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Les yeux sur la Bretagne : 

 

Le temps de 4 jours, la ville de 
Cesson-Sévigné va devenir la 
capitale du badminton français. 
En effet, les compteurs sont mis à 
zéro et 200 joueurs vont venir en 
découdre pour glaner les titres 
tant convoités de Champions et de 
Championnes de France. Christo 
POPOV, Xue Fei QI, Thom 
GICQUEL, etc. Un beau panel de 
joueurs et joueuses pour faire 
rêver les passionnés du volant.  
 

Au-delà de la performance 
sportive attendue, cet événement 
doit nous permettre de donner un 
coup de projecteur sur notre 
discipline au grand public breton.  
 

De ce fait, le public scolaire a été 
mobilisé pour les journées du 
jeudi et vendredi et ce ne sont pas 
moins de 5 000 enfants qui vont 
se déplacer à la Glaz Arena afin de 
découvrir notre sport grâce à des 
animations adaptées à leur âge. 
 

Enfin, je tiens à remercier les 60 
clubs partenaires qui, grâce à leur 
engouement, ont su mobiliser 
leurs adhérents pour venir vibrer 
et faire vibrer la Glaz Arena lors de 
ces Championnats de France. Je 
compte sur vous pour donner de 
la voix et montrer à la 
communauté du badminton que la 
Bretagne est une belle terre 
d’accueil pour des Championnats 
de France. 
 

Jean-Philippe VEGEE 
 

Vice-Président de la Ligue de Bretagne 
 de Badminton 

Président du comité organisateur des 
Championnats de France Elite de Badminton 

2023 
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Championnats du Monde Para-Badminton :  
Les médailles bretonnes 

 

Au début du mois de novembre, une belle délégation française s’est déplacée à Tokyo pour les 
Championnats du Monde Para-Badminton. Au sein de ce groupe, 3 athlètes bretons :  
- Faustine NOËL (Rennes Etudiant Club) 
- Lénaïg MORIN (Rennes Etudiant Club) 
- Guillaume GAILLY (Badminton Club Kemperle) 
 

Il s’agit d’une immense fierté d’avoir 3 joueurs bretons au sein de cette délégation française sur un 
événement de cette ampleur ! Fierté amplifiée grâce à leurs résultats :  
 

 
 
 

Edition n°2  
6 janvier 2023 

- Lénaïg MORIN et Faustine NOËL décrochent une superbe 
première médaille d'argent en double dame SL3-SU5. Les filles 
réalisent une très belle performance sur cette compétition et 
se hissent pour la première fois en finale, elles s'inclinent en 3 
sets face aux Indonésiennes Championnes Paralympiques Leani 
Ratri OKTILA/Khalimatus SADIYAH. 
 

- Faustine NOEL décroche également 2 médailles de bronze en 
simple dame SL4 et en double mixte SL3-SU5 avec Lucas 
MAZUR. 
 

- Guillaume GAILLY et Mathieu THOMAS (IMBC92) décrochent 
le bronze en double homme SL3-SL4. Ils s'inclinent en demi-
finale, en 2 sets, face aux Champions du Monde en titre Manoj 
SARKAR et Pramod BHAGAT (n°1, Inde). 
 

Encore un immense bravo à vous trois ainsi qu’à tous vos 
collègues de l’Equipe de France pour ces beaux résultats !  
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Les sans-fautes en 
interclubs : 

 
 

Après plusieurs rencontres, 
parfois la moitié de jouées, 
certaines équipes se 
démarquent par leur parcours 
sans faute jusqu’à maintenant.  
On distingue notamment le FIB, 
dont l’équipe en Nationale 2, 
celle en Nationale 3 et celle en 
Régionale 2 ont réalisé un sans-
faute. 
On note aussi l’équipe de Pré-
nationale de Saint-Jacques, 
celle du REC et de Trégunc dans 
les différentes poules de 
Régionale 1. L’équipe réserve de 
Trégunc réalise également ce 
sans-faute en Régionale 3. Dans 
l’autre poule de R3, c’est 
Chateaubourg qui réalise un 
sans-faute pour le moment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

 
 

