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      1.Le badminton, qu'est ce que c'est ?

• C'est le sport de raquette le plus rapide au monde     : 
Le record de vitesse enregistré pour un smash → 493 km/h, détenu par le Malaisien Tan 
Boon Heong.

• Le badminton compte environ 230 millions de joueurs dans le monde. 

• Sport roi dans la majeure partie des pays asiatiques     :
→ la Chine, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, l'Indonésie. 
Mais également dans quelque pays d'Europe comme le Danemark.

• C'est un sport olympique depuis les Jeux de Barcelone en 1992

• Création de la Fédération Française en 1979, sport en constante augmentation     :
→ 181 948 en 2014-2015 contre 180 369 en 2013-2014

• Plus de 1100 licenciés dans l'Eure, loisirs comme compétiteurs, répartis sur un 
total de 13 clubs.

• Discipline la plus pratiquée à l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) pour la 
troisième année consécutive

• Le badminton attire énormément de jeunes qui le découvre en EPS au collège. Il 
fait partie intégrante du cursus et peut être choisi en option pour le 
baccalauréat.



2. Présentation du club



2.1 Création du club

Le Club Rislois de Badminton a été crée en 1991, une association sportive conviviale, entièrement
composée de bénévoles installés au complexe Diagana à Pont-Audemer. 

Le club compte actuellement 109 licenciés en 2015 contre 81 en 2014, sport en plein essor, de plus
en plus reconnu par les instances sportives nationales. 

Le club à la chance de pouvoir bénéficier de 4 créneaux :

Lundi Mercredi Jeudi Samedi 

20h – 22h 
Créneau adultes

17h – 19h 
Entraînement jeunes

19h – 22h
Créneau adultes 

20h – 22h 
Créneau adultes 

10h – 12h
Créneau adultes et jeunes 

Une étude statistique des deux dernières saisons

- 2014 - 

 -2015-



2.2 Les membres du bureau

         Jacky VOLLAIS
               Président 

            Magali ROBLEDO                               Gilles BELLINY                                Annie LOUAZEL
     Secrétaire, entraînement jeunes                         Trésorier                                            Secrétaire

 
        
           Brice GREAUME                               Thomas FAUCON                              Laura MENANT
Entraînement jeunes et adultes                           Entraînements                           Responsable inscriptions,     
                                                                                                                            chargée de communications

      Cindy MENANT                                          Pierre SOTTO                                    Gwenaël BLOT
Chargée de communications                                 Membre                                                  Membre



                                    

2.3 Labellisation « Ecole de Badminton »

Depuis la saison 2014-2015, le club est labellisé « École Française de badminton » une étoile.

Qu'est ce qu'une école de badminton     ?   

Une école de badminton est un club qui prend en charge l'accueil des jeunes d'environ 6 à 17 ans dans des 
créneaux par âge et niveau de jeu. Il en existe 1086 en France. 
L’École de Badminton permet de progresser et de faire participer les jeunes à leurs premières compétitions.

Le CRB à la chance d'avoir des compétiteurs engagés, mais que serait un club sans la bonne humeur et 
l'énergie de ses jeunes ? 
Dans notre cas, les jeunes sont encadrés par des joueurs bénévoles, de niveau et d'expérience plus ou moins 
variées.  

Avec la partie MINI-BAD (enfants moins de 9 ans) encadré par Marion MATURA et Magali ROBLEDO qui
consiste a faire découvrir aux futurs sportifs le badminton par le jeu et la bonne humeur.

La partie LOISIRS, encadré par Magali ROBLEDO, consiste à apprendre les règles de base du badminton
(placement sur un terrain, la prise de raquette, comment servir?) et avoir le plaisir de se défouler tout en
s'amusant. 

Et bien sûr la partie  COMPETITEURS JEUNES encadrée par Magali ROBLEDO et Brice GREAUME.
Une partie réservée aux jeunes désirant faire des compétitions et apprendre les bases techniques et physiques
essentielles du badminton. 
Certains  de  nos  jeunes  ont  participé  à  de  nombreux  tournois,  qui  ce  sont  avérés  très  prometteurs,  de
nombreux titres et récompenses ont été remportés. La relève est assurée !



