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Le badminton est malheureusement à l’arrêt, malgré tout on souhaite garder le lien
avec tous via les différentes plateformes du club (site, facebook, instagram, mails…) mais aussi
via une gazette. Voici le premier numéro concocté par Lucas pour un peu mieux connaître le club,
son actualité mais aussi le badminton de façon générale. Bonne lecture à tous !

Ø Compte rendu de l’AG saison 2019/2020 :
L’assemblée générale du club prévu à la base en juin s’est finalement déroulé juste
avant les vacances de la Toussaint avec un nombre restreint de licenciés au regard de la
situation sanitaire. Voici un petit résumé pour ceux qui n’étaient pas présents.

Petit mot de la présidente :
Les adhérents étaient au nombre de 158 la saison dernière pour 121 actuellement. Le
nombre de jeunes (80) était légèrement supérieur au nombre d’adultes (78), ce qui montre que
nous avons une bonne école de bad !
En revanche la représentation féminine reste en retrait
(56 femmes/filles pour 102 hommes /garçons).
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Comme chaque année, une bonne ambiance a régné au sein du club, notamment grâce aux
nombreuses animations que le conseil d’administration a pu mettre en place :
• Le tournoi d’automne
• Un blackminton pour les jeunes
• Les rencontres Creil-Liancourt pour les jeunes et les adultes
• Différents tournois internes
Le club a également organisé plusieurs évènements à domicile :
• Plusieurs journées de rencontre interclubs.
• 1er Tournoi Jeunes de Liancourt
• Le 9ème Bad’à crêpes
• Le Championnat de l’Oise jeunes

Ø Présentation du bureau :
-Cette année, le club a également procédé à une réélection des membres du
bureau :

•

Chloé Lebon, qui reste présidente du CBL. En
plus de sa fonction de présidente, elle fait partie
de l’équipe 1 qui joue en Nationale 3 ! Portrait à
lire dans la page suivante.

• Steven Maille, c’est le trésorier du club depuis plusieurs
années maintenant. On ne le voit pas souvent, il ne tape
plus trop dans le volant, il préfère courir mais il est fidèle au
poste.

•

Cécile Peyronnet, qui est la nouvelle secrétaire du club !
Maman également d’Antoine et de Robin (le petit !). Elle a
remplacé Jeanne qui, pour des raisons de distances
géographiques à préférer laisser sa place… Mais Jeanne
garde toujours un œil sur le club en donnant un coup de
main à Cécile !

Autres membres du comité directeur :
Virginie Poujol, Mélissa Poujol, Yoann Langou, Aurélien Alliet, Sonia Dehame,
Clément Aubrée, Jeanne Guélou, Jean-Pierre Nicollet, Marc Robert, Vincent Bertho,
Emmanuelle Alliet, Robin Fesquet.

Ø Portrait de l’édition :
• Chloé Lebon : présidente du CBL.
-Âge? 29ans
-Métier? Kinésithérapeute
-Comment es-tu venu au Bad?
Mon frère pratiquait, il m'a d'abord entrainé dans le jardin, puis
inscription à l'unss du collège. Ensuite un essai avec Marco à Liancourt
et j'ai craqué !
-Première licence? Hum... quand j’avais autour de 12/13ans..
-Au club? Je suis fidèle, première licence au club il y a donc 16/17ans ;)
-Tableau préféré? Le mixte ! Pour une fois qu'une discipline sportive
permet aux femmes de se confronter aux hommes !
-3 mots pour définir le Bad? Vitesse. Ludique. Compet.
-Meilleur classement/meilleure performance?
N2. Ma meilleure performance? Certainement ma lecture de la convocation en tant que capitaine de
N3, qui nous a fait faire 4h de route un samedi matin alors que la rencontre avait lieu le dimanche
-Meilleur souvenir ? Ce même samedi matin, le chocolat chaud réconfortant chez Jean Pierre.
-Meilleur souvenir en compétition ? Je ne sais pas vraiment mais de bons souvenirs lors des Tribads
de Metz, à la fois de belles victoires et de bons moments !
-Moins bon souvenir? Une défaite en N3 en menant 18/9 au 3ème set, qui nous empêche de gagner
la rencontre.
-Points forts? Pas quelque chose de physique... on va dire l'envie de gagner.
-Points faibles? Mon dynamisme !
-Objectifs? M'amuser, à l’entrainement mais aussi en compétition, car j'aime beaucoup gagner
-Combien de temps passes-tu à peu près dans la semaine pour le club?
Pfiou... difficile à dire, plusieurs heures ! Plus à la maison sur mon ordinateur que dans un gymnase.
En ce moment c’est, malheureusement pour le bad, un peu les vacances.
-Fais-tu un peu de sport pendant le confinement?
Un peu de vélo en forêt (je dépasse le kilomètre oui...) et j'essaie de m'inspirer de notre coach Yoann
pour faire un peu de PPG (j’essaie )

