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Si si la famille !
La gazette officielle des Ducks du CBAB

Quelles nouveautés pour cette saison ?
Une nouvelle olympiade commence et avec elle une nouvelle équipe de bénévoles se met en place pour mener un projet ambitieux et innovant.
L’aventure du CBAB se poursuit donc, avec un nouveau projet de développement et des ambitions clairement affichées de développement, de structuration
et de progression, le nouveau comité d'administration, que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien, vous accueillera donc avec sourire et bonne humeur.
Pour accompagner le comité d’administration, vous pourrez également compter
sur l’équipe technique, Frédéric Haye est le nouveau directeur sportif, Stanislas
Sawruk entraine les compétiteurs adultes et est en charge des équipes de top 12
et de nationale, Bruno Cazau entraine un groupe d’adultes compétiteurs, Guillaume Culan entraine les jeunes avec Frédéric Haye, ce dernier coordonne
l’école de jeunes et initie les adultes qui le souhaitent.
L’ensemble du comité d’administration et de l’équipe technique, vous souhaite
une agréable saison.
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Des créneaux pour les fans du volant
Cette année nous avons la chance d’avoir de nombreux créneaux, répartis sur le
territoire Aulnaisien et 6 jours sur 7, nous pouvons ainsi vous offrir de larges
plages de pratique, tant pour l’entrainement que la pratique bien être.
Vous pouvez consulter, l’ensemble des créneaux ici
Merci à la ville d’Aulnay-Sous-Bois et au Conseil Général du 93, pour leurs nombreuses mises à disposition et leur soutien indéfectible. Profitez des installations
mais n’oubliez pas de respecter les lieux et les procédures de fonctionnement
afin de garder un bon relationnel avec les gardiens et les différents partenaires
du club.
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L’école de jeunes à l’honneur
La grande nouveauté de cette saison
est la diversité des offres d’entrainement pour les plus jeunes. Le passé
nous a montré qu’il est difficile de
percer au-dessus du niveau départemental avec 1 ou 2 entrainements
par semaines, pour autant tous les
jeunes ne sont pas forcément motivés à s’entrainer plus.
A partir de ce constat, le club a mis
en place différentes formules d’entrainement, du joueur loisir au
joueur assidu jusqu’à 5 fois par semaine, les entrainements des jeunes

sont encadrés par Frédéric Haye et
Guillaume Culan, le jeu libre jeunes
est encadré par Sandrine Corbel
(vice-présidente chargée des jeune).
Ainsi les plus motivés des benjaminsminimes ont 3 entrainements par
semaine alors que les minimescadets-juniors peuvent avoir 5
séances encadrées. Les progrès commencent à se voir, maintenant on se
prépare aux prochaines échéances
pour suivre les résultats...

« École de jeunes, une aventure sportive et humaine...»

Les équipes
régionales
Top départ pour les Interclubs
régionaux ce week-end ! En régionale 3, l'équipe 3 du CBAB recevait
au légendaire gymnase du Plant
d'Argent pour le début de son
opération maintien. L'équipe de
Guillaume Oudin s'en sort avec un
match nul 4-4 contre La-Queue-Les
-Yvelines 1 puis une défaite 7-1
contre la redoutable équipe du
Stade Français. Félicitations aux
joueurs (Ashwyn, Florian, Guillaume, Malik, Alexia, Candice et
Sabrina) qui ont tout donné et à
notre arbitre Franck Warin. Bravo
aux autres équipes (Rosny-sousBois, Choisy-le-Roi, Fontenay) ainsi
qu'à nos 2 précieux Marcdelatabledemarque Damien et Hichem, et
un grand merci aux supporters !
Rendez vous le 27 Novembre pour
la J2 :) Aller les Ducks !
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Les interclubs
En dehors des connaisseurs, certains se demandent ce qui se cache derrière
« l’ Interclub ».
Il s’agit de rencontre par équipe mixte, dont le plus haut niveau en France est
le « Top 12 », mais cette compétition se décline à différents niveaux, nous
trouvons donc en dessous du Top 12 :
- Nationale 1
- Nationale 2
- Nationale 3
- TDR (Top 12 Régional, ex-Régionale 1)
- Régionale 2
- Régionale 3
- Départementale 1
- Départementale 2
- Départementale 3
- Départementale 4 (selon les départements)
Dans le 93 il y a également des équipes masculines.
A chaque fin des saison, un certain nombre d’équipes (en fonction des règlements spécifiques) montent ou descendent d’ une division.
Vous aurez plus loin la liste de nos représentants qui se battront vaillamment
pour monter nos couleurs le plus haut possible, et vous verrez que plusieurs
jeunes sont intégrés dans nos effectifs, d’autres sont en formation pour les
rejoindre les prochaines saisons.
N’hésitez pas à venir voir les rencontres de tous niveaux pour vous rendre
compte du niveau et de l’ambiance de ces événements à tous niveaux.

