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Le Mot du Président Bilan rentréeBilan rentrée

Bonjour à tous les « badistes »,

Avec son nombre record 
d’adhérents, Badmint’Ifs devient le 
second club du Calvados. Pourtant, 
nous n’avons pu accueillir tous les 
prétendants à une adhésion, et nous 
recevons encore régulièrement des 
appels ou des messages électroni-
ques de personnes souhaitant se 
joindre à nous.

Nos 4 équipes de compétiteurs 
(D1, D3, D3 et Challenge Hommes) 
tournent à plein régime. Nous vous 
invitons à venir les encourager lors-
qu’ils jouent à Ifs, ou lorsqu’ils sont 
en déplacement. Vous trouverez le 
calendrier des rencontres dans les 
pages qui suivent.

Vous noterez que cette année, 
notre commission « sponsors » ob-
tient de très bons résultats dans ses 
recherches et ses prises de contacts. 
Au nom du club, je remercie ces 
entreprises de nous accompagner 
dans nos actions.

Je souhaiterais terminer en 
soulignant l’événement qui occupe 
actuellement une bonne partie du 
bureau du club. Pour une troisième 
année consécutive, Badmint’Ifs s’as-
socie à l’AFM pour le Téléthon 2008. 
Il s’agit d’un événement que nous 
voulons familial et auquel vous êtes 
tous conviés. Amenez vos parents, 
vos amis et surtout vos baskets !!! 
Pour tous ceux qui souhaiteraient 
nous aider et nous vous y encou-
rageons, nous organiserons au 
gymnase une réunion préparatoire 
pour les volontaires le samedi 29 
novembre à 10h30.

Bon bad !!!

Gilles Chamberland
Président de Badmint’Ifs

badmin� fs@laposte.net

Un nombre d’adhérents record

Une nouvelle fois, les places disponibles 
pour la saison 2008-2009  ont été très 
vite épuisées. Un très grand nombre de 
réinscrip� ons ont limité considérable-
ment le nombre de places disponibles. 
Le créneau du mardi apparaît le plus 
fréquenté. Toutefois, sur les créneaux du 
jeudi et du vendredi, des terrains étaient 
régulièrement vacants pour ce début 
de saison. Comme la liste d’a� ente était 
par� culièrement fournie, il a été décidé 
d’ouvrir les inscrip� ons aux quinze pre-
miers candidats.

Forum des associations

La ville d’Ifs organisait son tradi� onnel 
Forum des associa� ons le 13 septembre 
2008. Comme chaque année, Badmint’Ifs  
était présent au même � tre que les 
autres associa� ons spor� ves de la com-
mune. Un certain nombre d’adhérents 
se sont relayés pour assurer l’accueil des 
visiteurs sur le stand.

Hugues Henry, entraîneur, et 
quelques jeunes de l’école de 
badminton ont pu faire une 
démonstra� on de la pra� que 
du badminton, malgré des 
condi� ons de jeu diffi  ciles 
(espace de jeu très res-
treint)…

A ce� e occasion, notre école 
de badminton a reçu des 

De plus, le créneau du samedi est pro-
posé aux jeunes joueurs dès  9 ans ce� e 
saison. Les eff ec� fs ont donc plus que 
doublé par rapport à la saison dernière 
et ce sont 43 de nos jeunes espoirs qui 
s’exercent dans l’enthousiasme sous les 
ordres de Hugues Henry de 9h00 à 12h00 
chaque samedi.

Le club enregistre donc un eff ec� f record 
avec 161 adhérents.

mains de Bertrand Mégie, le Président 
du CODEP du Calvados, l’a� esta� on de 
labellisa� on FFBa pour son école de 
badminton.

Le stand Badmint’Ifs  (ci-contre) et les acteurs de la démons-

tration de badminton (ci-dessus)

Gilles recevant le document officiel de labellisation Ecole 

Française de Badminton (EFB) des mains de 

Bertrand Mégie



SponsoringSponsoringPourquoi des sponsors ?

La saison 2007-2008 restera comme une 
année charnière dans la courte existence 
de BADMINT’IFS, avec la créa� on de 
l’école de badminton, les débuts en com-
pé� � on de nos jeunes espoirs, la créa� on 
d’une troisième équipe de championnat, 
la volonté d’un nombre croissant d’ad-
hérents de s’engager dans les diff érentes 
compé� � ons de badminton…

Le succès rencontré et l’enthousiasme 
dont ont pu faire preuve jeunes et/ou 
compé� teurs ont incité le club a pour-

suivre sa progression dans ce� e voie : 
ouverture de l’école de badminton dès 9 
ans et créa� on d’une quatrième équipe 
de championnat pour perme� re au plus 
grand nombre de défendre les couleurs 
du club en compé� � on.

