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La Gazette du GEBaD 63 paraîtra chaque trimestre ; elle aura pour but de faire 

circuler les informations et de mettre en valeur les actions menées tout au long 

de la saison. Le GEBaD 63 comprend les clubs de Riom Badminton Club et Châtel 

Badminton 63 mais aussi toutes les différentes actions menées dans le bassin 

Nord. 

 

Un petit tour et puis s’en va…. : 
Après une saison 2019 / 2020 compliquée suite au confinement du à la crise 

sanitaire, nous avons attaqué la saison 2020 / 2021 « presque » normalement. 
Les activités du tissu associatif ont pu reprendre et une belle saison pouvait 

démarrer. Malheureusement, la COVID est toujours présente et un nouveau 

confinement a débuté fin Octobre jusqu’à début Décembre : nos activités ont 

donc été de nouveaux paralisées.  

Voilà (quand même) les news de ce début de saison 2020 / 2021. Après une 

longue absence la gazette du GEBaD 63 est heureux de retrouver ces nombreux 
lecteurs !  

LES NEWS DU DÉBUT DE SAISON : 

Le Bad séniors reprend ses repères : 

 

 

 Les partenariats avec les EHPAD de 

Châtelguyon, « Les Candélies », et de Mozac, 

« Val d’Ambène » ont été resignés. A cause de la 

crise sanitaire, une seule séance a pu être 

effectuée au sein de l’EHPAD « Les Candélies de 

Châtelguyon » 
 

 

 Le partenariat avec le Comité 

Olympique de retraite Sportive (CODERS a 
également été reconduit mais là aussi les 

séances ont du être arrêtées début octobre 

suite à la crise sanitaire.  

 

LE SAVIEZ VOUS ? 
Le Groupement d’Employeurs de 

Badminton 63 comprend le club 

de Riom Badminton Club et de 

Châtel Badminton 63. 

Ces deux clubs « pilliers » ont 

pour but de développer le 

badminton pour tous les âges et 

tous les niveaux. 

Le projet du GEBaD 63 tourne 

autour du sport santé et « bien 

être », des publics spécifiques 

(comme le public féminin) et à 

pour objectif de faire vivre le 

bassin nord qui comprend tous 

les clubs au dessus de Clermont. 

 

 



 
LA REPRISE DES ACTIVITES « CLUB » : 

Les forums des associations : 

 Les deux forums des associations à Riom et 

Châtel ont pu avoir lieu et de nombreux jeunes 

et moins jeunes sont venus se renseigner sur les 

deux clubs de badminton.  

 

Un service civique pour la saison : 

 Pour la saison 2020 / 2021 le GEBaD 63 – Bassin Nord a recruté un service civique 

en la personne de Jeanne Bakker. 

 Pensionnaire du club de Châtel Badminton 63, elle viendra aider les clubs sur les 
créneaux minibads, poussins et benjamins à Riom et Châtel. Elle sera également 

présente sur les stages GEBaD 63 ainsi que sur les TDJ.  

Le créneau à Volvic continue les lundis soirs: 

 
 

 Les créneaux à Volvic ont également repris, 

mais là aussi ils ont du être stoppés par la crise 

sanitaire.   

 

 

L’ACTU DU COTE DES TERRAINS : 

Du côté des terrains très peu d’actualité, le TDJ 1 qui était prévu à Issoire a été 

annulé.  

Premier CIJ de la saison pour Charline et Killian : 

Le premier CIJ de la saison a quand même eu lieu à Grenoble. Deux 

jeunes du GEBaD étaient présents : Killian (CB 63) et Charline (CB 

63).  

Killian réalise un beau parcours en simple : il 

perd en demi-finale chez les cadets.  

 

De son côté Charline rempotre les trois 

tableaux (S, DD et Mxt) chez les minimes.  

Bravo à eux et que l’aventure continue ! 

