
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis mi-août, période de reprise de 
la Ligue de Bretagne pour cette 

nouvelle saison 2022-23, nous avons 
vécu à un rythme effréné les 

affiliations des clubs, la licenciation 
des joueurs, les stages jeunes de 
reprise et de détection, plusieurs 

compétitions en Bretagne telles que 
TRJ et CIJ, dont je tiens à remercier les 

organisateurs. La reprise des 
interclubs nationaux, pré-nationaux 
et régionaux s’est bien déroulée. De 

nombreuses formations et actions de 
développement sont lancées et les 

appels à candidature pour les 
différents Championnats de Bretagne 
ont été envoyés. Cet engouement se 
décline sur tous les territoires via les 

Comités et les clubs et la mise en 
place de nombreux tournois privés 

pour les jeunes et les adultes. Je tiens 
à remercier tous les élus et bénévoles 
qui œuvrent pour la bonne marche du 

Badminton en Bretagne. 
 

En ce début de saison, l’organisation 
de la Ligue évolue au niveau de ses 

salariés avec la nomination de Samuel 
HOCHARD au poste de Directeur de la 

Ligue et Coordonnateur de l'Equipe 
Technique Régionale et l’arrivée de 

Alexandre LEGOUX en tant que 
Chargé de Développement et de 
Formation. Pierre GUINNEBAULT 

(Responsable du Pôle Espoir et de la 
Performance Régionale), Gurvan LE 

SCAN (Adjoint du Pôle Espoir), 
François MENUGE (Secrétaire 

Comptable) et Céline RADÉ 
(Secrétaire Administrative) 

constituent le reste de l’équipe. 
 

Par ailleurs, plusieurs changements 
sont intervenus du côté des élus et 

bénévoles de la Ligue : Océane 
COQUIO est devenue vice-présidente 

du secteur Sportif, Philippe VARIN 
responsable de la CLOT, Christophe 

MILLET responsable de la commission 
Compétitions & Tournois. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une 
très bonne saison sportive. 

Christophe Millet 
 

Président de la Ligue de Bretagne 
 de badminton 

 

Avant de vous présenter la nouvelle organisation, la Ligue de Bretagne espère que chaque 
acteur du badminton breton (Comités, Clubs, dirigeants, professionnels, joueurs) pourra 
pleinement profiter de cette saison 2022/2023. Nous avons été heureux de vous retrouver la 
saison dernière au nombre de 13708 licenciés, soit à peu de choses près les bases que nous 
avions avant les saisons « COVIDÉES » … 
 

Voici la nouvelle organisation de la Ligue avec cette présentation des salariés et de leurs 
missions ! Depuis septembre, 6 salariés travaillent à temps plein avec des rôles différents. 
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Actualité :  Nouvelle saison – Nouvelle organisation à la Ligue  Page 1 
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Evénement :  Championnats de France 2023 Élite à Rennes   Page 6 
Chiffre du mois, Agenda, Annuaire     Page 6 

Depuis deux mois, l’heure de la rentrée a sonné pour les clubs de badminton de notre Ligue et 
de la France entière. Même si certains décident de ne pas trop s’éloigner des raquettes pendant 
l’été, nous sommes tous heureux de reprendre de manière officielle. La saison 2022/2023 a 
très bien commencé !  

Nouvelle saison 
Nouvelle organisation à la Ligue 

Edition du 2 novembre 2022 
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Début des interclubs 
régionaux : 

 

Les interclubs régionaux ont fait 
leur retour au début du mois 
d’octobre. Des rencontres dans 
toute la Bretagne ont été lancées 
le 9 octobre.  
 

Pour rappel, 2 poules dans chaque 
division (R1, R2, R3). Au sein de 
chaque poule, 6 équipes vont 
s’affronter sur la saison avec des 
rencontres aller et retour suivis 
d’une journée de classement. 
 
Prochaine journée le 13 novembre 
pour les trois divisions  
 
 

----- 
 
 

Leaders après la 1ère 
journée des interclubs 

régionaux : 
 

R1 : Dans la poule 1, le REC et 
Saint-Nolff se partagent la 
première place, dans la poule 2 ce 
sont les clubs de Trégunc et des 
Sternes de Ploubaz qui sont 
devant.  
 