Ces objec� fs impliquent de nouveaux 
besoins : un nombre de volants plus 
important (dont volants plumes, chers 
mais indispensables aux compé� teurs), 
entraîneur, maillots pour les compé� -
teurs… Afi n de se donner les moyens de 

ses objec� fs, le club a démarché diverses 
entreprises locales suscep� bles de le 
sponsoriser. Le point sur ces démarches...

Merci à Réussir (par l’inter-
médiaire d’Armel, ancien ad-
hérent du club) et à la Société 
NII pour l’impression des pla-
que� es de présenta� on du 
club u� lisées pour démarcher 
les poten� els sponsors.

Fidutech Conseils

Pour ce� e saison 2008-2009, les compé� teurs de Badmint’Ifs 
pourront enfi n arborer un maillot aux couleurs du club. Cela a 
été possible grâce à la générosité de Eric Van de Casteele, � tulaire 
de l’Equipe 2 depuis sa créa� on,  et à son associé Jean-Paul 
Touchard qui ont bien voulu off rir les superbes tuniques oranges 
fl oquées du logo du club et de celui de leur entreprise Fidutech 
Conseils.

Pour remercier ce� e entreprise d’experts comptables, une pe� te 
cérémonie avait été organisée au gymnase en présence des gé-
néreux donateurs, et d’un journaliste du journal Ouest France le 
jeudi 9 octobre dernier.

Les maillots ont été portés dès le Week-End suivant par les 
compé� teurs par� cipant au premier Grand Prix du Comité de la 
saison… eff et garan� .

Christelle Legonin

La fl euriste Christelle Legonin a 
accepté de fi nancer les maillots 
des jeunes compé� teurs (9-14 
ans). Ces jeunes joueurs arbo-
reront la même tunique que 
leurs aînés, fl oquée du logo du 
fl euriste. Ce� e entreprise, située 
à Ifs (12 rue Urbain Le Verrier, 
14123 Ifs), apporte son sou� en à 
un grand nombre d’associa� ons 
spor� ves locales ifoises. Pour la 
première fois ce� e saison, elle 
contribuera à l’essor de l’école 
de badminton et de ses jeunes 
talents.

La Société Axians

Par l’intermédiaire 
de David Barbet, 
adhérent du club et 
capitaine de l’équipe 
de Challenge Hom-
mes, Badmint’Ifs bé-
néfi ciera également 
du sou� en fi nancier de La Société Axians, fi liale du groupe 
Vinci, à hauteur de 400 €HT. Ce� e société est spécialisée dans 
l’intégra� on de réseaux (Administra� on et services). AXIANS 
conçoit, installe et main� ent les réseaux de communica� on 
sécurisés voix-données-images des entreprises.

Axians a développé une ac� vité interna� onale. Elle compte 
trois sites d’implanta� on en Basse-Normandie, dont l’un à Ifs 
(Porte Sud, Rue Alfred Nobel, BP11, 14123 Ifs).

Fidutech conseils est une société d’exper� se comptable de 20 personnes intervenant dans les secteurs de l’ar� sanat, du commerce, des profes-
sions libérales et agricoles. Elle décharge ses clients de leurs obliga� ons fi scales et sociales tradi� onnelles (déclara� ons de TVA, déclara� ons 
de revenus professionnelles, bulle� ns de salaires et déclara� ons sociales…) et leur apporte les conseils nécessaires à la prise de décisions en cas 
d’embauche, d’inves� ssement….

Par la mise en place de tableaux de bord mensuels, les entreprises clientes sont à même de prendre les décisions opportunes avant la date 
d’arrêté des comptes. Par le calcul de prix de revient, elle conforte ses clients dans la fi xa� on de leurs prix de ventes. Grâce au partenariat d’un 
Cabinet en Ges� on de patrimoine et d’une compagnie d’assurance reconnus, elle assiste également ses clients dans l’op� misa� on de leur fi sca-
lité personnelle et dans la construc� on et la ges� on de leur patrimoine tout au long de leur vie.

Fidutech Conseils - 19, avenue Croix Guérin - 14 062 CAEN cedex 4

www.fidutech-conseils.fr



ChampionnatChampionnat

Classement départem. 1 Pts Diff.

