de notre équipe N2.
Le bon mélange d'expérience, de jeunesse et l'intégration
des mutés, ainsi qu’une très bonne ambiance tout au long
de la saison ont permis aux équipiers de s'unir autour du
challenge sportif et de terminer en tête de la poule.
Merci aux arbitres qui ont accompagné l’équipe, Esther
Emard, Gilles Dossetto et David Villeger. »
Capitaine : Murali B.

Debout de gauche à droite : Anthony Nelson, Tanguy Citron, Murali
Billon (capitaine), Martin Cardenas, William Villeger et Nicolas Pierre
Accroupies de gauche à droite : Coralie Château, Aline Quid’Beuf,
Chloé Laffontas et Juliette Moinard
Non présente mais qui a joué cette saison : Clara Paoli
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Pré-Nationale : Vice-Championne !
« Nous sommes vice-champions !!
L’AUCB 3, évoluant en Pré-Nationale, finit deuxième du championnat, à égalité de points avec Vitrolles ! Le mix des anciens et des
jeunes a super bien fonctionné, avec de très belles victoires, des
matchs particulièrement disputés et une ambiance au top ! Toute
l’équipe a porté avec fierté les couleurs du club et compte bien aller
chercher le titre la saison prochaine ! »
Capitaine : Aurélie P.
Arbitres : Gilles Dossetto, Clément Lopez, Pierre Manuguerra, Raphaël Rodrigues et Aurianne Roussel

De gauche à droite : Nicolas Guilhaume, Romain Osanno,
Alexia Dossetto, Aurélie Peregrina, Clara Paoli, Quentin
Gallet, Théo Vaur (Chloé Legros absente sur la photo).

Régionale 2 : Championne !
« Joueurs talentueux, motivés, investis et très drôles !!
Nous nous sommes amusés tout au long de l'année et
avons eu la chance de terminer 1ers !
Une équipe au top ! Et une année très sympa ! :) »
Capitaine : Jérôme M.
De gauche à droite : Hervé Sahut, Etienne Deneuville, Elise Nouail,
Elise Raysseguier, Maxime Donnier, Roxane Roncucci, Papatya Pelt,
Jérôme Musial, Etienne Spor.

A chaque journée, son thème :

Régionale 2 : 3ème !
« Mon équipe a fini 3ème sur 8 à seulement 3 petits points de la 2ème place !!!!
J'ai passé une très belle saison sportive où ma place visée était la 4ème place donc un succès. Nous
avions mal débuté la saison en ne faisant que des matchs nuls et des défaites aux matchs allers. Le
temps que les joueurs de l'équipe se connaissent. Et nous avons fait une superbe 2eme partie de saison
avec beaucoup de victoires.
Je suis fier de mon équipe ! »
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Capitaine : Laurent M.
De gauche à droite derrière : Camille Dumoussaud, Clémentine Gaicio,
Guillaume Andres, Vanessa Delaizir, Jonathan Onephandara, Cécile
Gobe
De gauche à droite devant : Calvin Chanoux, Pierre Grossetete, Laurent Mille.
Non présente sur la photo mais qui a joué cette saison : Esther Emard

Départementale 1 : 4ème !
« Une saison riche en rebondissements, un effectif malheureusement modifié pour chaque rencontre, l’équipe a
tout de même tiré le meilleur d’elle-même. Un super
état d’esprit, des joueurs motivés, concentrés sur tous
leurs matchs et un grand fairplay.
En ce qui concerne le sportif, la « Team D1 » a réalisé un
parcours quasiment sans faute : 9 victoires sur 10 rencontres disputées. Une seule défaite contre AirBus Helicopter qui termine à l’occasion 1ère de la poule.
Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des
joueurs pour cette superbe année, j’ai pris un super plaisir à être capitaine de cette équipe.
Aix Ensemble Aix Ensemble Aix ! ! ! ! ! »
Capitaine : Gilles D.