A vos Agenda
Dates à retenir

Rencontres TOP 12 à domicile:
17 Décembre 2016
07 Janvier 2017
18 Mars 2017
Compétitions jeunes:
TNT 2: 26 et 27 Novembre 2016
PAD 2: 03 et 04 Décembre 2016
TNT3: 21 et 22 Janvier 2017

L’équipe de Top 12 accompagnée par leur capitaine, Stan

PAD 3: 28 et 29 Janvier 2017
Stages CODEP:

Pendant ce temps dans la cour des grands…

n°2 du 27 au 30 Décembre 2016
n°3 du 06 au 10 Février 2017

Le Samedi 05 Novembre vous avez eu le plaisir de suivre à domicile les 2 premières équipes interclub du CBAB, l’équipe 1, évoluant en top 12 et menée
par Stan affrontait aire sur la lys, l’occasion de confirmer le bon résultat de la
dernière journée contre Strasbourg, le coup d’envoi a été donné à 16h00…
Les « DUCKS » se sont imposés 7-1
Juste avant, c’était à l’équipe 2 de défendre sa position, menée par Franck
Cazau, ils devaient se défaire de Rueil-Malmaison, début des matchs à 13h00,
malheureusement nos Ducks se sont inclinés 3-5…
Rendez-vous donc pour les prochaines journées

n°4 du 03 au 07 Avril 2017
Stages CBAB:
Hiver: du 13 au 17 Février 2017
Printemps: du 10 au 14 Avril 2017
Eté: du 16 Juillet au 13 Août 2017

Le Samedi 17 Décembre 2016
Au GYMNASE PAUL-EMILE VICTOR, 2 chemin du Moulin de la Ville, 93600
AULNAY-SOUS-BOIS
À la 5 journée du Championnat de France Interclubs de Top 12 (1ère division)
et Nationale 3 (4e division).
Nous rencontrerons l’ équipe triple championne de France et vice championne
d’Europe, Chambly, nous aurons besoin de vous en nombre pour supporter
l’équipe…
Un gros niveau en perspective, bon spectacle à tous
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Le mot du président

Petit lexique du débutant en compétition

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes 304
« Ducks » , des canards pas si boiteux qui construisent depuis bientôt 40 ans, génération après
génération, le badminton à Aulnay. Toujours
dans un grand esprit de famille et de convivialité. C’est cet esprit, avant toute chose, que j’ai la
lourde tâche de pérenniser.
Et je tenais à vous remercier de la confiance que
vous avez placé dans la nouvelle équipe élue en
Juin dernier pour mener à bien ce nouveau

Comment s’y retrouver lorsqu’on débute dans
la discipline ou que l’on est parent d’un jeune
qui nous pose des questions sur ce qui se
passe dans le club, voici un petit lexique spécialement pour vous.
TNT: Tournoi du neuf trois (compétition départementale de benjamin à junior)
PAD: Plateau avenir départemental
(compétition départementale de minibad à
poussin)

projet 2016-2020, dans la continuité du précé-

SH: Simple Homme

SD: Simple Dame

dent que Patrick Deschamps a admirablement

DH: Double Homme

DD: Double Dame

conduit : aujourd’hui, soyez-en fiers, le CBAB est
un des plus grands clubs de France. Notre
équipe première rayonne en Top 12 et commence à rivaliser avec les plus grandes écuries,
avec en ligne de mire, une qualification espérée
pour les Play-Offs 2016 qui se tiendront pas loin
de chez nous à Chambly (60).