R2 : Dans la poule 1, Plérin et le 
FIB sont devant tandis que Saint-
Jacques est seul leader dans 
l’autre poule grâce à un point de 
bonus offensif. 
 
R3 : Dans la poule 1, 
Chateaubourg et Saint-Jacques se 
partagent la première place, dans 
la seconde poule c’est Trégunc qui 
est leader ! 
 
 

 
 

Rostrenen :  
Le 1er club breton en TOP 12 

 

Interview de Jacques Sibéril, président du Badminton Club de Rostrenen, le 19 octobre 2022 :  
 

Quelle émotion procure le fait d’être enfin une équipe du TOP 12 Français ?  
Bien sûr qu’un club est toujours satisfait d’arriver à ce niveau-là donc les joueurs et moi sommes très 
contents ! C’est une vraie fierté, c’est normal. C’est un aboutissement de beaucoup de travail, de quelque 
chose qui était un défi chaque saison. On nous avait déjà proposé il y a 2/3 ans l’accession au TOP 12 car 
il y avait eu des désistements.  On avait refusé car nous n’étions pas prêts à ce moment, et on voulait 
aller en TOP 12 en le méritant sur le terrain. C’est ce que nous avons fait la saison dernière !  
 

Qu’est ce qui a fait la différence la saison dernière et qui vous a permis de monter ? 
On a toujours été réguliers, cette fois-ci la stratégie a bien payé car on a toujours essayé d’aligner une 
équipe à peu près complète alors que les autres équipes ont eu des hauts et des bas dans leurs effectifs. 
Donc la motivation a fait que tout le monde a bien accepté la stratégie pour être aux rendez-vous 
importants et bien les préparer. C’est là qu’on a fait le trou par rapport aux autres équipes. Parce qu’on 
n’était pas la meilleure équipe sur le papier, mais notre régularité, la motivation, la cohésion et les 
stratégies des feuilles de rencontres ont fait que nous avons accompli cela. Il y a une part de chance aussi 
car des équipes concurrentes ont été moins régulières, surtout à des moments importants.  
 

Quel est l’objectif du coup cette année dans le TOP 12 ? 
C’est le maintien. Avec le scénario de Fos qui se retrouve dans la même poule que Chambly et le fait 
qu’on se retrouve dans cette « poule de la mort » avec ces deux « gros cadors » et les autres équipes qui 
se sont bien renforcées, on se retrouve à jouer pour le maintien. Les spécialistes l’ont dit : « Rostrenen se 
retrouve dans le groupe de la mort alors qu’ils auraient été sur le papier 2e ou 3e en début de saison dans 
l’autre groupe ». On est donc sur le papier les favoris de la descente ! Nous, sportivement, on a montré 
contre Chambly qu’on pouvait être là. Notre challenge c’est de gagner les trois prochaines rencontres qui 
vont être déterminantes pour le maintien. Aujourd’hui, on a joué les deux plus grosses équipes, 
maintenant il faut mettre le paquet. On va s’arracher, on ne veut pas rester les petits derniers !  
 

Merci Jacques pour ces réponses.  
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 Interclubs 

Bilan après 2 journées de nationale 
 

TOP 12 : Défaite à domicile 3/5 contre l’ogre de Chambly pour la première de Rostrenen en TOP 12 

et défaite à l’extérieur 7/1 contre Fos sur Mer le deuxième « gros » de la poule. Prochaine rencontre 

à domicile contre Le Volant Airois. 

 

  Nationale 1 : Guichen/Bourg-des-Comptes, seul représentant breton en N1, commence bien avec 

une victoire à domicile 6/2 contre l’Union Sportive de Créteil et une autre victoire, à l’extérieur, 6/2 

contre le BACLY (Lyon). Le BCGBDC est premier de sa poule grâce au nombre de matchs gagnés. 

 
Nationale 2 : Dans la poule dédiée aux clubs de l’Ouest, 4 clubs sur 6 sont bretons. C’est le FIB qui 

prend la tête du classement après deux victoires 8/0 et 6/2. Suivi de près par la réserve de 
Rostrenen, deuxième au classement. On retrouve Fougères, avant-dernier avec un bonus défensif 
suivi de la réserve de Guichen Bourg de Comptes. 
 