Diffusez votre annonce de tournoi 
 

Un nouvel onglet est apparu sur le site de la Ligue (bretagnebadminton.com) dans l’onglet 
Compétitions – Annonce Tournois. Il répertorie les prochains tournois autorisés en 
Bretagne (catégories adultes et vétérans uniquement répertoriées).  
https://www.bretagnebadminton.com/index.php/competitions/49-informations-
competitions/1795-annonce-tournois 
 

Chaque tournoi renvoie vers le site du club concerné ou vers la page spécifique créée 
pour l’événement. Si vous souhaitez communiquer sur votre tournoi, merci d’envoyer sur 
la boite mail de la Ligue ligue.lbba@gmail.com. 
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 Zoom sur 

Bilan des interclubs Nationaux et Régionaux : 
 

TOP 12 : Rostrenen, qui évolue dans la poule 1 du TOP 12 (alias la poule de la mort), est actuellement 

dernier de sa poule. Au compteur, 1 match nul et 3 défaites, dont 2 sur le score de 3/5. Pour le 

moment Talence est juste devant eux avec les mêmes scores de match. Malheureusement, le point 

de pénalité reçu à Fos place les Bretons à la dernière place pour le moment.  

 

Nationale 1 : Guichen-Bourg-des-Comptes est leader de sa poule en Nationale 1. Avec 3 victoires et 

1 match nul, les Bretons ont seulement 1 point d’avance sur leur dauphin qui a bénéficié d’un bonus 

défensif lors de leur opposition directe : le club de Maromme. 

 

Nationale 2 : On retrouve 4 clubs bretons dans la poule 4 de Nationale 2. Au classement, le FIB est 
en tête avec un sans faute (4 victoires). L’équipe réserve de Rostrenen est juste derrière, deuxième 
de la poule avec 3 victoires et 1 défaite (contre le FIB). La réserve de Guichen-Bourg-des-Comptes est 
avant dernière avec 2 matchs nuls et 2 défaites. Fougères, dernier, mais toujours dans la partie, 
enregistre 1 match nul et 3 défaites, dont 1 bonus défensif. 
 

Nationale 3 : Dans la poule 7 de Nationale 3, on retrouve les Manchots de la Rade à la seconde 
place du classement avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite. 5 points les séparent du leader : 
Carquefou. A la dernière place, on retrouve le PL Relecq-Kerhuon qui enregistre 2 matchs nuls et 2 
défaites. Rien n’est joué puisque 3 points les séparent du 3e de poule !  
Dans la poule 8, le FIB est leader avec un sans faute (4 victoires). Saint-Jacques est juste derrière avec 
2 victoires et 2 nuls. 6 points les séparent du FIB ! On retrouve enfin Saint-Brieuc à la 4ème place avec 
1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Peut être un podium breton dans cette poule de N3 ? 
 

Pré-nationale : Le classement de ce championnat de pré-nationale : Saint-Jacques est premier en 
réalisant un sans faute (4 victoires). On retrouve à la seconde place Guichen-Bourg-des-Comptes, à la 
troisième place Quimperlé, à la quatrième place Lanester, à la cinquième place le FL Saint-Marc et en 
dernière position le club de Maure.  
 

Régionale 1 : Dans la poule 1, c’est le Rennes Etudiant Club qui est premier avec un sans faute ce 

qui leur donne 3 points d’avance sur Quimperlé. Dans la poule 2, sur un sans faute également, c’est 

Trégunc qui prend la première place, également avec 3 points d’avance sur les Sternes de Ploubaz. 

 

Régionale 2 : Dans la poule 1, c’est le FIB qui est premier avec un sans faute ce qui leur donne 3 

points d’avance sur Les Manchots de la Rade. Dans la poule 2, c’est Saint-Jacques qui prend la 

première place, également avec 3 points d’avance sur Guichen-Bourg-des-Comptes. 
 

Régionale 3 : Dans la poule 1, c’est le Châteaubourg qui est premier avec un sans faute ce qui leur 
donne 2 points d’avance sur Les Manchots de la Rade. Dans la poule 2, c’est Tregunc qui prend la 
première place, également sur un sans faute, avec 2 points d’avance sur Saint-Nolff. 