3. La vie du club



3.1 Les équipes

Cette année, le club a pu aligner trois équipes lors des différents championnats interclubs.

La Régionale 2

Haut gauche     : Corentin ALVAREZ, Brice GREAUME, Julie GHISOLFI
                        Cindy MENANT, Laura MENANT, Amélie et Jeremy MARIE (capitaine)

La Départementale 2

Haut gauche     : Antoine ROYER, Nathan VITET, Jacky VOLLAIS, 
Anne BAUDRAIN-SAMPSON , Magali ROBLEDO

Absent sur la photo     : Gaëtan ROGER (Capitaine)



La Départementale 3

Haut gauche     : Pierre SOTTO (capitaine), Pierre GRENET, Romain PEGIS, Gwenaël BLOT
Marion MATURA, Annie LOUAZEL, Marie GIRARDET et Katy MOHRING

-Résultats du championnats interclubs -

• La Régionale 2 se maintient et bénéficiant du barrage des deux premières équipes, peut prétendre à la montée
en Régionale 1

• La Départementale 2 termine première de sa division et accède à la Départementale 1
• La Départementale 3 termine première de sa division et accède à la Départementale 2



3.2 Le palmarès en quelques points

Ces deux dernières saisons, le club a remporté pas mal de titres, que ce soit sur les circuits départementaux et
régionaux, mais aussi sur de nombreux tournois. Quelques chiffres : 

Saison 2014-2015 Saison 2015-2016

• 6 titres de Champions de l'Eure (Adultes)
• 3 titres de Champions de Haute-Normandie

(Adultes)
• 3 titres de Vice-champions de Haute-

Normandie (Adultes)
• Une médaille de bronze aux France Vétérans

• 6 tournois gagnés
• 2 Trophées Jeunes gagné.

• 3 titres de Champions de l'Eure (Adultes)
• 2 de Vice-champions de l'Eure (Adultes)

• 3 titres de Champions de Haute-Normandie
(Adultes)

• 1 titre de Vice-champion de Haute-
Normandie (Adultes)

• 1 titre de Champion de l'Eure (jeunes)
• 2 médailles de bronze aux France Vétérans
• 2 titres de Vice-champions de l'Eure (jeunes)

• 11 tournois gagnés
• 4 Trophées Jeunes gagnés

 

Ci-joint, le palmarès complet de la saison 2015-2016



3.3 Quelques revues de presse

L'Eveil de Pont-Audemer



           4. Le projet à long terme du club

Dans la continuité de la saison 2015/2016, le club souhaiterait, sur le long terme, maintenir ses équipes au 
plus haut niveau : Maintenir l'équipe 1 en Régionale, l'équipe 2 en Départementale 1 et l'équipe 3 en 
Départementale 2 et aligner une quatrième équipe dans la mesure du possible. 

Le club a comme projet d'organiser un tournoi durant la saison qui arrive. 

Le but de ce dossier est de vous donner l'envie de nous aider à réaliser ces objectifs en vous proposant un 
partenariat sur le long terme, afin d'aider le club à grandir :  

• Vous bénéficierez d'une publicité gratuite lors de nos déplacements en compétitions dans les 
différentes régions, frontalières ou éloignées. (Maillots, flyers, organisation de tournois, affiches 
publicitaires)

• Le club existant à 100% grâce à ses bénévoles, vous nous aideriez à réduire les coûts globaux 
(déplacements, frais d’hébergement, volants etc...)

• Concernant les déductions d'impôts, vous seriez déductibles jusqu'à 60% de la somme octroyée. 
• Nous avons, bien entendu de nombreux projets en tête et nous serons ravis de pouvoir les concrétiser

avec votre participation. Ainsi, nous vous proposons de prendre contact dès à présent avec nous, afin 
de pouvoir vous expliquer plus en détail l’ensemble de nos motivations et bien entendu de répondre 
à vos questions éventuelles. 

5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.