Nationale 3 : Dans la poule 7, on retrouve Les Manchots de la Rade à la deuxième place avec 1 

victoire et 1 nul. Le PL Relecq-Kerhuon est avant-dernier avec un nul et une défaite.  
Dans la poule 8, les équipes bretonnes sont devant. Le FIB, premier avec 2 victoires suivi de Saint-
Jacques et Saint-Brieuc qui ont réalisé un match nul l’un contre l’autre et une victoire. 
 

Pré-nationale : Saint-Jacques est premier au classement avec 2 victoires, suivi de Lanester (1 

victoire, 1 nul). Guichen et Quimperlé sont 3e et 4e (1 victoire, 1 défaite), le FL Saint-Marc est avant-
dernier (1 nul, 1 défaite) et Maure est dernier pour le moment (2 défaites). 
 

  



 

Palmarès des Bretons aux 
Championnats de France 

Jeunes 2022 : 
 

57 jeunes Bretons étaient présents pour 4 
jours de compétition. Le bilan est positif avec 
22 médailles décrochées : 6 en or, 4 en 
argent et 12 en bronze.  
 

Médaillés d’OR, Champions de France :  

• Simple Hommes Benjamins : Lenny 
HUBERT (BCPF 35) 

• Double Hommes Benjamins : Aodren 
HOUTIN (BCG/BDC 35) avec Lenny 
HUBERT (BCPF 35) 

• Double Mixte Benjamins : Lenny 
HUBERT (BCPF 35) avec Elisa HESS 
(Alsace) 

• Double Dames Minimes : Lily GAUTIER 
(ALBCB 22) avec Monitosita TOUCH (Ile 
de France) 

• Simple Dames Cadets : Carla DUBOIS 
(FIB 35) 

 

Médaillés d’ARGENT : Vice-Champions de 
France : 

• Simple Dames Minimes : Lily GAUTIER 
(ALBCB 22) 

• Double Dames Cadets : Carla DUBOIS 
(FIB 35) avec Elena PHAN (Ile de 
France) 

• Double Hommes Juniors : Baptiste 
LABARTHE (FIB 35) avec Natan BEGGA 
(Alsace) 

• Double Mixte Juniors : Herveline 
CRESPEL (FIB 35) avec Natan BEGGA 
(Alsace)  
 

Médaillés de BRONZE : 

• Simple Hommes Benjamins: Aodren 
HOUTIN (BCG/BDC 35) 

• Simple Dames Benjamins: Manon 
LEGENDRE (SJB 35) 

• Double Dames Benjamins : Camille 
LEROUX (FLVK 56) avec Wijdane 
MEFTAH (SJB 35)  

• Double Mixte Minimes : Lily GAUTIER 
(ALBCB 22) avec Léandre LEMONNIER 
(Pays de la Loire)  

• Simple Hommes Cadets : Gaspard 
DELABROSSE (BCK 29) 

• Double Hommes Cadets : Gaspard 
DELABROSSE (BCK 29) avec Arthur 
VAUGEOS (Normandie) 

• Simple Hommes Juniors : Tino 
DAOUDAL (BCG/BDC 35)  

• Double Dames Juniors: Herveline 
CRESPEL (FIB 35) avec Kathell 
DESMOTS-CHACUN (BCR 22) 

• Double Mixte Juniors : Baptiste 
LABARTHE (FIB 35) avec Kathell 
DESMOTS-CHACUN (BCR 22) 

 
 
 

 
 

----- 
 

 

Communication 

 

Une jolie médaille qui récompense le travail et 
l'investissement fournis par Lily. Il faut qu'elle se 
serve de cette expérience pour la suite de sa 
carrière, continue à s'investir à l'entraînement et 
garde la rigueur pour aller chercher une autre 
médaille chez les U17.  
 