Si vous souhaitez nous contacter, plus d’informations sur le club, des conseils…
Vous avez l’embarra du choix :

Club badminton Liancourt

Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet :
https://www.badmintonliancourt.com/

Ø Début de la saison 2020/2021 : Focus sur les Jeunes
Même si la crise sanitaire continue de gêner le bon déroulement de la saison, les premiers
résultats sont déjà là en début de saison:
•

Tournois jeunes :
Circuit départemental à Margny/Venette :
En simple homme cadet : Un podium sous
les couleurs de Liancourt ! Timothée prend
la 3eme place, Antoine prend la 2eme
place apres une belle bataille contre
Raphou qui sort vainqueur du tournoi
(21/16 au 3eme set)

-En simple homme minimes (espoir) :
Gabin pour son premier tournoi atteint la
demi-finale et prendra la 4eme place en
s'inclinant lors de la petite finale face à
Tino de Liancourt également !

-En double dames cadettes (poule de 4):
Clara et Alicia prennent la deuxième place
assez logiquement.

-Mixtes cadets (poule de 4) : Deuxième place
pour notre paire cadette Antoine/Clara. Tandis
que nos minimes Alicia/Timothée sont justes
en-dessous à la troisième place.

-En doubles hommes cadets : Première
place pour nos cadets Raphaël/Antoine
Deuxième marche du podium pour l’autre
duo
Liancourtois
minimes
Robin/Timothée.

TRJ 1 à Hem :
En simple, Timothée termine à la
troisième place de sa poule de 4 (1
victoire et deux défaites) avec deux
matchs pleins qui sont encourageants
pour la suite.

Ø Informations en vrac:
•

Il est possible d’aller consulter son classement, ses résultats ou encore son numéro de
licence sur l’application mobile FFBaD :
Elle est disponible sur Android et sur IOS. Vous devez simplement écrire votre Nom et
Prénom et enregistrer la fiche joueur.

•

Vous pouvez également vous rendre sur le site MyFFBaD :
faudra vous munir de votre numéro de License ou de votre Login :

Il

-Vous y trouverez diverses
informations sur l’actualité du
Bad, sur votre club, sur les futurs
tournois etc…

•

Le CBL est partenaire avec le fournisseur d’équipements Lardesports :
Un stand est présent lors des événements (comme le Bad’à Crêpes par exemple), il est
également venu cette année un soir d’entrainement.
Par ailleurs, Lardesports a également un site internet :

-Pour bénéficier de la réduction avec le
club, vous pouvez vous adresser à
Cécile :
secretaire.liancourtbad@gmail.com

Ø Le coin règlement :
Pour nos nouveaux licenciés jeunes comme moins jeunes, il est essentiel de bien connaître
le règlement. Au focus de ce numéro : les lignes du terrain.
-Le terrain est composé de 2 demi-terrains séparés par un filet.
-Un match de badminton se joue en 2 sets gagnants de 21 points.
En revanche, on ne peut pas gagner un set 21/20, il faut 2 points d’écarts (par exemple
25/23). A 29/29, c’est point décisif. S’il y a 1 set partout, il faut disputer un 3ème set.
-Durant le set, il y a 2 pauses : Une 1ère à 11 points (au 3ème set à 11 points les joueurs
changent de demi-terrain) et une 2ème à la fin du set (à la fin de chaque set, les joueurs
changent de demi-terrain).
-Un match commence à 0/0, le serveur se place du côté droit car son score est pair. Il
sert en diagonale, le service doit dépasser la ligne de service pour être validé.
S’il marque le point, il garde le service et a 1 point, il se placera du côté gauche car son
score est impair. Le serveur continue de servir tant qu’il marque le point.
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• Au badminton, il y a 3 tableaux : Le simple (1 vs 1), le double (2 vs 2 du même
sexe) et le double mixte (2 vs 2 du sexe différents) :