 

 

Prochains tournois : 

 
11 Novembre 2020 

Mixte de Châtelguyon (Annulé) 

 
21 - 22 Novembre 2020 

Simple et double de Riom 
(Annulé) 

 

21 – 22 Novembre 2020 
TDJ Beaumont Jeunes (Annulé) 

 
27 Novembre 2020 

Ennezat Mixte Nocturne (Annulé) 
 

5 – 6 Décembre 2020 
Issoire simple et double 

 
12 – 13 Décembre  

TDJ CUC Jeunes 

 
Prochains Stages GEBaD 

63: Riom ou Châtel 
 

15/02/2021 
9h – 12h Minibad Poussins 

  

15/02/2021 

 13h30 – 16h30 Benjamins Minimes 

Cadets classés D et + 

 
16/02/2021 

9h30 – 16h30 Benjamins Minimes 

Cadets classés D et + 

 

17/02/2021 

9h30 – 16h30 Benjamins Minimes 

Cadets classés NC ou P  
 

18/02/2021  

9h – 12h Minibad Poussins  

 



 
La reprise du créneau jeunes Elite « Bambino » : 

 En parallèle du créneau « Elite » mutualisé entre les deux clubs (minimes 

et cadets) le vendredi soir un créneau « Elite » mutualisé entre les deux 

clubs (poussins et benjamins) a vu le jour.  

 

 Maylis Gubian est en charge de ce créneau qui a pour objectif de faire 
ressortir les plus jeunes talents des deux clubs.  

 

 

 

Les deux clubs bien représentés au stage perfectionnement du comité 63 : 

 Le stage perfectionnement du comité 63 s’est déroulé le 19 et 20 Octobre 

dernier au gymanse Aimé Césaire à Riom et sert de stage de détection au niveau 

départemental. Douze jeunes des clubs de Riom et Châtel étaient présents.  
 

 Suite à ce stage une sélection a été faite au niveau des jeunes pour 

déterminer ceux qui pourront revenir au prochain stage en Février 2021. 

 

 

 

 

Le premier Promobad Féminin du département 63 : 

 Le club de Châtel Badminton 63 a réalisé un premier promobad féminin le 

mardi 20 Octobre 2020.  Le tournoi s’est rempli en quelques jours et les 

filles ont été ravies de cette démarche.  
 

 
 

 

 



 
 

LES STAGES GEBAD 63 JEUNES ET ADULTES : 

Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont près de 50 jeunes du Groupement d’Employeur (Riom, Châtel) et des autres 

clubs du département qui sont venus partager une matinée ou une journée entière à Châtel au complexe de la Vouée.   

Sous la houlette de Chaumeil Kévin, la convivialité et le partage étaient au rendez-vous.  

 

Un stage adulte s’est  également déroulé en soirée au Gymnase Aimé Césaire à Riom. Le mardi 22 Octobre 2019, les adultes 

compétiteurs et loisirs ont pu se confronter de 19h à 21h sur le thème Mi- court et filet. 

Le stage féminin du 27 Octobre 2020 et la matinée séniors (+ de 50 ans) du 01 Novembre 2020 ont du être annulés suite à 

la crise sanitaire.  

Une belle soirée de convivialité et de partage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS A SA PAGE FACEBOOK ET INSTAGRAM: 

N’hésitez pas à venir aimer la page Facebook du Groupement d’Employeur Badminton 63 Riom Châtel – Bassin Nord.  

En suivant cette page Facebook, vous pourrez suivre en temps réel les différentes actions et accéder à de nombreuses 
informations (Stages, résumé de tournois,..)  

https://www.facebook.com/Groupement-demployeur-Badminton-63-Riom-Chatel-Manzat-Bassin-Nord-

308162583256337/?modal=admin_todo_tour 

En suivant cette page Instagram, vous pourrez suivre en temps réel les différentes actions et accéder à de nombreuses 
informations (Stages, résumé de tournois,..)  

https://www.instagram.com/gebad63/  

Vous pouvez également retrouver les pages Facebook et Instagram de Châtel aux liens suivant:  

Page Facebook: https://www.facebook.com/chatelbadminton63  

Page Instagram: https://www.instagram.com/chatel_badminton/ 

Vous pouvez également retrouver les pages Facebook de Riom au lien suivant:  

Page Facebook: https://www.facebook.com/RBC63 

LES DIFFERENTS SERVICES DU GEBAD 63 : 

Le Groupement d’Employeur, via son salarié (Chaumeil Kévin) et le magasin Larde Sports (Vincent Cot), propose différents 

services : 

- Cordage de raquette : Il suffit de faire passer la raquette à Chaumeil Kévin, elle vous sera retournée la semaine 

suivante, cordée 

- Test de raquette : Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à une large gamme de raquette sur votre créneau 

habituel pour en tester et si cela vous plaît en acheter 

Contact : Chaumeil Kévin / 06 58 75 49 68 / kevin.chaumeil@gmail.com 