De gauche à droite : Jean-Christophe Pacaud, Gilles Dossetto,
Viven Anzallo, Alice Rey, Anthony Bourdin Magali Stuelsatz et
Romain Bergougne
Accroupie : Sonia El Rharchi

Départementale 2 : 4ème !
« Après les play-offs du 20 mai à Arles, la D2 n'aura pas réussi à faire mieux que 4ème, ayant perdu la
petite finale contre Airbus 4-3 sur un dernier mixte, ultra serré et de très bon niveau, perdu 22-20 au
3ème set.
L'équipe m'a cependant fait plaisir et a tout donné jusqu'au bout. Malgré un début de saison en trombe
avec 8 victoires en autant de matchs, nous avons calé sur les deux derniers, finissant quand même premiers de poule.
Bref une saison qui ne se termine pas comme on aurait pu l'espérer, mais qui fut très bonne avec une
belle équipe composée d'une bonne partie de jeunes toujours très motivés. »
Capitaine : Nicolas P.

De gauche à droite : Léo Clénet, Thomas Lacaze, Sacha Lantelme, Océane Létienne, Nicolas Paris, Thomas Vuillot, Samuel Manuguerra
Non présents sur la photo mais qui ont joué cette saison :
Pauline Alamercery, Matty Bascoul, Ludovic Bosetti, Lucas
Bouisson, Lorraine Personnic, Mathias Thibaudau
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Départementale 3 : Vice-Championne !
« Pour l’ensemble des équipes départementales cette
année, la saison s'annonçait pleine de challenges à
relever entre le manque chronique de joueuses en
équipes, la profusion de joueurs engagés et les nouveautés réglementaires de ces dernières années imposant de fortes contraintes aux clubs présentant des
équipes dans toutes les divisions.
Après une phase de poule parfois intense contre de
solides équipes adverses, nous accédons forts de nos
10 victoires aux play-offs, Nous passons de justesse en
tête à l’issue d’une demi-finale relevée, avant d’aller
nous incliner à Arles contre la fringante équipe de
Saint-Martin, surmotivée pour nous battre et dont le
niveau de jeu a réellement franchi un cap !
Un grand merci à tous mes « loulous » qui m’ont régalée toute l'année par leurs performances, et surtout
par leur gentillesse et leur énergie positive ! Ce fut
grâce à eux encore une superbe saison pleine de
joie et d'émotions ! To be continued…
Aix ensemble ! »

De gauche à droite : Loïc Grosset, Patrick Tamain, Thierry Lê,
Jérôme Jobard, Ulrick Marsan, Kim Moinard, Raphaël Sotta, Elsa
Wender, Sandrine Martinez
Non présents sur la photo mais qui ont joué cette saison : Pauline
Alamercery, Hugo Arrivabene, Emmanuel Faure, Leslie Karsenti,
Antony Monello, Christopher Oberlé, Caroline Peroux, Lorraine
Personnic

Capitaine : Elsa W.

Départementale 4 : Championne !
« La D4 remporte le titre !
Une saison pleine de rebondissements pour la D4 ! Alors qu’elle signe une défaite dès le début, compromettant ses chances de qualification en phase de poule, l’équipe sait montrer sa force et sa motivation
pour aller chercher les victoires. L’expertise des garçons en simple comme en double fait la différence
face à des adversaires ne lâchant pourtant rien. Avec en opposition des adversaires redoutables face à
nos filles, la D4 sait néanmoins assurer le mixte, qui se transforme en sa « spécialité » pour arracher les
victoires. Ainsi fut la finale, face à une très attendue équipe de Fos-sur-Mer qui, dans l’autre poule,
s’est promenée toute l’année.
Mais, le jour J, la D4 a tout donné et a ainsi pu tenir la coupe en signant la victoire 4-3. Si sportivement,
la joie a été au rendez-vous, le bilan humain est également excellent, avec une bonne ambiance dans
les rangs, sur les terrains et ailleurs, notamment pour prendre des apéros ! »
Capitaine : Guillaume F. & Nicolas D.
Debout : Teddy Djemaa-Ferrazza, Nicolas Duperret, Valentin Raynaud, Lucille Fior, Anthony Jorquera, Stéphane Mortreux
Agenouillé : Guillaume Fourmont
Assises : Julie Defiolles, Alice Béraud et Claire Clipet
Non présents sur la photo mais qui ont joué cette saison : Sandrine
Martinez et Quentin Roudil.
Mention spéciale à Sébastien Delecou, qui, blessé, a dû renoncer à la
saison.
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8.

PALMARES INDIVIDUEL

Championnat d’Europe Seniors (les 25-30 avril à Kolding au Danemark)
ère
Ronan LABAR, médaillé de Bronze en Double Mixte (une 1 française dans cette discipline !)

