
Retour	des	badistes	parisiens	sur	les	terrains	!
L'équipe	du	Comité	75	espère	que	la	rentrée	s'est	bien	passée	pour	toutes	et
tous	 les	 badistes	 de	 nos	 clubs.	 Entre	 compétitions	 départementales	 et
animations	promotionnelles,	nous	vous	proposons	un	beau	programme	pour	la
saison	2021-2022.
	
Bonne	lecture	!	

Les	journées	des	dames
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 projet	 de
féminisation,	le	Comité	75	et	les	clubs
partenaires	 (ASBG,	 WB,	 BBG13)	 ont
organisé	 la	 première	 édition	 des
journées	 des	 dames,	 le	 samedi	 6
novembre	 2021	 au	 gymnase
Alain	 Mimoun	 Paris	 12.	 Merci	 à	 la
marraine	 de	 ce	 projet,	 Vimala	 Hériau
membre	 de	 l'équipe	 de	 france,	 pour
sa	présence	et	ses	précieux	conseils!

Ces	 journées	 ont	 pour	 but	 de
favoriser	 les	 rencontres	 entre	 les
licenciées	 et	 développer	 la	 pratique
féminine	sur	le	territoire	parisien.

Un	grand	merci	aux	60	personnes	qui
ont	 contribué	 à	 la	 réussite	 de	 cette
première	édition.	
	
Retrouvez	bientôt	la	prochaine

édition
	

Formation	MODEF	et	AB1
Comme	 chaque	 année	 le	 Comité	 75
organise	 deux	 formations	 permettant
de	 devenir	 encadrants	 au	 sein	 des
clubs.

Le	MODEF,	première	étape	du	cursus,
s'est	 déroulé	 le	 3	 et	 4	 octobre
2021.
6	 stagiaires	 étaient	 présents	 sur	 ce
week-end,	tous	ont	été	reçus.

L'AB1	s'est	déroulé	les	week-ends	du
6	et	7	novembre	puis	du	13	et	14
novembre	 2021.	 Au	 total	 16
stagiaires,	 dont	 10	 issus	 de	 la
formation	 CQP	 organisée	 par	 la	 LIFB.
Ils	ont	tous	été	reçus.

Un	grand	merci	à	nos	deux	formateurs
Sofian	Slimani	et	Hervé	Souillard.

	
	

Ils	font	leur	grand	retour	cette	saison	!
Les	 Interclubs	 Mixte	 et	 Masculin	 ont	 débuté	 le
Lundi	 8	 novembre	 2021.	Au	 total	 81	 équipes
sont	inscrites.

C'est	 le	 top	 départ	 des	 moments	 convivaux	 au
sein	des	clubs	!

Début	des	Interclubs	!	

Retours	sur	les	IFB

Une	reprise	tant	attendue

Le	début	de	saison	du	Comité	

Avez-vous	vu	ces	champions	?



Après	 l'annulation	 de	 la	 dernière
édition,	 les	 IFB	 se	 sont	 déroulés	 du
26	au	31	octobre	2021	à	Pierre	de
Coubertin.

Quel	 plaisir	 de	 retrouver	 nos	 joueurs
préférés	sur	un	tournoi	!
Le	 Comité	 75	 a	 été	 présent	 sur	 le
stand	de	la	Ligue.

Championnat	de	France
jeunes

Un	 grand	 bravo	 à	 Rémy	 Taing	 (LN)
double	 champion	 de	 France	 en
U15,	 en	 simple	 homme	 avec	 un
parcours	 parfait	 sans	 perdre	 un	 set
pendant	la	compétitition....
Il	 s'est	 imposé	 également	 en	 double
homme	par	WO	en	 finale,	2	 titres	qui
viennent	 confirmer	 sa	 domination	 de
la	catégorie.

Bravo	 également	 à	 Rayan	 Benaissa
(RCF)	 en	 U13	 qui	 a	 obtenu	 une
prometteuse	 médaille	 de	 bronze	 et
aux	 autres	 participant(es)	 U19	 Yohan
Taing	 (LN),	 Mahaut	 Gombrowicz
(EBPS)	 et	 Emily	 Chi	 (RCF)	 et
Thimothée	Lecarme	et	Erwan	Morvan
(EBPS)
	

Première	étape	des	CDJ
Les	 circuits	 dépatementaux	 (CDJ)
jeune	 sont	 lancés,	 6	 étapes	 sont
organisées	cette	saison.

La	première	sera	organisée	le	19
décembre	 par	 le	 Stade	 Français
au	 gymnase	 Géo	 André	 Paris
16ème.

Certaines	 dates	 sont	 encore
disponibles	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter.

Rassemblement	jeunes
Le	 Comité	 organise	 le	 samedi	 4
décembre	au	gymnase	Lippmann
Paris	 17	 deux	 rassemblements
jeunes.
Le	DAD	de	9h00	à	12h00	et	 l'équipe
intercomité	de	13h30	à	17h00.

Ces	 deux	 rassemblements	 ont	 pour
but	 de	 rescencer	 les	 jeunes	 joueurs
et	 de	 détecter	 ceux	 qui	 pourront
participer	 aux	 rassemblements
régionaux.

Pour	 plus	 d'informations	 contacter
Sofian	Slimani.
	

Un	 stage	 100%	 féminin	 est	 organisé	 le	 samedi
27	novembre	de	9h	à	17h	au	gymnase	Alain
Mimoun	Paris	12.

C'est	 l'occasion	de	partager	un	moment	convivial
tout	en	bénéficiant	des	conseils	d'un	coach.

Une	 tarification	 spéciale	 est	 accordée	 aux
licenciées	 parisiennes,	 40€	 de	 frais
d'inscription	 (hors	 repas).	 Il	 ne	 reste	 que
quelques	places	!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Date	 limite	 d'inscription	 le	 23
novembre.

Stage	féminin

Télécharger	la	fiche	d'inscription	

Le	Comité	75	et	le	club	Badiset	seront	présents
lors	de	la	journée	organisée	en	faveur	du	téléthon
par	la	mairie	du	17ième	arrondissement	pour	vous
faire	découvrir	le	badminton.
	
Elle	se	déroulera	le	samedi	4	décembre	2021
autour	de	l'Arc	de	Triomphe	de	10h	à	18h.
N'hésitez	pas	à	venir	nous	voir	!

La	journée	du	téléthon

A	retrouver	prochainement	

https://drive.google.com/file/d/1SY6Dbn-EVZAkaaqMFD_XiFJaDTXo3aEJ/view?usp=sharing


Eux	aussi	font	leurs	retours	cette	saison	après	un
an	d'arrêt.

Le	premier	championnat	départemental	organisé
sera	le	Vétéran	le	5	et	6	février	2022	au
gymnase	Lippmann	Paris	17.

Nous	lançons	un	appel	aux	clubs	volontaires	pour
la	tenue	de	la	buvette	(sous	réserve	des
contraintes	sanitaires).
Si	votre	club	est	intéressé	n'hésitez	pas	à	nous
contacter.

Championnats	départementaux

Comité	75
32	rue	Rottembourg
75012	PARIS
developpement@codep75.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Comité	75	Badminton.
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