C'est une première pour moi sur la chaise d'une 
compétition de référence pour les U15. Je suis sorti 
de cette semaine avec une vision globale du 
niveau de jeu européen. J'ai eu la chance de 
pouvoir échanger avec les différents coachs 
français sur place ce qui est enrichissant pour la 
suite de ma carrière. 3 

L’effectif du Pôle Espoir à Dinard 
 
 

Situé à Dinard, au Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne, le Pôle Espoir de Bretagne 
accueille les meilleurs potentiels bretons. Dirigé par Pierre Guinnebault et son adjoint 
Gurvan Le Scan, l’objectif est de former les jeunes pour performer au plus haut niveau. En 
complément d’un entraînement quotidien, les « Polistes » bénéficient d’un accompagnement 
médical et scolaire. Les joueurs de la saison 2022/2023 : 
 

Chez les garçons : Eliott Lieutier, Ewen Peres, Gaspard Delabrosse, Lenny Hubert, Louis 
Rohou, Tyméo Le Clainche, Martin Bellot, et comme partenaire d’entrainement Marco Marie 
Chez les filles : Camille Leroux, Cassandre Canu, Lily Gautier 
 

 
 
 
Le groupe du Pôle avec les deux entraineurs :           
En partant de la gauche, Pierre Guinnebault, Marco Marie, Eliott Lieutier, Cassandre Canu, 
Ewan Peres, Tyméo Le Clainche, Lily Gautier, Lenny Hubert, Gaspard Delabrosse, Louis Rohou, 
Martin Bellot, Gurvan Le Scan, Camille Leroux. 
      

Trophée Régional Jeunes n°1 à Pontivy 
 

Le 1er TRJ de la saison se déroulait à Pontivy. Des matchs sur deux jours (samedi 24 pour les 
doubles et dimanche 25 septembre pour les simples) opposaient les joueurs des 4 
départements. C’est le Comité 35 qui obtient le dimanche le plus de titres sur les séries de 
simples élites avec 5 médailles d’or (simple Homme U13, U15, U17 et simple Dame U13, 
U17).  
 
 

IBIZA 2023 : Championnats d’Europe U15 
 

Lily Gautier, pensionnaire du Pôle Espoir de Dinard et joueuse du club de Saint-Brieuc s’est 
rendu à Ibiza pour les championnats d’Europe U15. Elle décroche une médaille de bronze en 
double dames avec sa partenaire habituelle d’Ile-de-France Monitosita Touch. En simple, Lily 
s’incline en 32e de finale 18/21 et 16/21 contre une joueuse Tchèque.  
 

Les mots du coach Gurvan qui l’a accompagnée : 
 
 

Jeunes 



 

 Sociétal 

Le saviez-vous ? 
 

Depuis 1983, la Ligue de Bretagne 
de Badminton a vu passer plusieurs 

présidents :  
 

- 1983/1986 : Jean-Christophe 
Brick-Aïda 

- 1986/1990 : Gilles Renault 
- 1990/1992 :  Jacques Jonchère 
- 1992/1996 : Philippe Le Drezen 
- 1996/2004 : Yvon Kernevez 
- 2004/2020 : Jean-Paul Didier 
- Depuis 2020 : Christophe Millet 

----- 

Mots de Jean-Paul Didier 
 

« Je suis arrivé à la Ligue en 1992, 
venant du club de Questembert où 
j’occupais le poste de trésorier. Je 
venais de découvrir le badminton à 50 
ans...Que faire à la Ligue ? Seule 
fonction où j'étais à l'aise, la trésorerie. 
Me voilà donc trésorier adjoint, puis 
trésorier, enfin Président. Et cela sur 28 
ans. 
 

Je peux dire que pour moi ces années 
furent des années de plaisir. Elles m'ont 
permis de rencontrer beaucoup de 
monde, des jeunes, des moins jeunes, 
des élus. En plus, j'ai eu la chance 
d'avoir été aidé dans ma tâche par une 
équipe de salariés sympas et 
compétents. 
 

Mes responsabilités au niveau fédéral 
concernant les compétitions nationales 
jeunes n'ont fait qu'augmenter mon 
plaisir et mon intérêt du badminton. 
Aujourd'hui, j'ai conservé quelques 
participations à certaines commissions 
nationales et régionales afin de ne pas 
couper avec ce milieu du badminton qui 
m'est cher. 
 

Au niveau mauvais souvenir, je cherche, 
mais en vain. Je pourrais citer la période 
au cours de laquelle certains élus 
avaient souhaité créer une ligue 
bretonne de loisirs. Moments difficiles 
pour la Ligue mais qui furent réglés 
dans la discussion. 
 

