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Cité parmi les sports en vogue 
depuis quelques années, le 
Badminton. Jeux de raquettes et de 
volants particulièrement ludique 
et physique, ce sport n’en finit 
plus de séduire et conquiert de 
nouveaux adeptes de ces échanges 
parfois endiablés, parfois plus 
stratégiques…Bref, on s’amuse, 
on joue, on gagne ou on perd bien 
sûr. Le Badminton Club Aturin 
par la voix de son président Jimmy 
Béteau, est à l’image de cette 
discipline : ambitieux, convivial et 
en plein développement… Retour 
sur un sport pour toute la famille…

Jimmy Béteau, président depuis 
deux ans du club aturin affiche une 
sérénité et un optimisme significatifs. 
En effet, l’association sportive qu’il 
préside avec d’autres collaborateurs 
bénévoles comme lui, se porte bien. 
Témoin son activité hebdomadaire 
qui réunit des dizaines de jeunes 
et moins jeunes, des garçons et 
de filles, tous venus chercher et 
trouver une discipline sportive 
alliant accessibilité, convivialité, 
enseignement, loisirs et compétition. 
"Quand nous sommes arrivés en 
responsabilité l’essentiel était de 
renforcer l’équipe pédagogique afin 
de délivrer le meilleur apprentissage 
pour les uns, puis le perfectionnement 
et l’entraînement pour les meilleurs. 
Pour cela il fallait des référents que 
nous possédons aujourd’hui dans le 
club puisque des diplômés fédéraux 
sont en charge de ces différentes 
étapes de la pratique." Ce dirigeant 
à l’instar de ses homologues d’autres 
associations sous le modèle loi 1901, 

sait que la structuration de l’offre 
globale d’un club se doit de réunir des 
facteurs d’épanouissement personnel 
ou collectif, tant au niveau de la vie 
sportive qu’associative. 

Une mixité totale dans ce sport…
Au badminton on joue seul ou en 
double, messieurs, mesdames ou 
bien double mixte. Des épreuves 
régulières et fédérales sont ainsi 
organisées tout le long de l’année 
pour que les rendez-vous puissent 
"meubler" convenablement une 
saison tout entière. "C’est une chance 
en effet pour tout sportif qui se 
respecte de pouvoir s’évaluer durant 
toute une saison face à de nouveaux 
adversaires, dans des sites différents 
aussi. Et la dimension sport d’équipes 
confère au badminton, une approche 
d’autant plus motivante quand il 
s’agit de participer aux championnats 
départementaux,  régionaux ou 
tournois de clubs." Tien ! des 
tournois, le BCA en organise deux 
par ans. "Des manifestations toujours 
mobilisatrices car elles rassemblent 
des joueurs (ses) de bons niveaux et 
fédèrent autour et à l’intérieur du 
club. Nous avons en fait un tournoi 
senior que nous organisons depuis 
plusieurs ans au mois d’octobre. 
Pour la dernière édition nous avons 
accueilli 200 participants dont des 
équipes venues de Paris" explique 
Jimmy Béteau. Il sait en affirmant 
ces bons critères de performances 
que le niveau de jeu pratiqué à 
l’occasion n’a d’égal que le niveau 
des prestations d’accueil des équipes 
dans la cité aturine. "Joindre l’utile à 
l’agréable est toujours une recette qui 

fonctionne. C’est le cas ici" rappelle 
celui qui, est coach d’entreprises dans 
sa vie professionnelle. Autant dire 
qu’il sait qu’un objectif quel qu’il soit 
ne vivra que par les moyens qu’on 
saura lui donner.

"C’est justement pour cela que de 
manière très pragmatique, nous 
avons lancé, cette année un deuxième 
tournoi "Jeunes / vétérans" afin de 
maintenir un seuil d’activités sportives 
et associatives très fédératrices." 
Quand les uns jouent, les autres 
préparent les repas, les animations, 
supportent leurs collègues de club…
un vrai maillage quoi !

Grandir encore sans perdre notre 
âme…
Avec une cinquantaine de sociétaires 
au BCA, le club vise la marche 
toujours symbolique des 100 dans 
deux ans. Pour ce faire, le Président 
veut prolonger l’aventure conviviale 

qui entoure le club tout en maintenant 
le bon équilibre entre le sport en 
compétition et en loisirs. "Tous les 
publics sont les bienvenus ici. Sans 
distinction et sans à priori puisque 
la maison du badminton est ouverte 
à tout le monde. Des séances de 
découvertes sont offertes à tout 
nouvel entrant, qui pourra trouver 
dans notre club : de l’accueil, de 
l’accompagnement, de la pédagogie 
et une ambiance toujours de franche 
camaraderie."
Le Président Jimmy Béteau de 
conclure, " C’est en s’appuyant sur 
nos points forts que nous grandirons 
encore sans perdre notre âme…Et 
c’est aussi comme cela que chaque 
membre du club occupera la place qui 
lui conviendra le mieux." 
Tout le symbole d’un club qui a 
construit autour du badminton tout 

le confort du jeu et de ses enjeux 
associatifs et sportifs.
Bravo et à découvrir !
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En toute camaraderie…

"un objectif
quel qu’il soit ne vivra

que par les moyens
qu’on saura lui donner."

CONTACT

INFOS

Pour tous renseignements
contacter le président Jimmy
Béteau : 06 85 94 61 83 ou par
mail contact@bca40.fr

le 21 juin, à la salle Omnisports
de Aire sur l’Adour route du
Houga, journée Portes Ouvertes
à la découverte du Badminton
Club Aturin. Venez nombreux en
famille et entre amis !


