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About Badminton
Un sport populaire en pleine expansion…

 - 17ème sport mondial avec plus de 220 millions de pratiquants

 - Plus forte progression en France parmi les sports olympiques depuis 2000 (de 
70 000 licenciés en 2000 à 190 000 en 2019)

 - Plébiscité par les jeunes
 1er sport scolaire en France
 4ème sport pratiqué dans le cadre de l’UNSS

 - C’est un des rares sport mixte aux Jeux Olympiques
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● Sport Ideal en zone urbaine dense
○ Peu d’occupation au sol (7 terrains de 

badminton logent dans 1 gymnase)
○ Temps d’occupation des terrains réduit (durée 

d’un match : 30 à 45 minutes)

● Sport de raquette le plus rapide du monde,
○ une douzaine d’échanges en double en moins 

de 10 secondes
○ Le record de vitesse pour un volant en 

compétition est de… 426 km/h.

● Sport stimulant la réactivité, l’énergie, la maîtrise 
technique de ses réflexes, en un temps réduit

●

About Badminton
Un sport aux multiples bienfaits

(Match Type) Tennis Badminton

Durée 3h 18m (4 sets) 1h 16min (3 sets)

Temps de Jeu 18 minutes 37 minutes

Intensité 9% 48%

Echanges 299 146

Frappes 1 004 1 972

Frappes par Echanges 3,4 13,5

Distance parcourue 3,21 km 6,43 km
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 - Le sport Mixte par excellence
 - Sport de raquette le plus féminin (Près de 40% des licenciés sont des 

femmes)
 - Même notoriété et importance de tous les tableaux dans les grandes 

compétitions
 - Interclubs sont basés sur des équipes mixtes

 - Sport complet que les enfants découvrent souvent au collège

 - Sport adapté à tous les âges, familial et accessible à tous 
 - Ludique quel que soit le niveau
 - Peu onéreux

About Badminton
Un sport aux multiples avantages
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La Section LSC Badminton
 - Créée en 1985

 - 30 adhérents à environ 250 maintenant

 - Les adhérents ont entre 12 ans et 71 ans, avec un âge moyen de 34 ans

 - Des adhérents dynamiques, participants à des compétitions nationales et internationales :
 - 1 équipe interclubs en régionale
 - 5 équipes interclubs en départementale
 - Championnat de France Vétéran (Podiums et Médailles d’or chaque année)
 - Championnat d’Europe et du monde Vétérans
 - Jeux Nationaux des transplantés (Médaille d’or SD 2016)
 - Jeux Européens et Mondiaux des transplantés (Podiums en 2012, 2013, 2015, 2017)

 - Malice Devergies - VP Badminton et Handicap à la FFBaD
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La Section LSC Badminton - Saison 2022/2023
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La Section LSC Badminton - Saison 2022/2023



LSC Badminton

La
 S

ec
tio

n 
LS

C
 B

ad
m

in
to

n 
- 

Ev
ol

ut
io

n



LSC Badminton

La Section LSC Badminton

- Le bureau
- Les entraîneurs
- Les bénévoles :

- Capitaines d’équipes
- Responsables de créneaux
- Arbitres
- GEO
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LSC Badminton - Le trombi

Jacques Ribette
Président

Jacques 
RIBETTE
- Bureau
- Président
- Responsable 
de créneaux

Patrick ALEXA
- Bureau
- Trésorier
- Responsable de 
créneaux

Alain
AUBRIOT
- Bureau
- Secrétaire

Caroline 
BACH-FABRE
- Bureau

Florent 
BOUTELLIER
- Bureau

Jan CAPELLE
- Bureau
- Capitaine 
équipe 2
- GEO

Renaud 
SOUCHAY
- Bureau
- Responsable 
créneaux
- Capitaine 
vétérans

Dominique 
ALRIC
- Bureau

Philippe 
DURAND-LE 
MENN
- Responsable 
créneaux

Arnaud 
DESCAMPS
- Capitaine 
équipe 
masculine

Arnaud 
FLORENTIN
- Co capitaine 
équipe 3
- GEO

Aroun 
VONGKO
-TRATTANA
- Co capitaine 
équipe 3

Médéric 
LEVACHER
- Capitaine 
équipe 4

Vincent 
LEQUERTIER
- Responsable 
créneaux

Simon 
DUBROMEL
- Responsable 
créneaux

Bruno 
DECORTE
- Responsable 
créneaux

André 
BONAMY
- Responsable 
créneaux

Nicolas 
JEANNOT
- Entraîneur 
diplômé

Christophe 
JALLAMION
- Entraîneur 
diplômé
- Capitaine 
équipe 1

Inès
FOURNY
- Arbitre

JR PA
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L’année sportive

L’année sportive a repris le vendredi 9 septembre.

Il n’y a pas d'entraînement pendant les vacances scolaires.

Le dernier cours de l’année aura lieu le 8 juillet.
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Les jeux libres

- Les créneaux de jeux libres sont ouverts à tous les adhérents séniors ou 
compétiteurs.

- Les créneaux peuvent donc être vite chargés : 
- En cas de fortes affluences sur ceux-ci, nous vous remercions de 

libérer votre terrain après chaque match (et de ne pas 
monopoliser un terrain) et de favoriser les doubles.