 
 

 
 

 Interclubs 

https://www.bretagnebadminton.com/
https://www.bretagnebadminton.com/index.php/competitions/49-informations-competitions/1795-annonce-tournois
https://www.bretagnebadminton.com/index.php/competitions/49-informations-competitions/1795-annonce-tournois


 

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) 

 
 
 

 
 

----- 
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Portrait au Pôle Espoir : 
 

Pierre Guinnebault et son adjoint Gurvan Le Scan, dirigent le Pôle Espoir de Badminton de 
Dinard. Ils sont donc au quotidien avec les meilleurs jeunes espoirs du badminton breton.   
 

Intéressons-nous aujourd’hui à Pierre Guinnebault, responsable de la performance régionale. 
Arrivé à la Ligue de Bretagne en 2017 comme adjoint au Pôle, il est depuis l’été 2021 à la tête 
du Pôle Espoir à Dinard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit Elite Jeunes n°1 à Saint Louis 
 

Le 1er CEJ de la saison se déroulait à Saint-Louis dans le club du V3F (Volant des 3 Frontières). 
Les matchs se sont déroulés sur le week-end du 05 et 06 novembre, avec quelques résultats 
à la clé. 22 Bretons ont fait le déplacement. Voici les joueurs qui se sont distingués sur cette 
compétition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats complets de la compétition sont disponibles sur le lien badnet disponible ci-
dessous :  
https://badnet.fr/tournoi/public/informations?eventid=15855&fbclid=IwAR3AKSd-
0tTVze0JlukbTdKiJVhom43-AitLdIIfChICe4TcLFPTDrn9EFU 
 
 

Jeunes 

LE PORTRAIT DU COACH : 
 

. Ma phrase d'entraîneur qui sort souvent : Je termine 
souvent mes phrases par "On se donne" 
. Le joueur à coacher qui m'a marqué : Thomas Rouxel 
. Meilleur souvenir : Le triplé de Lenny Hubert aux 
Championnats de France jeunes l'année dernière 
. Souvenir le plus dur : La défaite de Thomas Rouxel en 
finale des « France » minime avec le 1er set gagné 15/0 
. Joueur préféré encore actif : Ahsan Setiawan 
. Joueur préféré inactif : Hidayat 
. Meilleur espoir français selon moi : Lenny Hubert, sans 
hésitation ! 
. Le joueur en activité qui me fait le plus rire : Grégoire 
Deschamps 
. Ce que j'aime le plus au badminton en tant que coach 
:  La montée d'adrénaline (que l'on ne doit pas montrer 
au joueur) sur les compétitions pendant le money-
time. C'est un moment où l'on se retrouve seul avec 
son joueur et c'est toujours une grande satisfaction 
quand ton joueur finit par l'emporter. 
. Ce que je déteste le plus : Faire la police ! 
 

Merci Pierre pour tes réponses. Pour la prochaine 
édition, c’est le portait de Gurvan Le Scan qui sera à 
l’honneur ! 

 

- Ambre Blandeau (BCG/BDC 35) et Chloé 
Guibal Fromont (FIB 35) s'inclinent en 
finale du double dame Benjamin 
- Lenny Hubert (BCPF 35) s'incline en 
finale du double mixte minime associé à 
Elisa Hess (Ligue Grand Est) 
- Aodren Houtin (BCG/BDC 35) s'incline 
en 1/2 finale du simple homme minime 1 
- Lenny Hubert (BCPF 35) s'incline en 1/2 
finale du simple homme minime 2. 

BRÈVES 
 

La Junior Academy 
 

La Junior Academy est une formation 
fédérale destinée aux jeunes licenciés âgés 
entre 13 et 17 ans. Elle leur permet de vivre 
et de valoriser une expérience bénévole 
formatrice et passionnante au plus près du 
terrain.  
 
Une saison d’expérimentation pour 
2022/23 avec 21 jeunes de 4 ligues 
régionales (Ile de France, Centre Val de 
Loire, PACA et Bretagne). Mathy NOEL, seul 
représentant breton, du club de Saint-
Nolff, est engagé dans cette première 
édition de la Junior Academy.  
 
