
Les adhérents en chiffres...
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Le Mot du Président Bilan rentréeBilan rentrée
Bonjour à tous les �badistes�,

Franc succès pour notre école 
de badminton !!! Après 2 mois de 
fonc� onnement, celle-ci tourne à 
plein régime sous la conduite de notre 
entraîneur Hughes Henry. Nos jeunes 
joueurs progressent bien et ils ont 
pu le démontrer au cours du tournoi 
interne organisé le 27 octobre dernier 
et lors d’une première par� cipa� on 
de deux d’entre eux au 2ème Trophée 
du Calvados à Lisieux le 4 novembre 
dernier. La par� cipa� on devrait être 
plus importante pour le 3ème Trophée 
du Calvados qui se déroulera à Epron 
le 2 décembre prochain. Du côté des 
séniors, soulignons la par� cipa� on de 
20 compé� teurs du club lors du 2ème 
Grand Prix du Comité qui s’est déroulé 
à La Haie Vigné (Caen) et à Saint-
Aubin-sur-Mer le 18 novembre dernier.

Je voudrais faire un appel aux bon-
nes volontés pour l’organisa� on du 
Téléthon 2007 prévu le 7 décembre 
prochain. Merci de vous faire connaî-
tre auprès de l’un des membres du bu-
reau. Afi n d’affi  ner l’organisa� on des 
ac� vités, une �mini-répé� � on�  aura 
lieu le 30 novembre prochain à par� r 
de 20h30 avec tous les volontaires, afi n 
d’établir les fonc� ons de chacun le jour 
�J �. Vous êtes donc tous les bienvenus. 
Sinon vous pourrez par� ciper à la soi-
rée Téléthon comme joueur. De toute 
façon, l’un n’empêche pas l’autre… 
Alors n’hésitez pas à transme� re 
autour de vous l’invita� on concernant 
ce� e soirée ouverte à tous.

Bon bad…

Gilles Chamberland
Président de Badmint’Ifs

badmin� fs@laposte.net

Adhésions

La rentrée de la Saison 2007/2008 s’est 
soldée par un grand succès pour BAD-
MINT’IFS. En quelques jours, les 130 
adhésions fi xées comme limite maximale 
par le club avaient été a� eintes, néces-
sitant la créa� on d’une liste d’a� ente 
pour les plus malchanceux. L’école de 
badminton, ini� a� ve  lancée ce� e saison, 
a également vu l’inscrip� on de 20 jeunes 
adhérents âgés de 11 à 15 ans.

En raison de possibles 
désistements, le club 
invite les personnes 
n’ayant pu s’inscrire à 
reprendre contact avec 
le club dans le courant 
du mois de novembre.

Le club a� eint donc 
ce� e saison un record en 
terme d’eff ec� f, et peut 
se gra� fi er d’un équili-
bre Femmes/Hommes 
bien au dessus-de la moyenne na� onale 
en ce qui concerne les joueurs seniors 
(voir ci contre sta� s� ques). Le succès des 
créneaux du mardi et du jeudi démontre 
l’enthousiasme des nouveaux adhérents.

Le club souhaite la bienvenue aux 
nouveaux adhérents et est heureux de 
retrouver les plus fi dèles.

Ecole de badminton

Les 20 jeunes adhérents de BADMINT’IFS, 
qui ont inauguré l’école de badminton, 
disposent de deux créneaux :

• Le samedi ma� n de 9h30 à 11h00, au 
cours duquel ils bénéfi cient des con-
seils d’un entraîneur diplômé, Hugues 
Henry

• Le mardi, de 19h00 à 20h00, corres-
pondant à un créneau de jeu libre.

Entraînements

Hugues Henry assure également l’entraî-
nement des joueurs seniors qui le souhai-
tent sur la première heure du créneau du 
jeudi (19h30-20h30). 

46 femmes soit environ 42 %

64 hommes soit environ  58 %

53 nouveaux inscrits  

24 jeunes âgés de 11 à 15  ans

Les jeunes adhérents de l’école de badminton



Le tournoi d’Halloween
Le tournoi d’Halloween

Le Tournoi

Le tournoi d’Halloween, premier tournoi interne de la saison, a 
connu un joli succès. Les 46 par� cipants, associés en doubles, 
se sont aff rontés au sein de 6 poules qualifi ca� ves.

Comme chaque année, ce tournoi 
a été l’occasion de partager un 
moment de bonne humeur et de 
convivialité, que ce soit sur le terrain 
ou autour d’un verre ou d’une part 
de gâteau. Il permet également une 
meilleure intégra� on des nouveaux 
adhérents.

