
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rapidement après s’être remise des fêtes de fin d’années, toute l’équipe de la ligue PACA s’est remise 
au travail… 
 

Petit retour sélectif sur les 
évènements qui ont marqués 2018 
On n’a pas pu tout mettre bien sûr, et on s’en excuse par avance, 
mais si vous voulez absolument TOUT revoir, vous pouvez fouiller 
dans notre page facebook : 
 https://www.facebook.com/liguepacabad/ 
Et pour ne rien rater de 2019, profitez-en pour vous abonner ! 
 
 
 

JANVIER  
 
 
Dès début janvier, lors du Trophée National Jeunes à Bourges, Elsa Jacob et 
Théo Vaur ont remporté les premières victoires de l’année pour la ligue !  
 
 

Les Championnats de France Parabadminton se sont déroulés à Pertuis, et la 
Fédération Française de Badminton a saluée l’organisation du club.  
Laura Flessel - Ministre des sports, a fait le déplacement en Vaucluse, une 
première pour notre discipline ! 
Teddy Djemma-Ferazza a remporté la médaille de bronze en DH SL! 
Clément Sarrobert a remporté le bronze en DH SU5 et en SH SL4 
Et Guillaume Charlot est devenu double vice-champion de France en SH et en 
DH SU5 
On a aussi salué la belle présence des officiels techniques de PACA et la 
formation de nombreux juges de lignes chez les jeunes. 

 

FÉVRIER  
 
 
Aux championnats de France séniors:  2 médailles d’argent : 
Toma Junior Popov en simple et  Léo Rossi en double, et 5 
médailles de bronze : Ophélia Casier en double dames Alexandre 
Francoise en simple homme Toma Junior Popov et Erwin 
Kehlhoffner en double hommes Anne Tran en Double mixte  
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Championnats d'Europe U15 à Kazan: Simon Baron-Vézilier est devenu VICE-
CHAMPION D'EUROPE en simple homme et a glané une médaille de bronze 
en double homme avec Kimi Lovang !!  
Championnats d'Europe seniors par équipe à Kazan : Toma Junior Popov est 
rentré avec une belle médaille de Bronze!  
 

MARS  
  
Les jeunes badistes de PACA sont rentrés avec quelques médailles du TNJ 
de Rouen, avec notamment une victoire de Timéo Lacour et Swann Hardi 
en DH. 
 
 

 La campagne du CNDS 2018 s’est lancée. Emploi, Santé, Citoyenneté, 
Innovation sociale... pour développer l'offre de pratique, de santé et 
d'animation en faveur des publics les plus éloignés. Les agents de 
développement locaux (comités/ligue) ont étés largement mobilisés pour 
les clubs et les comités! 
 

 

AVRIL  
 

On a pensé que l'immense champion malaisien, Lee Chong Wei 李宗伟 avait 

été recruté pour entraîner au Pôle espoir de Hyères, mais finalement aucun 
accord n’a été trouvé pour faire une place au malaisien à l’internat du lycée… 
 
 

Toma junior Popov a été élu « Jeune joueur de l’année » par Badminton Europe. 
 

 
 
Juliette Moinard et William Villeger ont récolté une nouvelle médaille 
mondiale ! en bronze avec l’équipe de France scolaire aux championnats du 
monde scolaire à Pune en Inde 
 
 
Le Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton, en partenariat avec le club 
de Peypin a renouvellé l'opération «Smash ton diabète» avec l'Association des 
Jeunes Diabétiques et BLADE 
 
 
 
 

L’aixoise Anne Tran devenait VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE en 
Double Dame avec Emilie Lefel ! 
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MAI 
 
Championnats de France jeunes de Badminton : 18 médailles !!!  
-Popov Christo toujours aussi impressionnant, a réalisé à 
nouveau le triplé SH, DH, Mx !  
-William Villeger, Or en DH et en Mx, et Argent en Simple !  
-l'or également pour Juliette Moinard, en DD, et le bronze en 
mixte !  
-Timéo Lacour, Argent en simple, Bronze en Double !  
-Simon Baron-Vézilier emportait le Bronze en simple et en Mixte  
-Théo Vaur médaillé de bronze en double avec Gabriel Rodrigues  

-Swann Hardi médaillé de bronze en Double homme avec Timéo  
-Elsa Jacob, médaillée de bronze en Double dame avec Julia  
-Julia Bousselier, bronze en double avec Elsa.   
-Chloé Bellet-Odent, remportait le bronze en mixte avec Simon. 
 