Il est bien évident que l'on ne plait pas 
à tout le monde, mais j'ai essayé de 
faire le maximum pour maintenir une 
bonne entente entre tous et que 
chacun puisse s'exprimer en toute 
liberté. » 

J.P. DIDIER 

Bad’ Santé au club de Trégunc 
 

Dans cette rubrique, qui vient en complément des notices qui vont sortir au sujet du développement 
sociétal, nous vous présenterons un exemple de bonne pratique d’un club breton. Pour cette 
édition, c’est du Trégunc Badminton Club que nous allons parler. Nous remercions Quentin Naour, 
encadrant du créneau Sport Santé de Trégunc, qui a pris le temps de répondre à notre démarche. 
Voici ces mots : 
 

« Le créneau est né suite à deux événements. Le premier est une rencontre qui avait été organisée 
entre un groupe de l'IME (Institut Médico-Éducatif) de Concarneau que j'encadrais et des bénévoles 
du club de Trégunc. L'échange avait été concluant et les adolescents comme les bénévoles en étaient 
ressortis ravis. Un jeune de l'IME avait même signé au club l'année suivante, l'objectif d'inclusion 
était atteint. C'est désormais la deuxième saison où l'IME inscrit 6/7 jeunes à notre créneau 
badminton santé.  
 

La seconde fois où le club a été confronté au badminton adapté, c'est lorsqu'une dame en fauteuil 
roulant avait souhaité faire une séance d'essai. Les adhérents ne savaient pas trop comment s'y 
prendre la première fois pour inclure cette dame, par méconnaissance des règles du badminton 
fauteuil et par peur de mal faire. Au fur et à mesure, le regard des autres a changé et notre nouvelle 
adhérente se sentait plus en confiance.  
 

Après ces deux rencontres couplées à la vague sport-santé, le bureau du Trégunc Badminton Club 
m'a naturellement proposé d'encadrer ce nouveau créneau. Etant Enseignant en Activité Physique 
Adaptée libéral avec une formation bac+5 et donc spécialiste du sport-santé avec un diplôme 
d'Animateur Badminton en complément, c'était idéal pour le club d'avoir un adhérent dans ce 
domaine. 
 

Le créneau "Badminton Santé" a débuté lors de la saison 2021/22 au Trégunc Badminton Club. Il a 
lieu chaque premier mardi du mois pendant 1 heure et consiste à accueillir et encadrer des 
personnes nécessitant des adaptations pour pratiquer notre sport. Les objectifs sont d'améliorer 
et/ou préserver la santé du pratiquant ainsi que d'inclure toute personne désirant faire du 
badminton. On peut y retrouver différents publics (personnes âgées, pathologies chroniques, 
personnes en situation de handicap, personnes présentant une déficience mentale). Le groupe est 
limité à 12 maximum. Lors de la première saison, c'est une dizaine de personnes (groupe de l'IME, 
paraplégie, tétraplégie, post-AVC) qui avaient pris part à plusieurs séances de badminton santé. Avec 
une licence FF Bad classique, elles avaient accès à ce créneau badminton santé mais aussi à 
l'ensemble de nos créneaux proposés. C'était une très bonne première expérience, les adhérents 
étaient satisfaits de découvrir la pratique du badminton avec différents exercices ludiques de 
déplacements ou pour découvrir les différents coups. Le Bad ‘plaisir est une véritable philosophie au 
TBC et mon objectif en tant qu'encadrant est d'essayer de le partager avec chaque participant. 
 

C'est principalement sur les réseaux sociaux que nous avons communiqué pour présenter le créneau 
l'année passée. Cette saison, une convention a été signée avec la Maison Sport-Santé de Quimper 
pour faciliter cette communication vers les publics concernés. L'hôpital de Quimper peut aussi 
proposer à un patient intéressé par la pratique d'un sport adapté ce créneau "Badminton Santé" sur 
Trégunc. C'est une bonne transition entre la santé et le sport. Une personne ayant eu des problèmes 
de santé peut alors intégrer sereinement et en toute sécurité une activité physique adaptée souhaitée 
dans son planning.  
 