3 filières sont proposées, jeune officiel 
technique, jeune dirigeant et jeune 
encadrant. La Junior Academy consiste à 
suivre 16 heures de formation en distanciel 
sur le savoir être, 12 heures en présentiel au 
cours d’événement nationaux (France 
parabadminton, Orléans Master, finale TOP 
12) et 25 heures minimum de terrain au sein 
de sa structure. 
 
Mathy a choisi la filière d’encadrant, il a 
passé en parallèle le MODEF, est inscrit à 
l’EB1 et va suivre une formation PSC1 en 
début d’année 2023. Il encadre avec son 
tuteur dans l’Ecole Française de Badminton 
3 étoiles de son club. Objectif pour lui : 
continuer sa formation de bénévole 
encadrant jusqu’à sa majorité puis 
s’orienter sur un Diplôme d’Etat de 
badminton.  
 
Cette expérimentation de la Junior 
Academy, si elle est concluante, sera 
renouvelée en 2023/24 par la FFBaD avec 25 
places par filière. 75 jeunes pourront ainsi 
être accompagnés dans leur démarche de 

bénévolat, sous la responsabilité d’un tuteur 
de leur structure d'origine et soutenus par 
la FFBaD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathy NOEL, 16 ans,  
Licencié à l’AOBD de Saint-Nolff. 

 

 



 

Badminton dans les écoles primaires à Vannes 
 

Dans cette rubrique, qui vient compléter la notice qui est sortie au sujet du badminton en milieu 
scolaire, nous vous présenterons un exemple de bonne pratique d’un club breton. Pour cette 
édition, c’est du Badminton Club Vannetais que nous allons parler. Nous remercions Pascal BOLU, 
dirigeant du club, qui a pris le temps de répondre à notre démarche. Voici ses mots : 
 

« L’embauche de notre premier salarié à temps plein sur la saison 2019-2020 nous a conduits à nous 
orienter vers les écoles primaires de Vannes. Nous avions trois objectifs :  
- permettre à notre salarié d’avoir un temps plein,  
- trouver une source de revenu autre que les cotisations et les subventions,  
- faire connaître le badminton et attirer les jeunes vers l’école du Club. 
 

Grâce à une institutrice joueuse au Club, nous avons pu établir un premier contact avec son école 
primaire. L’autorisation d’intervenir en milieu scolaire a été très rapide et s’est faite auprès de 
l’inspection académique. 
 

A l’intersaison, nous avons distribué des flyers dans les 32 écoles vannetaises publiques et privées en 
mettant l’accent sur ce qu’était le badminton. Une nouvelle école a ainsi bénéficié des services de 
notre entraîneur. 
 

Avant la reprise de la saison 2021-2022, nous avons refait nos flyers en l’intitulant « le badminton 
vient à votre école » et en mettant l’accent sur les compétences que pouvait développer le badminton 
(mixité, confiance…) et nous avons proposé différents formats : cycle, demi-journée de découverte, 
séance trimestrielle… Après distribution dans chaque boite aux lettres, nous sommes passés ainsi à 7 
écoles. 
 

Les difficultés sont nombreuses en amont : l’intervention payante de notre part alors que certains 
clubs ou comités proposent des séances gratuites comme le tennis, la disponibilité des salles, l’achat 
d’équipement (raquettes, volants) par le Club pour proposer un service « clef en main ». 
 

Après les interventions, la difficulté à faire franchir les portes du Club reste cependant présente (la 
ville de Vannes compte 113 associations pour 47 activités sportives différentes). Pour communiquer 
auprès des parents, nous avons remis à chaque enfant un passeport d’initiation et avons proposé 
une réduction sur l’inscription pour l’année suivante au Club. 
 

Nous poursuivons patiemment notre maillage sur la Ville et nous sommes intéressés par le retour 
des autres clubs sur leurs pratiques afin que cette présentation ne reste pas un simple courrier. » 
 

 
Pascal Bolu, président du Badminton Club Vannetais 
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Le saviez-vous ? 
 

