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Cette première rencontre a eu lieu au gymnase Jean Zay à Chalon sur Saône le vendredi 25 mai 2018. Cette rencontre a réuni 44 

licenciés de la retraite sportive , issus de 3 clubs : 

 

 19 pour le club de Chalon 

  

 14 pour le club du Creusot 

  

 11 pour le club de la Clayette 
 

L’accueil des participants a démarré à 9H avec café et brioche préparés par la cellule « animation » du club de Chalon. 4 courts ont 

été dressés et ont permis de disputer un tournoi en double avec tirage au sort des participants avec la règle simple de respecter au 

mieux les niveaux des joueurs : un confirmé avec un débutant, deux « moyens » ensemble et chaque double avec 1 représentant de 

chaque club. 2 animateurs par court ont été chargés de veiller au bon déroulement des matchs, ils ont animés l’ échauffement des 

joueurs avant le démarrage du tournoi. A 12H30 fin des matchs du premier tour, puis apéritif offert par la cellule « animation » du 

club de Chalon, suivi d’un buffet préparé par le fils d’un licencié du club de Chalon. 

La reprise des matchs de classement a été difficile après cet excellent buffet et le tournoi a pris fin vers 16H30. 

Pour une première expérience, on peut dire que tous les participants ont apprécié cette rencontre. 

 

Ce succès est dû à : 
 

 la ville de Chalon pour son aide efficace : prêt de tables et chaises et supports de poteaux 

 l’acceptation de la section tennis de table qui a bien voulu nous laisser son créneau horaire pour profiter de la totalité de la 

salle. La pratique de ces 2 activités se déroule dans la même salle et aux mêmes créneaux horaires. 

 la présence efficace de la cellule »animation » du club de Chalon 

 la bonne gestion des courts par les animateurs désignés 

 la participation conviviale des 44 joueurs 

 et enfin, une reconnaissance toute particulière à ma co-fondatrice de la section badminton du club de Chalon pour avoir 

géré toute la structure et le suivi de ce tournoi, bravo à Lise PIANELLO,. Sans oublier le travail de Sylviane TEYSSEYRE 

pour l’organisation des matchs sur excel et la tenue de la table de marque avec Lise. 

 

           
 

 

 

          Christian  LIEVRE 

              Président de la Commission Développement B FC et animateur badminton au club de Chalon 

 

 

PREMIERE RENCONTRE DEPARTEMENTALE BADMINTON 

  

 



 
 
 

 
 
 

 