Le tournoi d’Halloween, tournoi interne de début de sai-

son, s’est déroulé le jeudi 25 octobre dans une excellente 

ambiance...

La finale opposait Laurence et Gildas (au second plan)

à Nicolas et Yann (premier plan)

Harry Potter et Endora au moment de la composition 

des équipes sous l’oeil attentif du Président

David brandissant pour le plaisir 

le trophée du tournoi. 

«Parce que je le vaux bien» ...

Les vainqueurs, Nicolas et Yann

Les Vainqueurs

Les deux meilleures équipes 
des poules de qualifi ca� on, la 
paire Laurence/ Gildas et la paire 
Nicolas/Yann se sont aff rontées 
dans une fi nale très disputée qui 
s’est soldée par la victoire des  
seconds nommés. Bravo à eux !!!

Tournoi jeunesTournoi jeunes
Les jeunes joueurs de l’école de badminton se sont aff rontés 
samedi 27 octobre dans un tournoi  dont l’organisa� on a été 
assurée par Hugues, leur entraîneur,  Daniel et Evelyne, respon-
sables de la sec� on Jeunes. Les 18 par� cipants ont du batailler 
ferme pour se disputer la victoire.  Un podium mais pas de vain-
cus puisque l’ensemble des joueurs a reçu une récompense.

Le podium du Tournoi 

et les Gentils Organi-

sateurs



Championnat. . .
Championnat...

Dates Lieux Rencontres

21 oct. 2007 Ifs Ifs 1  -  Bre� eville-sur-Odon 2

11 nov. 2007 Dives-sur-Mer
Ifs 1  -  Saint-André-sur-Orne
Ifs 1  -  Dives-sur-Mer 3

10 fév. 2008 Bre� eville-sur-Odon
Ifs 1  -  Lisieux 2
Ifs 1  -  Saint-Aubin-sur-Mer 2

23 mars 2008 Ifs
Ifs 1  -  Caen 3
Ifs 1  -  Epron 3

27 avr. 2008 Vire
Ifs 1  -  Hérouville-Saint-Clair 1
Ifs 1  -  Vire 2

Dates Lieux Rencontres

21 oct. 2007 Falaise
Falaise  -  Ifs 2
Epron 4  -  Ifs 2

11 nov. 2007 Ifs
Ifs 2  -  Caen 5
Ifs 2  -  Saint-Pierre-sur-Dives 2

06 janv. 2008 Ifs
Ifs 2  -  Caen 4
Ifs 2  -  Bayeux 3

10 fév. 2008 Saint-Pierre-sur-Dives
Ifs 2  -  Falaise
Ifs 2  -  Epron 4

23 mars 2008 Saint-Pierre-sur-Dives
Caen 5  -  Ifs 2
Saint-Pierre-sur-Dives 2  -  Ifs 2

27 avr. 2008 Saint-Pierre-sur-Dives
Caen 4  -  Ifs 2
Bayeux 3  -  Ifs 2

Dates Lieux Rencontres

21 oct. 2007 Ifs
Ifs CH1  -  Dives-sur-Mer CH1
Ifs CH1  -  Saint-Aubin-sur-Mer CH1

10 fév. 2008 Ifs
Ifs CH1  -  Caen Ch2
Ifs CH1  -  Vire Ch2

23 mars 2008 Bre� eville-l’Orgueilleuse
Ifs CH1  -  Bre� eville l’Org. CH1
Ifs CH1  -  Saint-André-sur-Orne CH1

27 avr. 2008 Ifs
Ifs CH1  -  Caen CH1
Ifs Ch1  -  Vire CH1

Equipes engagées

Badmint’Ifs compte trois équipes engagées en compé� � on. Deux d’entre elles le sont dans les championnats interclubs départe-
mentaux (Départementale 1 et Départementale 3). Une troisième est engagée dans un championnat départemental, nouvellement 
créé, bap� sé Challenge Homme.

Chaque rencontre du Championnat Interclubs tradi� onnel se joue (au niveau départemental) en 7 rencontres s’organisant de la 
manière suivante : 1 simple Dame, 3 simples Homme, 1 double Dame, 1 double Homme, 1 double Mixte. Chaque match remporté 
rapporte un point à son équipe, la victoire revenant au meilleur des sept matchs (issue de la rencontre : défaite ou victoire).

Comme son nom l’indique, le championnat Challenge Homme regroupe des équipes exclusivement masculines, composées pour 
chacune des rencontres de quatre compé� teurs, chaque joueur jouant un simple et un double. La rencontre compte donc 6 matchs, 
le schéma adopté autorisant alors le match nul.

