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LE LIEU

La salle du Palio est située au cœur du centre-ville de Boulazac-Isle-Manoire et bénéficie des
réseaux de transports urbains et de plus de 45000 places de parkings.
L’aire de jeu peut accueillir 6 terrains de badminton et près de 4000 spectateurs.

La salle du Palio lors des Championnats de France Jeunes en 2015
Espace Agora, rue de Soci
24750 Boulazac
Tél. : 05 53 02 40 80
Fax : 05 53 02 40 90

LE BADMINTON
Sport extrêmement physique et
technique, le badminton est le
3e sport le plus pratiqué au
monde, après le football et le
tennis car c’est le sport national
de beaucoup de pays d'Asie.
En France, le badminton est
souvent apparenté à un sport de
loisirs et non de compétition ce
qui le caractérise par une mixité
au sein de sa structure puisque
dans les clubs les compétiteurs
et loisirs se côtoient, permettant
aux premiers de conserver la
convivialité de l'échange et aux
seconds de progresser en se
confrontant aux compétiteurs.
Les plus motivés progressent
vite
et
s'orientent
ainsi
rapidement vers la compétition.

La particularité du badminton français réside dans son ouverture aux jeunes. En effet le badminton
est le second sport scolaire
grâce à sa pratique en
Éducation Physique et Sportive
ou en UNSS où il est tout
simplement le premier sport le
plus pratiqué.
Ainsi au sein des clubs, des
créneaux spécifiques avec des
encadrants sont très souvent
dégagés pour mettre en place
des entraînements pour les
jeunes. La fédération française
reconnaît d'ailleurs ce travail
spécifique
autour
d’une
labellisation jeune.
C'est donc une pratique d'une
grande richesse pédagogique et
physique où il est possible de vite progresser, et qui présente pour les enfants un grand intérêt en
matière d'acquisitions motrices.

La vitesse des coups peut aller de 3 km/h lors d'un amorti à plus de 482 km/h pour un smash ; c'està-dire la vitesse la plus élevée enregistrée dans tous les sports de raquettes.
L’Année 2000, un tournant pour le badminton Français.
Depuis 1979, année de la renaissance de la fédération française de Badminton, la croissance était
constamment comprise entre 5 et 15%. D'un millier de joueurs en 1975, la fédération a atteint plus
de 190000 aujourd’hui et ce nombre n’a cessé d’augmenter, de nos jours, avant la crise sanitaire, la
croissance était d’environ 7% par an.
D’abord lente, la progression s’est nettement accélérée avec l’entrée du badminton aux jeux
olympiques de Barcelone en 1992.
Vers le milieu des années 90, l’activité a commencé à se faire connaître, notamment dans le milieu
scolaire, avec l’implantation de terrains via des filets tendus de mur à mur sous l’impulsion des
professeurs d’Éducation Physique et Sportive.
La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont marqué un changement dans la société avec
le retour en force du sport santé, du sport bien-être et du sport où le partage et la mixité sont
recherchés. Le badminton est le candidat idéal.
Alors qu’une stagnation du nombre de clubs et de licenciés était prévue, les courbes ont continué à
progresser par l’arrivée de nouvelles structures permettant un meilleur accueil de l’activité et par
l’obtention de nouveaux créneaux malgré une rude concurrence dans les gymnases avec les autres
pratiques sportives.
Le badminton est également très engagé dans le PARA-BADMINTON, le SPORT ADAPTE ainsi
que dans l’éco-citoyenneté.

LE PAYSAGE DU BADMINTON
La Fédération Française de Badminton
Cette Fédération, qui avoisine les 190.000 licenciés, a pour mission par détachement du Ministère
Jeunesse et Sport d'organiser tous les ans les différents championnats de France. Ces compétitions
sont nombreuses, ont retrouve notamment les championnats de France Jeunes, vétérans, para-Bad,
d’entreprise, universitaire et bien sur le plus prestigieux le Championnat de France qui attribut dans
les 5 disciplines la récompense nationale de CHAMPION DE FRANCE.

La ligue Nouvelle-Aquitaine
En corrélation avec le découpage administratif des 13 régions français, les missions de la Fédération
sont ensuite par délégation administrée par la ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton. Cette ligue,
qui enregistre plus de 200 clubs répartis dans 12 départements, plus de 110 écoles de jeunes
labellisées et 17 067 (en 2019) licenciés et la troisième ligue de badminton la plus influente en
France derrière les ligues Ile de France et Auvergne-Rhône Alpes. A cause de la pandémie et des
interdictions de pratiquer au sein des gymnases durant la saison 2020/2021, la ligue recense
aujourd’hui 14744, ce nombre de licenciés montre tout de même une augmentation de 31% depuis
la saison dernière.
Cette structure est gérée par 21 élus au conseil d’administration, 8 salariés, et permet le
développement d’une structure d’accès au haut-niveau, 3 championnats, 1 circuit régional, plus de
300 compétitions par équipes et individuelles, 1 à 2 organisations nationales par olympiade.