1 St-Aubin/Mer 1 12 18

2 Vire 2 12 4

3 Epron 3 12 4

4 Bretteville/Odon 2 8 -2

5 Ifs 6 -4

6 Dives/Mer 3 5 -1

7 Bayeux 2 5 -1

8 Hérouville-St-Clair 4 0

9 Ouistreham 3 -9

10 St-Aubin/Mer 2 3 -15

Sur la lancée de l’engouement observé la saison passée de la part des adhérents pour la compétition, 

badmint’Ifs a créé une nouvelle équipe en championnat de départementale 3 cette saison. Petit récapitu-

latif des équipes, des capitaines, des calendriers et des premiers résultats.

Départementale 1

L’équipe 1 évolue dans le championnat de dépar-
tementale 1. Par� e sur de bonnes bases la saison 
passée, avant les longues indisponibilités de deux 
piliers de l’équipe, Gildas et Stéphane, l’équipe 1 
s’est fi xée l’objec� f d’une ac-
cession au championnat de ré-
gionale 2 dans les deux saisons 
à venir. Faisons confi ance au 
capitaine Romain pour mo� ver 

ses troupes !

Si à l’issue des deux premières journées de 
championnat, l’équipe 1 compte trois défaites 
pour une seule victoire, il convient de constater 
que ces défaites se sont produites contre les ac-

Départementale 3

Deux équipes d’Ifs fi gurent dans le championnat 
de départementale 3. Gageons que ces deux 
équipes se livreront une lu� e acharnée pour 
accéder à la départementale 2… 

L’équipe 2, coachée par Stéphane, a pris un 
avantage psychologique en remportant le duel 
fratricide proposé dès la première journée. Elle 
fi gure en tête du classement à l’issue des deux 
première journées de championnat grâce à un 
parcours sans faute (4 victoires sur 4 rencon-
tres).

L’équipe 3 compte quant à elle 4 défaites malgré 
des matchs très accrochés. Elle pourra se rat-
traper lors de la prochaine journée prévue le 7 
décembre prochain.

Challenge Hommes

Le championnat de Challenge Hommes, championnat composé d’équi-
pes exclusivement masculines, a été reconduit ce� e saison. Une équipe, 
dirigée par David, défend les 
couleurs de Badmint’Ifs.

Malgré de nombreuses absences 
lors des deux premières jour-
nées, l’équipe compte 3 victoires 
et 1 défaite. Saluons la disponi-

bilité et l’engagement dont ont 
su faire preuve les remplaçants (Chris� an, Gilles, 
Philippe et Marc) pour perme� re à ce� e équipe 
de fi gurer à la deuxième place du championnat.

Date Lieu J. Rencontre Rés.

19/10/2008 Vire
1 Ifs 1 – Vire 2 2-5

2 Ifs 1 – Bre� eville/Odon 2 6-1

16/11/2008 Epron
3 Ifs 1 – St-Aubin/Mer 1 2-5

4 Ifs 1 – Epron 3 2-5

07/12/2008 Ifs
5 Ifs 1 – Bayeux 2

6 Ifs 1 – St-Aubin/Mer 2

11/01/2009 Ifs 7 Ifs 1 – Hérouville-St-Clair

22/03/2008 Hérouville
8 Ifs 1 – Dives-sur-Mer 3

9 Ifs 1 - Ouistreham

Date Lieu J. Rencontre Rés.

19/10/2008 St-Pierre/D.

1 Ifs 2 – Ifs 3 6-1

2
Ifs 2 – Saint-Pierre/D. 3 7-0

Ifs 3 – Saint-Pierre/D. 2 3-4

16/11/2008

Ifs
3

Ifs 2 – Condé-sur-Noireau 7-0

St-Pierre/D Ifs 3 – Bayeux 3 2-5

Ifs
4

Ifs 2 – Caen 5 5-2

St-Pierre/D Ifs 3 – Epron 4 1-6

30/11/2008 

ou

07/12/2008

Ifs
5

Ifs 2 – Bayeux 3

Condé/N Ifs 3 Condé-sur-Noireau

Ifs
6

Ifs 2 – Epron 4

Condé/N Ifs 3 – Caen 5

11/01/2009 Ifs 7
Ifs 2 – St-Pierre/D 2

Ifs 3 – St-Pierre/D 3

Classement départem. 1 Pts Diff.

1 Ifs 2 12 22

2 Epron 4 12 16

3 Bayeux 3 10 4

4 St-Pierre/Dives 2 10 2

5 Caen 5 8 4

6 Ifs 3 4 -14

7 Condé/Noireau 4 -14

8 St-Pierre/Dives 3 4 -20

Date Lieu J. Rencontre Rés.