DX: Double Mixte
WO: Walk Over ou joueur absent, si un joueur
est WO, l’adversaire gagne
Vaquant: dans un tableau lorsque le tirage fait
qu’il n’y a pas de joueur à cet endroit, l’autre
joueur passe donc un tour

Lexique à l’usage des
débutants

Derrière l’équipe 1, ce sont 8 autres équipes

Les catégories d’âge chez les jeunes

toutes aussi importantes qui forment la colonne
vertébrale de notre club, à tous les niveaux (de
la Nationale 3 à la départementale masculine),
avec une densité de joueurs et joueuses motivés
et avides de compétition que de nombreux clubs
nous envient.
Le CBAB d’aujourd’hui, c’est aussi le CBAB de
demain avec nos 143 mini-Ducks inscrits à
l’Ecole de Badminton et que nous avons mis un
point d’honneur à valoriser en repensant leurs
possibilités d’entrainement et leur encadre-

Nous avons beaucoup de questions sur les catégories d’âge alors voici ce qu’il faut savoir:
Chaque catégorie d’âge a un nom et un « U » suivi d’un âge « U » veut dire « under » qui signifie
« moins de »
Minibad:
Poussin:
Benjamin:
Minime:
Cadet:
Junior:

U9 années de naissance 2010 et 2009 maximum 8 ans en 2017
U11 années de naissance 2008 et 2007 maximum 10 ans en 2017
U13 années de naissance 2006 et 2005 maximum 12 ans en 2017
U15 années de naissance 2004 et 2003 maximum 14 ans en 2017
U17 années de naissance 2002 et 2001 maximum 16 ans en 2017
U19 années de naissance 2000 et 1999 maximum 18 ans en 2017

ment.
Les loisirs, non-compétiteurs ou bien-être,

Les sigles et abréviations fréquentes

quelle que soit leur appellation, ne sont pas en
reste puisque jamais le CBAB n’avait offert autant d’heures de créneaux de jeu sur autant de
gymnases différents.
Quel que soit votre badminton, soyez assurés
que toute l’équipe, dirigeants comme techniciens, œuvre pour que le CBAB reste, aujourd’hui comme demain, le meilleur endroit pour le
pratiquer.
Excellente saison à tous et à toutes, et rendezvous au prochain numéro !
Frédérik Folkeringa
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FFBad:

Fédération Française de badminton, fédération délégataire du badminton et du jeu de
volant
LIFB:
Ligue ile de France de badminton organe déconcentré de la fédération qui gère la
région ile de France
CODEP93: organe déconcentré de la fédération qui gère la seine saint denis
CBAB:
Club de badminton d’Aulnay sous bois (c’est nous)
SOC:
stage organisateur de compétition, c’est quelqu’un qui a suivi une formation pour
organiser une compétition sous la responsabilité d’un juge arbitre (le petit bonhomme
rouge qu’on voit sur les compétitions)
JA:
juge arbitre, le responsable d’une compétition, c’est que lui qu’on va voir quand on a
un problème sur une compétition.
DDCS:
direction départementale de la cohésion sociale, dépend du ministère de la jeunesse
des sports et de la cohésion sociale, institution administrative des associations.

Vous l’avez fait!!!!
Félicitations à tous,
grâce à vous nous
avons franchi la barre
des 300 licenciés au
CBAB, le 13 Novembre nous étions
303 adhérents dont
143 jeunes. Merci à
la ville d’Aulnay sous
bois qui nous a permis d’en arriver là, au
département de
seine saint denis et à
nos partenaires… et
surtout merci à tous les adhérents de votre confiance et votre enthousiasme, soyez certain que
l’ensemble de l’équipe se mobilise et se bat au quotidien pour améliorer vos conditions de pratique et d’entrainement.