L'équipe de ASAH Badminton décrochait le titre de CHAMPION DU MONDE de 
sport entreprise à LA BAULE. 

 
 
Championnats de France Vétérans de badminton 2018:  
 
-Anh-dao Vernier est devenue vice-championne de France en double mixte V5.  
-Anh-dao Vernier et Laurence Huser, étaient vice-championnes de France en double 
dame V5.  
-Médaille de bronze pour Marie-laure Walther et Martin Piel en mixte V5.  
 

 

JUIN 
 

3 jours d’éco-responsabilité à Bédarrides pour la 
semaine européenne du développement 
durable, avec en point d’orgue un superbe forum 
sur la relation entre le sport et le Développement 
durable avec des intervenants variés et de 
grande qualité et la diffusion des videos éco-
responsables réalisée avec les jeunes du collectif 
régional ! 
 
 

 
 
 

Open d'Espagne - Le titre pour Toma Junior Popov !!! Un an après son titre de 
champion d'Europe Junior, le fosséen remportait son premier « International 
Challenge » à Madrid . 
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JUILLET 
 
Tout l’été, pour rester en forme, on a suivi le programme physique exténuant 
préparé par Fabien Jacob ! 
 

 
 
 
Salim Rejem, jeune licencié d'Avignon, représentait la Fédération royale 
marocaine de badminton aux jeux africains de la jeunesse à Alger.  
 

 
La page facebook de la ligue passait la barre symbolique des 1000 fans ! 
 
 

AOUT 
 

Emma Reymond (15 ans) décrochait une médaille de bronze aux 
championnats d'Europe jeunes sourds à Trenčín en Double Dame. Par équipe, 
Emma a terminé à la quatrième place du tournoi sous les couleurs de l'équipe 
de France Badminton Sourds Handisport.  
 

 Tout l’été, on a joué au BEACHMINTON, et on a tourné une vidéo 
« l’esprit bad », spécial à Fréjus.  Avec près de 70.000 vues au compteur ! 
 
 

 
 
Formulaires, tarifs, certificats médicaux, assurance, dispositifs de réductions etc… 
on a travaillé (presque) tout l’été pour assurer une bonne rentrée à tous nos 
clubs !  
 
 

A 19 ans, et après une belle victoire en Bulgarie, Toma Junior Popov a 
intégré le TOP100 mondial pour la première fois de sa carrière... et 
même directement à la 91ème place ‼️ 
 
 

SEPTEMBRE 
 

La rentrée ! 4 nouveaux clubs nous ont rejoint ! 
le pôle Espoir à Hyères a ouvert avec 8 jeunes 
collégiens et lycéens au Lycée Costebelle, sous 
la houlette de Thiebault Menez, nouveau 
responsable du pôle, et de Jean-Michel Ghio, 
son adjoint. 
 

Nous présentons chaque mois un nouveau portrait sur notre page facebook ! 
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La ligue était présente sur l’événement Cannes is Up aux Îles de Lérins. Quizz, 
badminton et Échanges avec et entre entrepreneurs de la French Tech Côte d'Azur 
pour une journée DDA : Déconnecté-Décontracté-Amusant ! 
 
 

 CHAMPIONS D'EUROPE !! Juliette Moinard et Christo Popov sont devenus 
CHAMPIONS D'EUROPE JUNIOR PAR ÉQUIPE !  
Christo Popov (U17) est devenu VICE-CHAMPION D'EUROPE U19 
Juliette Moinard, associée à Fabien Delrue, décrochait le titre de 
CHAMPIONNE D'EUROPE U19 de double mixte !  