Championnat de France Seniors (10 aixois les 02-05 février à
Amiens)
Ronan LABAR, médaillé d’Or en Double Mixte
Anne TRAN, médaillée d’Or en Doubles Dames et médaillée d’Argent en Double Mixte
Sylvain GROSJEAN, médaillé de Bronze en Doubles Hommes

Championnat de France Vétérans (4 aixois les 03-05
juin à Reims)
Benoît JOUVELET, médaillé d’Argent en Double Hommes et Double Mixte V6
Anthony Bourdin, médaillé de Bronze en Double Hommes V4

Championnat de France Parabadminton (1 aixois les 2122 janvier 2017 à Quimper)
Teddy DJEMAA FERRAZZA, médaillé de Bronze en Double Hommes et Double Mixte SL3.
Bravo à lui pour toutes ses participations aux différents championnats parabadminton !!!!

Dans le TOP 100 National
Simple H

Double H

Mixte

Simple D

Double D

Alexandre

8

Ronan

13

Ronan

1

Lianne

7

Anne

1

Indra

9

Anthony

25

Anne

3

Petya

9

Petya

14

Anthony

28

Indra

26

Indra

8

Lianne

58

Tanguy

42

Sylvain

31

Anthony

18

Juliette

85

Martin

67

William

67

Alexandre

25

William

73

Martin

74

Laurie

32

Petya

44

Juliette

48

William

54

Au niveau international, Indra est 111ème en SH, Lianne 107ème en SD, Ronan 118ème en DH et 35ème en DM, Anne est
38ème en DD et 59ème en DM, et Petya est 31ème en DD.
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Merci à tous les compétiteurs de représenter le club d’Aix-en-Provence durant les différents tournois
avec fair-play et bon état d’esprit !
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9. TOURNOI INTERNATIONAL D'AIX-EN-PROVENCE
Le 29ème Tournoi International de Badminton d’Aix-en-Provence s’est déroulé le week-end des 22 et 23 octobre
2016, la plus grosse manifestation sportive amateur annuelle entièrement bénévole.
Le Tournoi d’Aix-en-Provence s’intègre pour la deuxième année dans le « Circuit Elite » de la FFBaD, officialisation ainsi son haut niveau international.
Le Tournoi d’Aix-en-Provence s’est ouvert pour la deuxième fois aux catégories « Fauteuil » et « Debout » du para-Badminton (mais avec peu de fréquentation, dû à un autre championnat para-badminton ayant lieu les jours
suivants).
Les chiffres du tournoi :
50 Bénévoles
5 Gymnases
39 terrains
19 arbitres ou juge-arbitres
643 joueurs
112 clubs participants
37 joueurs étrangers - 6 joueurs Para-badminton
1 041 matchs
3 500 spectateurs
Le tournoi a été ouvert à toutes les catégories Nationales, Régionales et Départementales, ainsi que ParaBadminton pour les 3 tableaux (Simple Hommes ou Simple Dames, Double Hommes ou Double Dames, Double
mixte), aboutissant à 37 finales.
Nombre de joueurs par catégorie :

N1
93

N2
85

N3
66

R4
81

R5
65

R6
85

D7
87

D8
22

D9
53

PARA
6

Cinq gymnases ont été utilisés :
Le gymnase municipal du Val de l’Arc, spécialement réaménagé 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 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 22h
le samedi et de 8h30 à 17h30 le dimanche. La fête-repas organisée le samedi soir au restaurant n’a pas attiré
beaucoup de joueurs et la formule devra être revue lors de l’édition prochaine.
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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, Olivier Penin, Directeur des sports d’Aix en Provence et
Philippe Pinazzo, Président de l’AUC Général.

Merci à nos partenaires +2Bad pour leur stand de matériel et Alionax pour le recyclage des volants d’avoir été
présents sur cet évènement.

BRAVO et MERCI AUX BENEVOLES !
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10. COMITE 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.