Historique des présidents de la 
Ligue de Bretagne de Badminton : 

 

- 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 Yvon Kernevez 
 

« Mon arrivée à la tête de la Ligue de 
Bretagne en 96 résultait de 2 causes. La 
1ère était ma volonté de créer une 
structure d'entraînement pour les 
jeunes de la Ligue (ce projet a entraîné 
mon arrivée au comité directeur en 94) 
et la 2nde était politique suite aux 
événements qui avaient opposé la 
Ligue à la Fédération au sujet de la 
fameuse licence loisir et qui avaient 
conduit la Fédération à prendre une 
décision exceptionnelle : la dissolution 
de la Ligue. J'étais nouveau au comité 
directeur donc j'avais surtout été 
spectateur des oppositions qui s'étaient 
créées. Mon statut un peu particulier 
au sein de la Ligue a fait que j'ai été 
sollicité par le Président de la 
Fédération pour réorganiser cette ligue 
dont le potentiel était important tant 
en nombre qu'en qualité. 
 
Parallèlement à cet objectif de 
"normalisation" des relations internes à 
la Ligue, le Pôle-Espoir a démarré, un 
peu difficilement au début (il fallait que 
cette nouvelle structure entre dans les 
"mœurs" des clubs) mais il a vite pris 
son rythme de croisière avec les succès 
qu'on lui a connus. Ma plus grande 
satisfaction est de constater que 
depuis plus de 20 ans il existe toujours 
dans un format proche de la 
conception initiale. Des déceptions 
aussi, il y en a eu, mais elles sont 
inhérentes à la nature humaine et les 
satisfactions les ont dépassées. 
 

Yvon. Kernevez 
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Boîte à outils à destination des cadres et dirigeants : 
 

La Boîte à Outils à destination des cadres et dirigeants a fait son retour au mois d’octobre. 
L’objectif est de vous proposer autour du 15 de chaque mois une mise à jour de cet outil 
avec notamment de nouvelles notices. Pour rappel, voici les dernières mises à jour :  
 

- octobre : Notice AirBadminton, documents de la rubrique des financements ESMS x CLUB (aide 
financière pour les partenariats avec des établissements médico-sociaux), Webinaire ANS Bretagne 
2022, le dossier sur la Rentrée Sportive 2022-23, Notice PassBad, Notice Sport Santé, Notice Ressources 
Financières, Notice Focus Subvention (qui vient détailler une partie de la notice Ressources Financières). 

- novembre : Notice Chartes Sport-Santé Bien Être, Notice PassBad focus Accueil d'une session, Notice 
de déclaration et couverture de vos actions promotionnelles, Plan de sobriété énergétique du sport 
- décembre : Notice "Comment proposer du badminton en école primaire", Notice "Développement 
Durable : comment être un acteur éco-responsable du badminton ?", Notice "Quelle forme de tournoi 
amical pourrais-je animer dans mon club ?", une brochure Ecobad de la FFBad, un guide manifestation 
Eco-Responsable de la FFBad et enfin, la présentation développement durable bretagne du MOST 
(Mouvement Olympique Sportif Territorial). 
 

Pour rappel, l’objectif de cet outil est de vous proposer des outils pour vous accompagner 
dans la vie générale de votre club, mais aussi vers de nouveaux projets !  
 
Vos retours nous sont très importants, alors n’hésitez pas à nous les faire parvenir !  
En cas de non-réception du lien vers la Boîte à Outils, merci de nous le signaler. 

Formation des Formateurs d’Officiels Techniques 
 

Le week-end du 27-28 novembre 2022 a eu lieu, à Rennes, la première session de 
renouvellement pour les Formateurs d’Officiels Techniques (FFOT Niveau 2) ! 
Des formateurs des Ligues de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire ont pu échanger et 
confronter leurs activités, ainsi que réfléchir à de nouvelles modalités ! 
Un week-end très riche en partage, coanimé par Samuel Hochard (Directeur de la Ligue de 
Bretagne) et Camille Montigny (Formabad). 
 