Interclubs Départementale 3

2  v ic to i r e s  et  2  d é fa ite s

L’équipe de départementale 3 affi  che quant à elle 
50% de succès. A Falaise le 21 octobre dernier, elle 
a été victorieuse de Falaise (4/3) mais a du s’in-
cliner contre Epron 4 (3/4). A Ifs le 11 novembre, 
elle s’est inclinée contre Caen 5 (3/4) puis a vaincu 
Saint-Pierre-sur-Dives (7/0). Jean-Christophe, l’un 
des leaders de l’équipe, s’est malheureusement 
blessé au cours de la première rencontre de la 
saison. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Le calendrier des rencontres est présenté ci-con-
tre. A noter la rencontre se déroulant à Ifs le  6 
janvier prochain. 

Interclubs Départementale 3

1  v ic to i r e  et  1  d é fa ite

Lors de la dernière journée de championnat, 
jouée à Ifs le 21 octobre dernier, l’équipe de 
Challenge Homme s’est imposée face à Dives-sur-
Mer sur le score de 5-1, puis inclinée sur le score 
de 2-4 face à Saint-Aubin-sur-Mer. Les prochaines 
rencontres organisées à Ifs seront jouées les 10 
février et 27 avril 2008.

Interclubs Départementale 1

3  v ic to i r e s

Parcours sans faute pour les membres de l’équipe 
de départementale 1 vainqueurs de Bre� eville-
sur-Odon 2 (5/2), au gymnase de Ifs le 21 octobre 
dernier, puis lors de la journée suivante à Dives-
sur-Mer contre Saint-André-sur-Orne (6/1) et 
Dives-sur-Mer 3 (4/3) le 11 novembre.

Le calendrier des rencontres est présenté ci-con-
tre. A noter les deux opposi� ons contre Caen 3 et 
Epron 3 à Ifs le 23 mars prochain. 
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Secrétaire - Chris� an Caillère 02 31 84 69 77

Responsable sec� on jeunes - Daniel Honoré 02 50 57 50 68

Adresse électronique de contact badmin� fs@laposte.net

Contacts. . .
Contacts...

Le projet

Encouragé par le succès de son ini� a� ve de l’an passé, le club 
souhaite de nouveau organiser une manifesta� on dans le 
cadre du Téléthon.

Le but de ce� e soirée est de récolter des fonds � bénéfi ces des 
ventes et dons � reversés intégralement sous forme de dons 
à l’AFM (Associa� on Française contre les Myopathies). Des 
ac� vités seront organisées autour du badminton. Elles seront 
des� nées aussi bien aux parents qu’à leurs enfants. N’hésitez 
pas à venir en famille.

La date choisie pour ce� e manifesta� on est celle du vendredi 
7 décembre 2007.

L’organisation de la soirée

Un ensemble d’ac� vités ludiques pour tous les âges seront 
organisées. Pour les enfants :

• Jeu d’adresse des� né à tester son habilité raque� e en 
main (lots à gagner)

• Chamboule-tout (lots à gagner)

• Pra� que du badminton (jeu libre)

Pour les adultes :

• Achats de matchs

•Achats de matchs avec handicap (pour équilibrer les ni-
veaux ou simplement pimenter la rencontre)

Pour tous :

• Organisa� on d’un quiz. Lot à gagner, après � rage au sort 
des bonnes réponses

• Achat de viennoiseries, pâ� sseries et boissons sur place

• Projec� on de vidéos de badminton

Appel aux volontaires

L’ensemble des ac� vités et services off erts au cours de ce� e 
soirée nécessite une bonne organisa� on, et l’implica� on de 
nombreux volontaires (accueil, anima� on, vente…).

Toutes les bonnes âmes du club souhaitant contribuer à la 
bonne organisa� on de l’évènement seront les bienvenues. 
Elles peuvent  se signaler auprès des membres du bureau. Une 
réunion d’informa� on des bénévoles la semaine précédant 
l’événement sera  organisée (vendredi 30 novembre, 20h30 au 
gymnase).

Par ailleurs, les cordons bleus sont invités à concocter leurs 
plus fameuses spécialités pâ� ssières pour la vente sur place.

La publicité autour de l’événement

Une campagne de communica� on est engagée par BAD-
MINT’IFS (ar� cles dans la presse, affi  chage, mailing…). L’expé-
rience a toutefois montré que le bouche à oreille reste l’une 
des méthodes les plus effi  caces.

Les adhérents sont donc invités à convier amis ou membres 
de leur famille à par� ciper aux diff érentes ac� vités organisées 
dans le cadre de ce� e manifesta� on, ou tout simplement à 
verser un don.

Le 7 décembre  2007,  nous comptons 

sur votre participation.

Alors rendez vous le 7 décembre  2007