Le Comité Badminton de la Dordogne
Au niveau du département de la Dordogne, c’est le COBAD 24, (Comité Badminton de la
Dordogne) présidé par Xavier CAJOT qui mène la politique de développement du badminton.
Le Comité organise ainsi de nombreuses actions de promotion pour faciliter l’accès et le
développement de la pratique du badminton pour tous sur le département de la Dordogne.
Ses missions principales :
• Le Comité participe aux manifestations organisées par le mouvement sportif (CDOS) et le Conseil
Départemental de la Dordogne.
• Il apporte soutien et accompagnement aux nouveaux clubs dans leur processus de création.
• Il soutient les clubs de Dordogne dans leurs actions menées dans le cadre du « Sport pour tous ».
Cela concerne notamment sur la pratique féminine, le Sport Santé Bien-Être et le Para-badminton.
• Le Comité organise et propose une grande variété de stages pour les enfants et les adultes, qu’ils
soient joueurs occasionnels ou compétiteurs.

• Il forme les animateurs bénévoles, qui participent à l’encadrement des créneaux « d’écoles de
badminton » proposés par les clubs.
• Il organise des compétitions départementales telles que les Championnats de Dordogne Jeunes,
Adultes et Vétérans et les Championnats Interclubs Départementaux Seniors.
• Le Comité organise aussi des stages de détection des futurs talents du badminton.
• Il accompagne ses jeunes joueurs sur les compétitions régionales.
Quelques chiffres
Le Comité recensait 1260 licenciés à la fin de la saison 2019/2020 au sein des clubs sous son
influence. La saison 2020 / 2021 ayant été impactée par la pandémie, le nombre de licenciés a
indéniablement diminué. Aujourd’hui, le comité compte 1024 licenciés, soit une évolution de
19,53% par rapport à la saison dernière, ce qui présage un retour à la normale d’ici une ou deux
saisons
Ce sont 22 clubs affiliés qui accueillent ces 1260 licenciés dont 43% sont des femmes et près de
35% sont des jeunes de moins de 18 ans.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Présentation du projet
Fort de son expérience dû à l’organisation du
Championnat de France Jeune 2015 également
accueilli à Boulazac-Isle-Manoire, le Comité s'est
rapidement mobilisé pour accueillir une nouvelle
compétition d'envergure nationale.
Dès le début d'année 2019, le président du Comité
et ses élus ont constitué un dossier reprenant tous
les éléments du cahier des charges fédéral. Dans
cette candidature, le Comité a souhaité porter un
vrai projet de territoire et voici en quelques lignes
les éléments essentiels à retenir résumant cette
candidature :
Territoire
Départemental
Soutien
des
collectivités
Soutien
des
22
clubs
Périgourdins
Valorisation du territoire de la Communauté
d’Agglomération « Le grand Périgueux »
Territoire Régional
Même si le Comité 24 est le maître d’œuvre du
projet, il est évidemment accompagné et soutenu
par la ligue Nouvelle-Aquitaine Aquitaine de
Badminton et les 11 autres Comités
départementaux qui la compose.

Un projet de financement
Persuadé que ce type d’événement ne devait pas reposer uniquement sur des financements publics
(subventions), le Comité va développer des partenariats privés et mettre en place de nombreux
événements (loto, tournois, etc..) visant à percevoir des fonds et ainsi assumer à plus de 80 % cette
organisation.
Un projet éco-citoyen
S'inscrit dans le cadre d'une démarche éco-citoyenne et labellisée Agenda 21
De plus les moyens de communication numérique seront utilisés au maximum par le Comité
d’Organisation afin de limiter au mieux l’impact carbone.

Un projet Numérique
La communication sera axée vers le numérique
Tous les besoins en réservation (hôtel, billetterie, ...) se feront en ligne.
Afin de donner de la visibilité à l’évènement, nous retransmettrons en direct les matchs de deux
terrains en streaming sur la page Youtube FFBaD le jeudi, vendredi et samedi, puis nous mettrons
en place une diffusion multicaméras sur la page youtube FFBaD et sur l’OTT sport en France le
dimanche.
Un projet de développement
Comme à la suite de championnat de France de Badminton jeunes de 2015 qui a vu la création de 4
clubs supplémentaires et l'arrivée de plus de 100 licenciés, l'organisation du Championnat de France
va là encore être un magnifique levier de développement pour le badminton en Dordogne.
Le COBAD 24 avait comme projet initial d’organiser le Championnat de France en 2021. La
pandémie de COVID-19 l’a malheureusement contraint d’organiser la compétition à huis-clos, ce
qui a conduit à un report en raison d’une incompatibilité de l’organisation avec une absence de
public. Malgré plusieurs reports le Comité a donc continué à porter ce projet tout au long de cette
période de restrictions et à désormais le plaisir d’être en mesure d’accueillir le Championnat de
France du 03 au 06 février 2022.

