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Amis badistes de Loire Atlantique,  

Nous sommes fiers (et un peu émus il faut bien le dire) de vous présenter ce premier numéro
de la newsletter consacrée au badminton sur le territoire de la Loire Atlantique. En ces périodes
compliquées, nous avons voulu le placer sous le signe de l’optimisme.  

Vous y lirez donc quelques nouvelles concernant la reprise, qui approche à grands pas, puis
nous évoquerons le sujet du Air’Badminton, si vous n’avez pas testé, c’est peut-être le
moment. Nous vous parlerons également de Charles Noakes et Chloé Lefeuvre. À chaque
parution, nous aimerions mettre un club à l’honneur, c’est CASSON qui ouvre le bal 😊. D’une
manière générale, nous essaierons de vous maintenir informé(e)s de ce qui passe sur la
planète bad, dans votre département. Ce support est évolutif et largement perfectible, donc
nous sommes preneurs de tous vos retours (bienveillants) et de votre aide si le cœur vous en
dit.

En parlant d’aide, vous le savez, le monde associatif n’est rien sans bénévoles, nous
essaierons de les mettre à l’honneur le plus souvent possible. On commence avec celui qui
gère la « boutique », notre président 😉.  

Point crise sanitaire 

Après de longs mois sans badminton, une perspective de reprise des activités en salle a été
donnée par le ministère des sports. Le gouvernement a communiqué fin avril sur la date de
réouverture des salles de sport qui est prévu pour le mercredi 19 mai 2021 pour les mineurs et
le 9 juin pour les adultes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ce n'est qu'à partir
du 30 juin que nous entrevoyons un retour à la normal dans la reprise des activités. En
attendant, et avec les beaux-jours qui arrivent, le badminton en extérieur est un excellent
moyen de continuer à jouer et de découvrir de nouveaux aspects de la pratique. Le respect des
mesures de sécurité est évidemment toujours de mise avec la bonne application des gestes
barrière. 

Restons prudents, afin de pouvoir se revoir au plus vite sur les terrains.  

Charles Noakes sur le podium !

Joueur parabadminton au pôle espoir de
Nantes, Charles s'est envolé pour l'Open
d'Espagne qui a eu lieu du 10 mai au 16
mai 2021, après de très bons résultats à

l'Open de Dubaï en avril dernier. L'athlète a
brillé puisqu'il s'est hissé jusqu'en finale et a
décroché la médaille d'or en double homme,

une médaille d'argent en double mixte et
enfin une médaille de bronze en simple

(SH6) contre le numéro 1 mondial. 

Prochain rendez-vous pour Charles, les
championnats du monde qui auront lieu au

Japon en octobre prochain.  Charles Noakes

Une nouvelle arrivée au sein du comité

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques
temps nos divers réseaux sociaux ont un peu évolué. On ne
peut pas tout vous dévoiler encore, mais sachez que notre
communication est en train de se refaire une santé, et tout

ça c’est en grande partie grâce à elle…  

Elle ? c’est Chloé LEFEUVRE, qui nous a rejoint depuis
quelques semaines en service civique, et qui œuvre pour
que nos divers canaux de communication soient plus jolis,

plus efficaces, et surtout plus consultés.

Chloé a 23 ans, et avant de nous rejoindre elle a déjà eu
quelques expériences au niveau de la communication dans

l’univers sportif. Elle n’est pas joueuse de bad (personne
n’est parfait 😉), mais elle a promis de nous montrer ses

talents lors d’une animation « air badminton »
prochainement.  

Toute l’équipe du comité lui souhaite (un peu en retard) la
bienvenue, et la remercie déjà pour le travail accompli. 

Gymnases fermés, Pensez Air'badminton !

En cette période de pandémie, le badminton en extérieur revient en force avec le Air'Badminton.
C'est un moyen de pratiquer partout en plein air, sur différentes surfaces, que ce soit herbe, sable
ou surface dur (dalles). Le nombre de joueurs peut aller de 2 à 6 personnes en simple, double ou

triple, en trois sets gagnant de 11 points (premier à 13 en cas d’égalité). 

* le volant tombant dans la rivière est considéré comme faute 

Les volants nommés ‘’Airshuttle’’ ont été conçus pour s'adapter à la pratique en extérieur, ils
ont été officiellement présentés en mars 2020. Ces volants ont été pensés pour résister au vent

(jusqu'à 12 km/h) tout en gardant une bonne performance de vol. 

Le club de Clisson est l'un des premiers à s'être doté de 2 kits complets de sangles de Airbad
utilisé notamment pour des opérations ponctuelles. En parallèle, et avec l'accord de la mairie
de Clisson, le club est passé à un traçage permanent sur herbe en utilisant le matériel type

tracé de foot/rugby. Les normes de jeu sont respectées malgré des lignes un peu larges. C'est
une mise en place très simplifiée qui se résume à planter les poteaux et mettre le filet ... et c'est

parti ! 