-Le simple oppose 2 joueurs du
même sexe, le terrain est délimité
de la façon suivante :

-Le double oppose 4 joueurs du
même sexe (2 paires de 2), le
double mixte opposent 2 paires de
2 joueurs de sexe différents. Le
terrain est délimité de la même
manière pour les 2 tableaux :

Remarque : En simple, le service est valable jusqu’à la dernière ligne du
terrain alors qu’en double c’est l’avant dernière ligne maximum qui est
autorisée.

Ø

Le coin de l’entraînement :
Petite rubrique pour mieux comprendre et pour être mieux « armer » pour rentrer sur le terrain.
Dans ce premier numéro, on décrypte les coups réalisés lorsque le joueur frappe le volant en fond
de court.
On distingue plusieurs frappes mais ces coups ont des particularités communes. Tout d’abord, il
faut essayer de prendre de volant le plutôt possible afin que l’adversaire ait le moins de temps
pour s’organiser (le mettre en retard) et aussi pour avoir un angle plus important (ex : un smash
piqué sera plus difficile à rattraper pour l’adversaire.
L’autre grand point commun de ces coups c’est sa préparation. En effet, le début de la frappe est
similaire :
* être de profil avec le pied qui tient la raquette en arrière
* l’épaule de la raquette doit être reculée
* coude haut et dégagé du corps
* bras opposé doit permettre de viser le volant
*une rotation se fera pendant la frappe : le pied et la hanche droite passent devant le corps pour
un droitier. On dit souvent qu’on frappe aussi avec les « jambes » et pas uniquement avec le bras.

Posture commune avant la frappe du volant en fond de court

Conseil du coach : Il est essentiel d’avoir une préparation commune pour toutes ses frappes
(notamment au niveau du timing des gestes) afin que l’adversaire ne devine pas ce que l’on va faire. Il
s’agit de donner de l’incertitude, c’est ce qu’on appelle une « fixation ».

Seule la fin du geste va être différent entre les frappes !

•

Les coups de fond court :
-« Amorti » : Coup frappé depuis le fond de court envoyant le volant dans la zone avant
adverse. Sa trajectoire est descendante.
Il s’agit de stopper/ralentir son mouvement de bras au moment de la frappe.
-« Dégagement » : Coup frappé depuis le fond de court envoyant le volant dans le fond
de court adverse. Sa trajectoire est montante pour les dégagements défensifs et plus
tendue pour les dégagements offensifs.
Le geste se termine vers le haut
-« Smash » : Frappe très puissante, cherchant à envoyer le volant au sol chez
l’adversaire. La trajectoire est descendante et tendue.
Il est souvent intéressant de varier sa vitesse de smash pour surprendre l’adversaire, ainsi
que la trajectoire.
-« Slice » : Coup puissant frappé depuis le fond de court sur le côté « coup droit » tel un
smash au cours duquel le volant est « frotté » afin que sa trajectoire soit ralentie en fin de
course. C’est une feinte de smash qui oblige l’adversaire à se déplacer.
-« Reverse slice » : Coup puissant frappé depuis le fond de court sur le côté « revers tel
un smash au cours duquel le volant est « frotté » afin que sa trajectoire soit ralentie en fin
de course.

Pour aller plus loin, petit lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZK6Re9Od0jc

Ø

Ø

Le coin confinement :
•

Afin de rester en forme et de continuer de s’entraîner un petit peu, le club et
notamment met à disposition des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube du club :
https://www.youtube.com/watch?v=p_zQBpp1Y78&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0YeyNO7G_H6XHBlj8LmMZJJLMrXgN2xGfdxdry5y2xXVje7zGklHjhuW4

•

Vous pouvez également vous rendre sur le site de la FFBad où plusieurs activités
vous sont proposées !
http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/guide-du-badminton/saison2020-2021/

Le coin ludique :

Un petit mot croisé et une énigme pour terminer !