- Les simples pourront se faire lorsque l’affluence le permettra.
- Merci à tous de permettre de permettre un roulement pour que tout le 

monde joue avec un temps d'attente réduit.
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Les jeux libres 

- Rappel des créneaux de jeux libres (hors vacances scolaires) :
- mardi de 19h45 à 20h45 au gymnase Frédéric Delpla
- mercredi de 20h à 23h au palais des sports Marcel-Cerdan (Salle 

Robert-Busnel)
- dimanche de 9h à 13h au gymnase Frédéric Delpla

- Les créneaux des vacances scolaires en jeu libre, proposés par la section et 
validés par le LSC, sont communiqués la semaine précédant le début des 
vacances sur le site du LSC badminton et le FB de la section.
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Les dates à retenir

-Tournoi par équipe : Samedi 19 Novembre - En journée - Delpla

- Réception de l’équipe 1 : Dimanche 8 janvier - En journée - Delpla
Venez nombreux la soutenir ! 

-Nuit du bad : Samedi 14 janvier - En soirée - Delpla

-Tournoi de double : Samedi 1er avril - En journée - Delpla

-Tournoi National :  10 et 11 juin - Gatien
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Les dates à retenir

- PDS Marcel Cerdan indisponible :

- Mercredi 5 octobre (Mairie)

- Gymnase de Delpla indisponible :

- samedi 15 et dimanche 16 avril (Trampoline)

- Samedi 24 juin (Trampoline)
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La vente de volants 

- Babolat 1 – 15 euros la boite

- Le mardi et le dimanche auprès du responsable de créneau

- Chèque à l’ordre du LSC badminton ou espèces
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Le partenariat

- La section a développé un partenariat avec un équipementier :  +2bad
- Remises permanentes sur un grand choix d'articles et sur le cordage (-10%)

Code de réduction : 92LSC067

12 rue Coypel Contact : Nicolas STIBBE
75013 Paris nicolas.stibbe@plusdebad.com
01 45 83 51 11 06 68 01 58 76
www.plusdebad.com
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Invitations

- Chaque adhérent à la possibilité, au cours du 3ème trimestre, de faire découvrir sa 
passion à un ami.

- Vous devez envoyer un mail à la section une semaine avant le jour choisi en indiquant : 
● Nom, prénom, adresse et date de naissance de votre invité,
● Le créneau souhaité (jour, heure, lieu).

Nous vous répondrons par mail sous 48 heures.

Attention, chaque invité ne pourra l'être qu'une seule fois durant la période et en 
cas d'affluence, priorité sera donnée aux adhérents
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Les blessures / accidents - Procédure

• Le licencié doit le déclarer : 

- Auprès de la FFBaD :  AIAC Courtage, dans les 5 jours au plus tard, à l’aide du formulaire de 
déclaration en ligne : Je déclare mon accident en ligne

http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/

- Auprès du LSC : grâce au formulaire en annexe dans les 30 jours au plus tard. (Contact : Nathalie 
Dufourt - 01 47 15 76 32)

- Auprès de la sécurité sociale
- Auprès de la mutuelle personnelle
- Prévenir le responsable de créneau ou le président

Les conditions d’assurances du LSC sont affichées dans les sites sportifs et sur :

http://www.levallois-sporting-club.fr/fileadmin/site/Cross___Culture_Physique/PL_ASSURANCE_22-v2.pdf
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Les blessures / accidents - Activités couvertes

• La pratique d’activités sportives de la section :

- À l’entraînement,

- En compétition officielle ou amicale,

- À l’occasion de journées “découverte”,

- Au cours de stages d’enseignement ou de préparation,

- Au cours de la pratique d’activités complémentaires de mise en forme.

• La participation à la vie du club et notamment à ses activités extra-sportives (fêtes, bals, repas...).

• Les déplacements nécessaires pour la présence des personnes assurées sur les lieux d’activités.
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Compétiteurs - Le bilan des équipes interclubs

- Equipe 1 – Christophe Jallamion
- Equipe 2 – Jan Capelle
- Equipe 3 – Aroun Vongkotrattana + Arnaud Florentin
- Equipe 4 – Médéric Levacher
- Vétérans mixte – Renaud Souchay
- Masculine - Arnaud Descamps
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Compétiteurs - La prise en charge des tournois  

- 4 tournois (jusqu’à 2 tableaux) par an.
- L’inscription et le règlement au tournoi se font individuellement sur badnet.

- Mode opératoire de la demande de remboursement :
- Facture au nom du joueur + la mention LSC, 24 rue Louise Michele, 92300 Levallois
- Version papier
- Sous enveloppe au nom du joueur
- Dans le casier du président à Delpla
- Le 15 mai maximum (les documents hors délai ne seront pas pris en compte)
- Le remboursement se fait en fin de saison (juin) par chèque.

- Les tournois faits entre mi-mai et la fin de saison pourront être comptabilisés sur la
-                              saison suivante.
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Le développement de la section

- Projet de création d’une école de badminton

- Formations fédérales proposées aux adhérents
- Arbitres
- Animateurs de badminton
- Encadrants bénévoles

- > se rapprocher du bureau / encadrement
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Les élections à venir - Mars / juin 2023

- Renouvellement du bureau de section (mars/avril 2023)
- Renouvellement du conseil d'administration du LSC (juin 2023)

Votre participation est importante pour 
- défendre le badminton au sein du LSC 
- développer la section (nouveaux créneaux, école de bad…)
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Communiquons !

Facebook :  Levallois Sporting Club section BADMINTON

LSC Badminton : http://badminton.levallois-sporting-club.fr/

Mail de la section : badminton@levallois-sporting-club.fr

Mail évènements : lsc.bad.event@gmail.com
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Questions diverses

Merci de votre attention
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Annexe

- Déclaration d’accident du LSC