Le 27 mars 2021 a eu lieu une animation
de Air'Badminton organisé par le club de
Saint-Étienne de Montluc en collaboration

avec la Ligue des Pays de la Loire de
Badminton et le comité départemental 44
de badminton, en remplacement d'un TRJ

(Trophée Régional Jeunes) pour faire
découvrir cette pratique à tous les publics.
Sur cet évènement, 4 terrains ont été ainsi
proposés à la pratique toute la journée, et
a réunis une cinquantaine de participants
qui ont pu tester le Air'badminton, mais

aussi le Fit'minton, grâce à l'animation de
Nathan Poussin. 

Le comité est actuellement en recherche pour l’acquisition de kits, et œuvre pour
l’organisation d’une tournée en début d’été. 

Le club du mois 

Ce mois-ci nous vous parlons du Badminton de Casson. Ce club situé à une vingtaine de
km au nord de Nantes compte 110 licenciés et est dirigé par 2 co-présidentes, il aurait dû

fêter ses 10 ans cette année… Mais ce n’est pas sa seule particularité.

Le club est animé par une équipe de bénévoles ultra dynamique, qui aime avant tout se
retrouver pour partager des moments de bad et de convivialité. Le nombre de femmes est

en augmentation, ce qui est une grande fierté !

Selon Sophie (l’une de 2 Co-présidentes), l’un des points forts du club est son équipe « Au
top ». Le Badminton de Casson organise notamment chaque saison l’événement « un

smash contre l’AVC », mais aussi d’autres actions festives (tournoi déguisé, venue du père
noël, concours de palets …). L’école de jeunes est labellisée depuis plusieurs années, et

encadrée par un professionnel toujours accompagné de plusieurs référents jeunes.

Durant la crise sanitaire, le bureau qui se veut optimiste a gardé le contact avec ses
licenciés grâce au site web, aux réseaux sociaux, et un peu de visio-conférence. La

présidente précise que vu la taille de la commune (2400 habitants), il n’est pas rare de
croiser un adhérent chez le commerçant du coin et de discuter du moment ou on pourra

reprendre les raquettes (bientôt !).

Tout ce qu’on peut souhaiter au Badminton de casson c’est de continuer à grandir, et de
pouvoir organiser tout ce qu’il veut la saison prochaine… A très vite sur les terrains

cassonnais !

Badminton Casson http://badminton-de-casson.fr/

Le mot du président

Depuis combien de temps es-tu au CD44, et pourquoi t'être présenté à la
présidence ? 

Loic CHABEAUD, j’ai une quarantaine d’années, marié et 2 enfants. J’aime le sport en général
et j’aime me lancer des défis. Une passion à côté du sport, la musique. 

Je suis au Cd44 depuis 2 ans ou 3 (je ne sais plus) et président depuis 2 ans aussi en
remplacement de Pascal André. 

Pourquoi la présidence, pour me challenger et me lancer un nouveau défi et obtenir des
compétences que je ne pouvais pas avoir dans le milieu professionnel. 

Quel est ton parcours en tant que joueur de bad ? 

Oulala mon parcours en tant que joueur de Bad. Après un arrêt au foot jeune, je me suis mis au
bad au Cellier, mais dans l’ancien temps 😄. J’ai arrêté pour revenir au foot. Et après une

grosse blessure, je suis revenu sur les terrains avec le club de la Société Générale. Je suis
arrivé à Clisson en 2017, j’essaye de jouer encore un peu mais mes résultats et mon manque

de temps pour les tournois se fait sentir.  

Quels sont tes projets pour le comité ? 

Le premier projet est de remettre une dynamique dans ce comité et d'en faire un acteur dans le
44 et la région, notamment en maintenant l'emploi, et en restant au service de tous les clubs,

les licenciés et les amoureux de notre volant. Ensuite, animer l’olympiade avec les actions que
nous avons proposées dans notre projet sportif. À terme, j’aimerais voir le département se

doter d’un club en N1, et que nos écoles de jeunes poussent à foison (mais ça, ce sera sur le
long terme). 

Comment vois-tu la saison prochaine ? 

Déjà, j’aimerais croire que la crise sanitaire sera derrière nous, ensuite une saison qui
s’annonce riche en événements (mais chut tous ne sont pas encore officiels), mais nous allons

rendre notre comité visible et faire en sorte que nos outils de communication fonctionnent.
Donc je vois notre saison complète sans arrêt, plein de matchs sur les terrains et j’espère

pouvoir rencontrer tous nos partenaires (clubs, présidents, dirigeants, etc…) et toujours dans la
convivialité. 

Rendez-vous

29 mai 2021: Assemblée générale du comité départemental en visioconférence    

2 au 4 juillet 2021: Championnat de France Parabadminton à Carquefou 

Plus d'informations

Comité départemental de Loire-Atlantique de Badminton

Maison des Sports

44 rue Romain Rolland

44103  Nantes

Tel : 02 28 03 52 47

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

CD 44 Badminton comite_badminton44

http://www.codep44-badminton.fr/
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