Les retours de Samuel Hochard :  
 

En 2018, la Bretagne avait été la première région française à accueillir une formation de 
formateurs d'officiels techniques avec des stagiaires de Bretagne et de Normandie. Les 26 et 
27 novembre derniers, la Bretagne était à nouveau la première région à accueillir une 
formation d'officiels techniques (FFOT) de niveau 2 avec des stagiaires de Bretagne, de 
Normandie et des Pays de la Loire. Organisée par Formabad, coanimée par Camille 
Montigny, formateur à la Fédération et Samuel Hochard, Directeur de la Ligue, elle a réuni 
16 formateurs qui interviennent aussi bien sur les formations d'arbitres, de juges-arbitres, de 
juges de ligne que les GEO. L'objectif était de générer des échanges autour de l'activité de 
formateur, de partager de l'expérience et de manipuler de nouveaux outils et techniques de 
formation. Un week-end très enrichissant pour tous où il a été réellement question, non pas 
d'arbitrage, de règles du jeu ou d'organisation de compétition, mais de formation. 
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Les dates des formations 
fédérales pour la deuxième 

partie de saison 

 
Le planning des formations fédérales a 
bien été finalisé. Le MODEF 29, qui 
avait été annulé en raison d’un nombre 
insuffisant de stagiaires sur la session 
prévue les 19-20 novembre, le Comité 
29 et la Ligue tentent le coup en 
proposant une session en fin de 
saison. La date a été fixée fin juin, le 
24 et 25 à Concarneau. L’occasion pour 
les clubs d’anticiper la saison suivante 
en envoyant leurs futurs encadrants 
bénévoles en formation. Affaire à 
suivre ! 
 
 

----- 
 
 
Pour les autres formations, voici le 
détail des informations :  
 
EB1 (Entraineur Bénévole niveau 1) : 
→ sur 3 week-ends : 14-15 janvier, 25-
26 février et 25-26 mars à Dinard, 
Ploufragan et Landivisiau. 
 
A savoir : l’entrée en EB1 peut se faire 
à condition de justifier de l’obtention 
d’un MODEF. 
 
AB2A (Animateur Bénévole niveau 2 
spécialité public Adultes) :  
→ sur 2 week-ends : 11-12 mars et 06-
07 mai à Ploufragan 
 
AB2J (Animateur Bénévole niveau 2 
spécialité public Jeunes) :  
→ sur 2 week-ends : 14-15 janvier et 
25-26 mars à Ploufragan.  
 
A savoir : l’entrée en AB2A ou AB2J 
peut se faire à condition de détenir un 
AB1 (qui peut s’obtenir grâce à une 
équivalence STAPS, BPJEPS, …) 
 

----- 
 

 
 

 Communication 



 

Les Championnats de France Élite 2023  
du 2 au 5 février 2023 à Rennes - Cesson 

Jeunes : 
- 13-14-15 janvier : 2ème CEJ de la saison à Oulins (69)   
- 21-22 janvier : Championnats Départementaux Jeunes 
- 27-28-29 janvier : Tournoi International Babolat (Strasbourg) 
 

Séniors : 
- 7-8 janvier : 5è et 3è journée des I-C nationaux / régionaux  
 
 

 

Formations :  
EB 1 : 14-15 janvier à Dinard, 25-26 février à 
Ploufragan, 25-26 mars à Landivisiau 
AB 2 J : 14-15 janvier et 25-26 mars à Ploufragan 
AB 2 A : 11-12 mars et 06-07 mai à Ploufragan 
 

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 

 
 

Le nombre de licenciés au 
31/12/2022 (record historique 

de 13991) 

RDV LE 1er MARS 2023 : Troisième édition de cette lettre d’information ! 
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BRÈVES 
 

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 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 

CHIFFRE DU MOIS 
 

 

14 172 
 
 

Le nombre de licenciés dans la 
Ligue de Bretagne de Badminton à 

la date du vendredi 06 janvier 
2023 !!! Merci à tous ! 

 

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  
 

ANNUAIRE 

 Evènement 

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 ! 
 
UN LIEU ET UNE DATE À RETENIR :  
→ LA GLAZ ARENA À RENNES-CESSON 
→ DU 02 AU 05 FEVRIER 2023  
 

Venez représenter le badminton 
breton, et le soutenir !! 

https://badfrance2023.fr/billetterie/
mailto:contact@badfrance2023.fr