Aujourd'hui, le club souhaite continuer à participer à cet élan sport-santé et au développement du 
badminton pour tous. Nous envisageons prochainement d'inclure un tableau parabad sur notre 
tournoi adultes Ty Glas. 
 

Quentin Naour, diplômé et encadrant  
en Activités Physiques Adaptés 
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Retour de la Dropbox 
Boîte à outils à destination des cadres et dirigeants  

 
Lors de la crise sanitaire, la Ligue de Bretagne avait lancé une boîte à outils grâce à la 
plateforme en ligne : Dropbox. Des notices, des webinaires, des guides de bonnes 
pratiques sur divers sujets y étaient stockés et partagés à destination des différents 
acteurs du territoires bretons : dirigeants de clubs, encadrants bénévoles ou 
professionnels.  
Après une saison de reprise très chargée, cet outil avait perdu en régularité de mise à 
jour, jusqu’à disparaitre.  
 

Ce mois-ci, la Dropbox a fait son retour !  
 

Plusieurs mises à jour de certains documents, de nouvelles notices sont les nouveautés 
de cet outil ! L’objectif, vous proposer de nouveaux documents et notamment des 
notices au milieu de chaque mois. Ces notices porteront sur différents sujets tels que les 
différentes ressources financières dans un club avec un focus sur les subventions pour 
cette première publication, mais aussi une notice sur le Sport Santé ou encore sur le 
dispositif fédéral du Pass’Bad !  
 

On compte sur vous pour nous faire part de vos retours !! 

Retour sur les Championnats d’Europe Vétérans 
 
Du 07 au 13 août 2022, la ville de Ljubljana (SLOVENIE) accueillait les Championnats 
d’Europe Vétérans 2022. Bravo aux 9 Bretons présents sur place :  
 
Régine GLONDU (Jeanne d'Arc Saint-Servan Badminton) 
Anne-Sophie GUENET (Badminton Club Kemperle)  
Myriam LEFAUCONNIER (Flume Ille Badminton) 
Tanguy LEFAUCONNIER (Flume Ille Badminton 
Sylviane LE PIMPEC (PL Relecq Kerhuon Badminton) 
Guillaume MORIN (Saint-Jacques Badminton) 
Romain PAVIE (Flume Ille Badminton) 
Michel PIOLOT (Badminton Plérinais) 
Fabien PORCHET (Badminton Club Kemperle)  
Pas de médailles, mais de beaux matchs et une belle expérience pour tous ! 
 
 

La future réforme sur les 
formations fédérales 

 

C’est tout récent, la filière « Animation » 
va connaitre du changement à partir de 
la saison 2023/24.  
 

Les diplômes d’Animateur Bénévoles 1 et 
AB 2 Jeunes / Adultes vont disparaître la 
saison prochaine. Il existera toujours une 
filière « Animation » mais elle visera 
spécifiquement les publics jeunes loisirs 
et adultes loisirs. L’idée sera de proposer 
des contenus pour gérer l’accueil de ces 
publics, leur intégration et leur bien-être 
dans nos clubs. 
 

Cela a un impact pour cette  année. 
Puisqu’il sera impossible la saison 
prochaine de passer son AB 1, AB 2 J ou 
AB 2 A, la Ligue a décidé de ne pas 
proposer de formation Animateur 
Bénévole 1. Effectivement, les stagiaires 
n’auraient pas pu terminer leur cursus la 
saison suivante. Par contre nous incitons 
les stagiaires titulaires d’un AB1 à finir 
leur cursus avec un AB 2 J ou AB 2 A. 
 

Nous conseillons donc vivement de 
passer par le diplôme d’Entraineur 
Bénévole 1 cette année pour pouvoir 
conclure cette filière la saison suivante. 
De plus, il n’y a plus de condition de 
classement pour y accéder. Seul le 
MODEF (Module d’Entrée en Formation) 
est nécessaire. 
 

Pour toute demande d’information sur le 
secteur formations bénévoles, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
07 48 15 27 17  
developpement.formation.lbba@gmail.com 
 

Nous vous conseillerons et vous 
accompagnerons dans votre démarche ! 
 