William Villeger, associé à Fabien Delrue, devenait CHAMPION D'EUROPE U19 de Double Homme !  
 
En Suède, Timéo Lacour a remporté une belle médaille de Bronze avec l'équipe de France U13 aux 
Youth Games et Simon Baron-Vézilier remportait le double homme U15  
 
On a signé la pétition #LeSportCompte ! "Nous, sportifs, 
dirigeants de clubs, bénévoles, passionnés, citoyens, demandons 
que le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports 
humains, économiques et sociétaux." pour demander que le 
mouvement sportif bénéficie de moyens à la hauteur pour la 
formation, les équipements, le haut-niveau, l'accompagnement 
au quotidien des clubs et des bénévoles… 

 
 
La Ligue PACA et FormaBaD se sont associés pour proposer une formation 
professionnelle : CQP Animateur de Badminton en 2019. 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

 

OCTOBRE 
 
Bon début de saison sur le CIJ avec de belles prestations de Cindy Tran vainqueur en 
SD-U12, Swann Hardi, vainqueur en SH-U13, Elsa Jacob, vainqueur en SD-U14, Timéo 
Lacour et Swann Hardi vainqueurs en DH-U14/15, Swann Hardi et Cindy Tran finalistes 
en MX-U12/13 et Chloé Bellet-Odent, finaliste en DD-U16/17. 

 
Internationaux de France de badminton #YonexIFB: le Badminton Club 
de Cannes a reçu le label Sport-Responsable pour la qualité de son 
investissement dans la démarche de développement durable, 
chaudement accompagné par le comité Bad'06 ! 
 Lors de la journée des dirigeants mercredi, ainsi 
que lors du colloque organisé jeudi en marge de la 
compétition, la ligue était également bien 

présente avec plusieurs élus, et notre agent de développement Laurent Garnier. 
Sur les courts, on a pu suivre nos officiels techniques présents, Frédéric Hattat 
comme Juge de Ligne, et Emilie Ruchmann, comme arbitre  
Dans les tribunes on a croisé de nombreux joueurs de PACA, et notamment le 
club de Sisteron avec une grande troupe de jeunes ! 
Coté sportif Ronan Labar et Anne TRAN ont tout donné mais la marche était 
trop haute. 
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NOVEMBRE 
 
Une intervention remarquée aux Assises de la Transition Ecologique & 
Citoyenne à Nice : la ligue PACA a présenté la démarche Développement 
Durable de la FFBaD et son action « 10 gestes du badiste éco-responsable du 
badiste en PACA ».  
 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE ! ! les 40 ans de la 
ligue ! toujours en forme ! 
 
 
 
 

Guillaume Charlot rentre de Rodez avec une fantastique MEDAILLE DE BRONZE DES CHAMPIONNATS 
D’EUROPE DE PARABADMINTON 
 

DÉCEMBRE 
 

Deux entraineurs ont participé à une formation continue pour les entraîneurs des 
clubs « Avenir » dans le cadre du Parcours de Formation du Jeune Joueur (PFJJ). 
La thématique abordée concernait particulièrement la préparation physique et 
les priorités à aborder pour les 9-13 ans. 
 
 
 

Beaucoup de travail pour les agents de développement avec le nouveau plan emploi 
fédéral, et une réunion nationale très constructive pour eux à Paris. 
 
 

 
Une belle 3ème place au Trophée Sport-responsable dans la catégorie « 
acteur engagé », pour la démarche développement durable et citoyenne 
de la ligue ! 
 

 
 

Pour bien terminer l'année, on a donné un petit coup de main au Club 
Badminton de Nice pour participer à un concours vidéo dans le cadre 
des Victoires du Sport 2019. Maintenant c'est à vous de jouer ! Pour 
qu'ils décrochent un prix:  

👍 Likez la page Victoires du Sport 2019  

👍 Likez la vidéo du Club Badminton de Nice - CBN sur la page des 
victoires du sport !  
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