19/10/2008 Ifs
1 Ifs ch – Bre� eville/L’org. 6-0

2 Ifs ch - St-Aubin/mer ch 5-1

16/11/2008 St-André/O.
3 Ifs ch – St-André/O. ch1 4-2

4 Ifs ch – Caen ch1 2-4

07/12/2008 Caen
5 Ifs ch – St André/O. ch2

6 Ifs ch – Caen ch2

11/01/2009 Vire 7 Ifs ch – Vire ch

22/03/2008 Vire
8 Ifs ch – Dives/mer ch 2

9 Ifs ch – Dives/mer ch 1

Classement Challenge H. Pts Diff.

1 Vire ch 11 10

2 Ifs ch 10 10

3 Dives/Mer ch1 8 10

4 Dives/Mer ch2 8 6

5 Saint-André/O. ch1 8 4

6 Caen ch1 8 0

7 Caen ch2 6 0

8 Saint-André/O. ch2 5 -6

9 St-Aubin/Mer ch 4 -14

10 Bretteville-l’Org ch 4 -20

tuels co-leaders du championnat, comptant chacun 4 victoires 
en 4 rencontres. L’équipe pointe d’ailleurs à une honorable 
5ème place.

Romain

Calendrier et classement provisoire

Calendrier et classement provisoire

Stéphane Antony

David

Calendrier et classement provisoire

IFS 2 & IFS 3

IFS 1

IFS CH



Secrétaire - Chris� an Caillère 02 31 84 69 77

Responsable sec� on jeunes - Daniel Honoré 06 98 83 82 76

Adresse électronique de contact badmin� fs@laposte.net

Contacts. . .
Contacts...

Premier Grand Prix du Comité

Le premier Grand Prix du Comité, con-
sacré aux doubles (Dames, Hommes 
et Mixtes), se déroulait à Saint-Pierre-
sur-Dives le dimanche 12 octobre. De 
nombreuses équipes ifoises s’étaient une 
nouvelle fois engagées et étrennaient à 
ce� e occasion leur nouveau maillot. Si 
aucune de ces équipes n’est parvenue 
à remporter le tournoi, les résultats ont 
été à la hauteur dans le tableau NC-D4 : 
Steven et Laurence ont perdu en fi nale du 
Double Mixte, Steven et Nicolas ont dû 
également s’incliner en fi nale du Double 
Homme. A noter la défaite de la paire 
Mélanie-Corinne en demi-fi nale du Dou-
ble Dame et la défaite en quart de fi nale 
en Double Homme de Marc et Aurélien 
contre les futurs vainqueurs du tournoi. 
N’hésitez pas à consulter le calendrier of-
fi ciel du CODEP14 (sur le site ou affi  chage 
dans le gymnase) pour vous inscrire pour 
les prochains GPC… Prochaines dates le 
23 novembre en simple et le 13 ou 14 
décembre en double.

EvènementsEvènements

Tournoi d’Halloween

Le premier tournoi interne de la saison, bap� sé tournoi d’Halloween, 
se déroulait le jeudi 23 octobre. Les quarante par� cipants, répar� s en 5 
poules de quatre équipes, se sont aff rontés en double dans une excel-
lente ambiance.  Un tournoi remporté par une nouvelle recrue du club, 
Julie, et un vieux désespoir dont on taira l’iden� té… Les récompenses ne 
furent pas forcément à la hauteur de l’exploit, en témoignent les cha-
peaux ridicules et la coupe ( ??!!) en aluminium, œuvre d’un adhérent qui 
ne concourra jamais pour le � tre de meilleur ouvrier de 

France. Heureusement, les coupes 
de champagne étaient réelles !

Le 
prochain tournoi 

interne, le célèbre et très con-
voité tournoi de la Gale� e, est programmé le jeudi  
22 janvier 2009. La coupe sera remise en jeu !

Téléthon 2008

Une nouvelle fois, Badmint’Ifs se 
mobilise pour le téléthon. Le ven-
dredi 5 décembre, une soirée sera 
organisée au gymnase du Collège 
Senghor, avec ventes de matchs, 
jeux d’adresse, défi s, vente de 
gâteaux et boissons... Les profi ts se-
ront intégralement reversés à l’AFM.

Les volontaires pour aider à l’orga-
nisa� on de ce� e soirée seront les 
bienvenus et sont priés de se faire 
connaître rapidement auprès d’un 
des responsables du club.

L’ensemble des adhérents est invité 
à par� ciper à l’évènement, qui 
s’adresse à toute la famille - quel que 
soit l’âge, le niveau spor� f ou l’intérêt 
porté au badminton - et d’y convier amis, 
famille, proches... Le seul impéra� f est de 
venir muni de chaussures de sport.

Nous comptons sur vous pour 
que cette soirée connaisse 
le même succès que les deux 
éditions précédentes.


