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Une visite ministérielle et cinq médailles pour les joueurs de PACA
aux championnats de France de Parabadminton
Les championnats de France de parabadminton viennent de s’achever à Pertuis (Vaucluse).
Après les bonnes performances réalisées récemment aux championnats du monde en Corée,
la discipline a attiré l’attention de la ministre des sports Laura Flessel, qui a fait le
déplacement. Trois joueurs de PACA se sont aussi particulièrement distingués et remportent
a eux trois pas moins de cinq médailles.

Le CSP Badminton Pertuisien à l’honneur
Apres avoir préparé cet événement depuis plus d’un an, toute l’équipe du club pertuisien peut
désormais savourer quelques moments de repos : environ soixante bénévoles venu de toute la
région ont accueilli soixante-huit athlètes handicapés venus de toute la France avec coach et
kinés, une quinzaine d’officiels techniques et plus de cinquante juges de lignes issus des
collèges de Vaucluse. Tous s’étaient donné rendez-vous à Pertuis pour ces cinquièmes
championnats de France de la discipline, préfigurant l’accueil en France en novembre des
championnats d’Europe à Rodez.

La ministre des sports en visite : une première
Laura Flessel se rendait pour la première fois sur un championnat de
France, très intéressée et accessible, la ministre a affirmé l’importance
de l’inclusion des personnes handicapés dans l’écosystème sportif et a
félicité chaleureusement les organisateurs et les sportifs, parmi lesquels
Lucas Mazur, récent champion du monde de la discipline et grand espoir
de médailles française aux jeux paralympiques. « Une France qui bouge
est l’objectif affirmé de l’état et cela s’adresse bien sur aussi aux
personnes en situation de Handicap, qui doivent avoir accès au sport de la même façon que les
valides, et s’inscrire si ils le souhaitent dans une démarche compétitive adaptée et valorisante »
a affirmé la ministre double championne olympique en présence du préfet de Vaucluse et du
Président de la Fédération Française de badminton Florent Chayet.

Cinq médailles pour les joueurs des clubs de la ligue PACA
Trois joueurs de PACA repartent avec des
médailles, le toulonnais Guillaume Charlot
se hisse par deux fois en finale et devient
vice-champion de France en simple et en
double en catégorie SU5. L’aixois Teddy
Djemma-Ferazza, qui avait débuté le
badminton a Pertuis, remporte une belle
médaille de bronze en double SL, tandis que
le Manosquin Clément Sarrobert, pour sa
première participation à ce niveau,
remporte deux médailles de Bronze, en
simple SL4 et en double SU5.
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Repartis sans médailles après avoir perdu en quart de finale, les deux joueurs en fauteuil du
badminton salonnais, Joseph Alcaniz et Wilfried Mingot (Badminton Salonnais) se sont aussi
bien défendus. On n’oubliera pas non plus l’implication tout au long du week-end des arbitres
de PACA : Joel Delansay, Jean-François Bimboes, David Villeger et Swann Lenik.

LE BADMINTON, UN DEVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand
public. La FFBaD est une jeune fédération créée en 1979. En 2000 la FFBaD,
réunissait seulement 70 000 licenciés ; Elle en compte aujourd’hui 190 000,
pratiquant le badminton dans ses 1950 clubs affiliés sur le territoire national.
Cette forte croissance sur 15 ans est la plus importante de toutes les
fédérations olympiques, ce qui permet aujourd’hui au badminton d’être
reconnu comme une discipline majeure en France.
Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les
niveaux (loisir et compétition) et il est très apprécié par les femmes, qui peuvent y être
associées aux hommes en double mixte (37% des licenciés sont des femmes).
Depuis 2011, le badminton est le premier sport pratiqué dans le milieu scolaire en France.
Les championnats d’Europe 2016 qui se sont déroulé en Vendée, ont permis de mettre un
éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les forces vives du badminton et surtout de
médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France.

LE BADMINTON EN PACA
En région PACA, la discipline compte près de 9900 licenciés dans 108
clubs et connaît un succès grandissant.
Les équipes de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence évoluent dans le
championnat de France Elite TOP12 et l’équipe du club d’Aix-en-Provence
est vice-championne de France en titre.
Régulièrement sur les podiums nationaux et internationaux, plusieurs
jeunes issus de la structure d’entrainement régionale PACA sont
membres de l’équipe de France. Dans une discipline largement dominée par les pays asiatiques,
plusieurs joueurs de la région évoluent dans le top 50 mondial.

CONTACTS
L’équipe de la ligue PACA se tient à votre disposition pour plus de renseignements
Secrétariat: 04 42 05 91 61 - contact@liguepacabad.org
Développement : Laurent GARNIER : 06 13 01 64 50 – laurent.garnier@liguepacabad.org
Sportif/Haut-Niveau : Fabien JACOB: 06 33 69 53 66 – fabien.jacob@liguepacabad.org

Plus d’informations : www.liguepacabad.org
: www.facebook.com/liguepacabad
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