----- 
 

 Les Semaines Régionales 
PassBad :  

 

La semaine régionale PassBad aura lieu 
en décembre 2022 et janvier 2023. La 
deuxième session aura lieu en mai et juin 
2023. 
Les plumes jaunes, vertes, bleues et 
rouges peuvent y être passées. La plume 
blanche peut être validée au sein de 
votre club.  
Une notice dans la Dropbox : « Boîte à 
Outils des dirigeants et cadres » est 
dédiée au Dispositif Pass’Bad. N’hésitez 
pas à la consulter ! 
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 Vétérans 



 

Championnats de 
France Élite : 

 

La dernière fois que la Bretagne avait 
accueilli les « France Élite », c’était en 
2013, à Saint-Brieuc. Une édition 
pleine de réussite ! Le comité 
organisateur de l’édition 2023 à 
Rennes va faire le maximum pour que 
cet évènement rayonne et soit un 
exemple de réussite également ! 
 

Palmarès des Championnats 
de France 2022 : 

 
Simple Homme : Christo Popov 
Simple Dame : Xuefei Qi (Rostrenen) 
Double Homme :  
Toma Junior Popov et Christo Popov 
Double Dame : 
Anne Tran et Margot Lambert 
Double Mixte :  
Delphine DELRUE/Thom Gicquel 
 
  

Les Championnats de France  
Élite 2023 à Rennes 

 

Au cas où cela vous aurait échappé, les Championnats de France Élite auront lieu cette 
saison dans l’agglomération de Rennes. La compétition se déroulera dans la magnifique 
salle de la Glaz Arena à Cesson-Sévigné du jeudi 2 au dimanche 5 février 2023. Cet 
évènement est organisé en collaboration avec 4 clubs (le REC, Cesson-Sévigné, St-Jacques et 
le FIB) et avec le support de la Ligue de Bretagne de Badminton et du Comité 35. 
 
Vous voulez assister au Championnats de France de Badminton 2023 ? 
Sans plus attendre rendez-vous sur le site internet des Championnats pour réserver vos 
places : 
https://badfrance2023.fr/billetterie/ 
 
Pour toutes demandes d’information, adressez-vous à contact@badfrance2023.fr ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ligue de Bretagne  

de Badminton 
19 rue Le Brix 

35 200 RENNES 
 

Lundi au Vendredi : 
 9h-12h30 14h-17h 

[standard fermé le mardi matin 
et jeudi matin] 

Tel. 02 99 26 36 56 
ligue@bretagnebadminton.com 

 

CODEP badminton 22 

18 rue Pierre de Coubertin 
22440 PLOUFRAGAN  

02 96 76 25 10 
codepbad22@gmail.com  

 
CODEP badminton 29 

6 Rue de Pen Ar Creach 
29200 Brest 

06 30 36 06 70 
        secretariat@codep29bad.fr 

CODEP badminton 35 

13bis Avenue de Cucillé 
 35 065 RENNES Cedex 

02 99 54 67 60  
contact@badminton35.fr 

 
CODEP badminton 56 

4 lot Avel Dro 
56330 Pluvigner 
06 79 07 74 63 

contactcomite56@gmail.com  
 

Jeunes : 
- 04-05-06 novembre : 1er CEJ de la saison (club du Volants des 3 
Frontières, Ligue Grand Est)   
- 20 novembre : 2ème TRJ de Double à Saint Grégoire (35) 
- 04 Décembre : 3ème TRJ de Simple à Brest LMR (29) 
 

Séniors : 
   - 12/13 novembre : 3è et 2è journée des I-C nationaux / régionaux  
 

 

Formations :  
   - MODEF 35 : 15-16 octobre 2022 
   - MODEF 22 : 5-6 novembre 2022 
   - MODEF 29 : 19-20 novembre 2022 
   - MODEF 56 : 10-11 décembre 2022 
 

Rapprochez-vous de votre comité ou bien de la 
Ligue de Bretagne pour plus d’informations ! 

© LBBA 2022 Directeur de la publication : Christophe Millet – Samuel Hochard 
Rédaction : Alexandre Legoux 
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Le nouveau nombre de salariés 
à la Ligue de Bretagne :  

Céline, Alexandre, François, 
Gurvan, Pierre et Samuel 

RDV LE 2er JANVIER 2023 : Deuxième édition de cette lettre d’information ! 
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