« C’est historique, nous avons franchi la barre des 300 inscrits»

Construisons l’avenir
Vous l’avez compris, de nouveaux projets se
mettent en œuvre, et nous souhaitons laisser
une large place aux propositions, nous
sommes toujours à la recherche de personnes
motivées et volontaires pour construire l’avenir du CBAB.
Un premier cap est franchi et nous devons
avancer vers les suivants, pour faire de notre
club une locomotive, un exemple à suivre…
Nous sommes actuellement capables de proposer de nombreux créneaux pour tous les
types de public, de permettre la pratique
« bien être » et de garantir un nombre d’entrainement conséquent pour les joueurs désireux d’accéder à l’élite.
Il est maintenant important de diversifier nos
actions, des projets sont en cours sur la pratique corporative à destination des entreprises, nous mettons en place des stages
d’entrainement intensifs et nous envisageons
de programmer des soirées spécifiques d’initiation et/ou d’entrainement ainsi que des
actions d’information et de formation en
direction des parents de nos jeunes adhérents. Des événements festifs sont mis en
place, comme dernièrement, la soirée d’hallo-

ween, pour noël une rencontre parents/
enfants est en préparation, nous sommes
bien sûr à l’écoute de toute autre proposition
de votre part pouvant améliorer l’esprit familial et convivial de notre sport favori.
Gageons que de nombreuses plumes voleront
encore de nombreuses années dans nos gymnases, que de nouveaux adhérents nous rejoindrons, et que la majorité des adhérents
déjà présents nous accompagneront longtemps encore, que le bouche à oreille qui a
développé l’école de jeunes, continuera
comme un murmure sans fin…
Enfin nous poursuivrons notre effort de formation, des cadres, des jeunes, des officiels,
des compétiteurs, des bénévoles et des parents qui souhaitent poursuivre cette formidable aventure qui a démarré il y a bien longtemps et qui en cette saison est inspirée d’un
nouveau souffle, de nouvelles ambitions, de
nouveaux arrivants et de nouveaux projets.
Vous êtes tous invités à prendre part à cette
grande histoire et à ajouter votre pierre à
l’édifice, nous vous attendons nombreux, sur
les terrains et sur les événements à venir,
quelque soit votre niveau ou votre âge...
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Quizz pour les debutants

Creneau parents/enfants
Un nouveau créneau a fait son apparition le Mercredi au gymnase Cer-

Voyons si tout est clair!!! Toutes les réponses aux questions sont dans les différents articles mais
essayez de répondre sans regarder et ensuite vérifier le nombre de bonnes réponses...

dan, de 18h00 à 20h00, il s’agit d’un
créneau parents/enfants, car depuis
quelques années ce sont les enfants
qui ont donné envie à leurs parents
de pratiquer et plusieurs d’entre eux
ont rejoint le club.
Afin de répondre à cette demande
croissante nous avons décidé de
mettre ce créneau en place, cette
saison, alors pour ceux qui ne le
savent pas encore, venez pratiquer
votre sport favori en famille!!!!!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Pierre est né le 05 Janvier 2011, quelle est sa catégorie d’âge?
Qu’est ce que le CODEP93?
Que signifie WO?
Les minimes sont ils plus vieux ou plus jeunes que les cadets?
En combien de matches se joue une journée de Top 12?
Les enfants de 12 ans jouent ils leurs compétitions sur le PAD ou sur le TNT?
A quelle catégorie d’âge correspond le sigle U15?
Qui est le capitaine de l’équipe de top 12?
Qui est le capitaine de l’équipe 2 qui joue en Nationale 3?
Un enfant est inscrit en SD au TNT s’agit il d’un garçon ou d’une fille?
Un Benjamin peut il s’inscrire au PAD?
Un poussin peut il s’inscrire au PAD?
Comment s’appelle le président du Club?
Quel est le sigle de la fédération Française de Badminton?
Quel est le sigle du club de badminton d’Aulnay sous bois?