Nom Prénom

Fonction

Mandat

Pierre Manuguerra

Président

Rééligible

Philippe Ricard

Trésorier

Mandat en cours

Elsa Wender

Secrétaire

Mandat en cours

Murali Billon

Vice-Président délégué à la Vie sportive

Mandat en cours

Marielle Binet

Trésorière Adjointe

Mandat en cours

Vanessa Delaizir

Mandat en cours

Véronique Deneuville

Rééligible

Gilles Dossetto

Mandat en cours

Nicolas Duperret
Clémentine Gaicio

Mandat en cours
Mandat en cours

Cécile Gobe

Secrétaire Adjointe

Mandat en cours

Gildas Lemaître

Secrétaire Adjoint

Rééligible

Laurent Mille

Mandat en cours

Vincent Moinard

Rééligible

Nathalie Molines

Mandat en cours

Nicolas Paris

Mandat en cours

Claire Sahut

Vice-Présidente en charge des Jeunes

Jérôme Musial

Rééligible
Candidat

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 ont permis de rétablir la donne !
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11. REMERCIEMENTS
Merci à tous les bénévoles du club ! Sans eux, le club ne pourrait pas vivre.

Des remerciements particuliers à :
Benoit pour ses différentes tâches effectuées durant ces dernières années ;
Anthony pour son travail au sein du club et les entraînements qu’il a menés ;
Merci aux entraîneurs et aux parents pour le suivi et l’encadrement des jeunes en compétition ;
Vincent pour toute l’énergie qu’il a dépensé au bon fonctionnement du club depuis des années au sein du
CD ;
Lucile pour sa gestion de capitaine TOP 12 et les autres actions menées bénévolement pour le club ;
Les présidents du Tournoi International d’Aix : Esther et Nicolas pour leur investissement et la réalisation
de cet évènement ;
Les présidents du Tournoi du Calisson : Claire, Loïc et Sébastien pour la prise en main de cette belle organisation ;
Vanessa et Gilles pour la gestion des arbitres tout au long de la saison, ainsi qu’aux arbitres qui sont intervenus tout au long de la saison ;
Aux capitaines d’équipes qui contribuent à la vie du club et aux bons résultats dans chaque championnat ;
Nos partenaires sans qui cette aventure ne serait pas possible ;
La Commission Jeunes pour son implication auprès de l’avenir du club ;
Aux institutions Françaises (que ça soit au niveau de la ville d’Aix-en-Provence, de la métropole, du département ou de la région) pour leur soutien financier et matériel ;
Toutes les personnes s’étant investies pour le club de quelconque manière !
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12. PARTENAIRES
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13. MOT DU PRESIDENT
« Le changement c’est maintenant.
Une année sportive complète, la 1ère médaille française en Mixte aux Championnats d’Europe et c’est Ronan Labar qui la rapporte, le triplé pour Juliette Moinard au Championnat de France Cadets, et de belles médailles
d’argent pour Benoît Jouvelet au Championnat de France Vétérans.
Le club d’Aix c’est le club des plus jeunes jusqu’aux plus trop jeunes.
Cette passion de notre sport s’étend aux grands nombres d’équipes mixtes, à toutes les organisations des grands
prix, au tournoi International niveau Elite.
Cette année, Anthony notre entraîneur coordonnateur et Benoît notre emploi vieux nous ont quittés pour
d’autres projets. Calvin et Alexandre seront nos futurs employés.
On œuvre pour l’an prochain et c’est une lourde tâche administrative et humaine. Cette année on pensait pouvoir rentrer au Val-de-l’Arc et retrouver nos 14 terrains et au final nous resterons au Palais des Sports de Bobet.
C’est donc maintenant le changement, nous devons identifier Bobet à un temple du badminton, avec de nouveaux
entraîneurs, et des décorations ciblées.
Je remercie notre municipalité pour sa confiance absolue dans notre association, la CPA métropole pour son soutien que nous souhaiterons éternel, le Comité Départemental 13 et la Région PACA pour leurs aides à notre club
et nos partenaires fidèles.
Mais au final le changement, Mesdames et Messieurs, ce sont les bénévoles du club, ceux qui rejoignent nos
commissions et notre comité directeur qui vont le poursuivre car sans nous tous, point de ce club formidable.
Mesdames et Messieurs, bravo à nous tous et laissez-vous séduire pendant l’apéro par nos nombreuses commissions.
Merci. »
Pierre Manuguerra – 22 juin 2017
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A.U.C Badminton
Gymnase Louison Bobet
2 av. des frères Pratesi
13 090 Aix-en-Provence
Tel/Fax : 04 42 27 49 48
Email : contact@aucbadminton.fr
Site : http://www.aucbadminton.fr
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