Présentation de la compétition
Evénement national créé en 1949, ce Championnat de France attribue 5 titres pour la catégorie
Senior, à partir de 20 ans. Néanmoins les joueurs Cadet (U17) Junior (U19) et vétérans (+35 ans)
peuvent participer à la compétition.
Le titre de Champion de France SIMPLE HOMME
Le titre de Champion de France SIMPLE DAME
Le titre de Champion de France DOUBLE HOMME
Le titre de Champion de France DOUBLE DAME
Le titre de Champion de France DOUBLE MIXTE
Le tournoi s'organise autour d'un tableau de qualification qui regroupe les joueurs classés au CPPH
(classement par points) des vingt neuvièmes aux cinquante sixièmes places et se joue par match à
élimination directe. Les joueurs issus des qualifications rejoignent ensuite le tableau principal qui
regroupe les 28 meilleurs joueurs au CPPH. Là encore les tableaux sont organisés en élimination
directe.
Cette formule s'applique pour les Simple Hommes et le Simple Dame
Pour les paires de doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes les tableaux comprennent les
14 meilleures paires et sont rejoignent pas 2 paires issues des qualifications.

Programme

Qualifications
16e et 8e de finale

Jeudi 03 février

10h – 20h

Vendredi 04 février

10h – 21h

Quarts et demi-finales Samedi 05 février
Finales

Dimanche 06 février

9h – 21h
11h – 16h

Le palmarès de l’édition 2021

Simple Hommes

Simple Dames

Vainqueur
Finaliste
Demi-finaliste
Demi-finaliste

MERKLE Arnaud
SINGER Valentin
LANIER Alex
LIEVRE Amaury

Red Star Mulhouse
Racing Club De France
ASPTT Strasbourg

Vainqueur
Finaliste
Demi-finaliste
Demi-finaliste

HOYAUX Yaëlle
HUET Léonice
CASIER Ophélia
PANCASARI Rosy

Badminton Club Fos
B.C. Chambly oise
Badminton Club Fos
Asptt Strasbourg

Vainqueurs
Finalistes

Double Hommes
Demi-finalistes
Demi-finalistes

Vainqueurs
Finalistes

Double Dames

Demi-finalistes
Demi-finalistes

Vainqueurs
Finalistes

Double Mixte
Demi-finalistes
Demi-finalistes

CORVEE Lucas /
LABAR Ronan
MERKLE Arnaud /
MITTELHEISSER
Gaëtan
BAURES Thomas /
DUCROT Louis
CORVEE Samy /
GAUDIN Yanis

B.club Guichen-Bourg des Comptes

Issy Les Mx B.C /
Aix Universite Club
Badminton
Red Star Mulhouse /
V3F - Volant des 3
Frontières

Le volant airois /
Le volant airois
B. Associatif Choletais /
Vga Stella Saint Maur

VALLET Flavie /
VERCELOT Emilie
BAUMANN Lorraine /
GANCI Charlotte
GAUDREAU Clémence
/ JACOB Elsa
SOUILLARD Flavie /
VANANGAMOUDIAR
Liza

B.C. chambly oise /
Vga Stella Saint Maur
B.C. chambly oise /
Vga Stella Saint Maur
badminton club oullins /
Badminton Club Fos
U. S. Ezanville-ecouen /
Oc Gif Badminton

LABAR Ronan /
PANCASARI Rosy
LOVANG Kenji /
VALLET Flavie
DUCROT Louis /
LAMOULIE Sarah
LECERF Corentin /
BAUMANN Lorraine

Aix Universite C.B. /
Asptt Strasbourg
Red Star Mulhouse /
B.C. chambly oise
le volant airois /
le volant airois
Bethune B.c /
b.c. chambly oise

Les tableaux

Comité d'organisation
Président : Xavier Cajot
Vice-Président : Fabrice Gallier
Responsable des finances : Emilie Reyx

CONTACTS
COBAD 24 : Comité Badminton de la Dordogne
dordogne-badmintonfr.fr/
Mr Xavier CAJOT : Président
badiste24@hotmail.fr
Mme Laure Visentini : Responsable de la Communication

Salle Palio
Espace Agora, rue de Soci
24750 Boulazac
Tél. : 05 53 02 40 80

