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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Suite à la démission de mon prédécesseur, Christophe Noël, mon 

élection à la présidence du Comité des Vosges de Badminton 

pour une saison a eu pour principal objectif une revue complète 

des différentes actions et projets existants et l’initiation d’un 

projet dans une ligne de conduite proposée pour les saisons à 

venir. 

Le contexte sanitaire particulièrement difficile a mis à mal une 

bonne partie de la saison 2019-2020, que ce soit pour les actions 

du Comité comme pour les clubs et leurs objectifs, évènements 

et autres projets. Si la reprise des activités quotidiennes dans les 

différents clubs fut difficile à mettre en place en accord avec les différents acteurs locaux (mairies, 

intercommunalités, etc.), le retour vers une organisation cohérente avec nos attentes et le respect des 

consignes sanitaires ne peut qu’être souhaitable.  

Cette saison s’est déroulée dans la dynamique insufflée par les équipes des commissions depuis le 

début de cette olympiade. L’augmentation continue du nombre des licenciés sur notre territoire est à 

souligner, le nombre d’adhérents à notre pratique dépassant pour la troisième fois la barre des 800 

licenciés. Ce nombre peut cependant être mis en relief en considérant le potentiel existant chez les 

clubs non-affiliés, sollicités tout au long de la saison pour chercher un rapprochement entre nos deux 

modes de pratiques.  

Si la saison a été tronquée, de nombreuses actions ont pu être exécutées normalement avec un franc 

succès. Les commissions jeunes, adultes, sport adapté, arbitrage et formation ou encore visibilité et 

développement des pratiques, gardent leur dynamisme et leur esprit d’initiative en proposant des 

innovations pertinentes pour développer la pratique de notre sport sur le territoire des Vosges. 

Je tiens enfin à remercier l’ensemble de nos partenaires institutionnels et privés comme l’ensemble 

des bénévoles de la grande famille du badminton vosgien qui ont su mettre leur temps, leur énergie 

et leur esprit d’initiative au service du développement de notre sport sur notre territoire. Une mention 

spéciale est accordée à Philippe Gentilhomme et Stéphane Barrois, suite à leur décision d’arrêter leurs 

actions au niveau du Comité des Vosges après de belles et longues années de bénévolat dont le 

badminton vosgien saura se souvenir. Un grand bravo et merci à eux deux pour le travail réalisé qui a 

participé au rayonnement du badminton vosgien.  

 

Victor Fréchard 

Président du Comité des Vosges de Badminton 
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 STATISTIQUES 

DEPARTEMENTALES 

 
En fin de saison sportive 2019-2020, le 

Comité des Vosges de Badminton se 

compose de 13 clubs affiliés regroupant 

803 licenciés. Au cours de l’Olympiade 

2016-2020, plusieurs clubs ont évolué dans 

leur structure, soit en s’affiliant pour la 

première fois, soit en se regroupant pour 

former une entente.  

Les clubs « Les Volants Mirecurtiens » en 

2018 et « Chavelot Badminton Loisir 

Compétition » en 2016 ont rejoint la 

pratique fédérale en s’affiliant. Les clubs de 

Remiremont et de Cornimont ont choisi de 

créer une entente en créant le club des 

Hautes-Vosges Badminton dans le but de 

mutualiser leurs moyens. Le club de « La 

Bressaude Badminton » retire son 

affiliation en 2018. 

La répartition des clubs suit la répartition 

des communes par ordre d’habitants. On 

retrouve des clubs importants et 

historiques dans la préfecture d’Epinal ou 

la sous-préfecture de Saint-Dié-des-

Vosges. Les Hautes-Vosges sont également 

un secteur où la pratique du badminton est 

ancrée dans les mœurs, les clubs affiliés 

comme non affiliés s’implantant dans la 

majorité des communes du Sud-Est des 
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Vosges. Le nombre de clubs décline lorsque 

l’on se rapproche de l’Ouest des Vosges, 

tout comme le nombre d’habitants.  

 

CLUBS NON-AFFILIES 

Le badminton fait partie des sports où 

l’affiliation à une fédération n’est pas 

systématique dans son mode de pratique. 

Historiquement, deux types de clubs se 

sont formés sur l’ensemble du pays se 

séparant sur une seule distinction : 

l’appartenance à la catégorie de 

compétiteurs. Les joueurs non désireux de 

participer à des compétitions régies par la 

Fédération Française de Badminton ne 

trouvaient alors pas d’intérêts à investir 

financièrement dans une pratique à 

laquelle ils ne pouvaient s’identifier. Cette 

distinction s’est ancrée par un manque de 

dialogue entre ces deux conceptions de la 

pratique du badminton pour mener 

aujourd’hui à une situation où les clubs non 

affiliés ne voient en l’affiliation que l’enjeu 

de participer à ces compétitions, sans 

connaître l’ensemble des opportunités 

qu’elle peut engendrer.  

Un prospect réalisé durant le début 

d’année 2020 pour recenser le maximum 

de structures non fédérales permettant la 

pratique du badminton a permis la 

réalisation d’une cartographie précise, bien 

que non exhaustive, de notre territoire. 

Cette dernière nous permettra de renouer 

le dialogue en faisant comprendre aux 

structures non affiliées tous les enjeux 

actuels qu’une affiliation permettrait.  

Une estimation grossière laisse à penser 

que plus de 1200 joueurs pratiquent le 

badminton dans des structures non 

fédérales sur le territoire des Vosges, sans 

compter tous les jeunes joueurs qui 

pratiquent notre sport dans le cadre UNSS.  
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FEDERATION FRANCAISE DE 

BADMINTON 

27ème Fédération Sportive Française agrée, 

la Fédération Française compte pour la 

saison sportive 2019-2020, 189 185 

licenciés répartis dans 1 956 clubs. En nette 

progression jusqu’au début de 

l’Olympiade, le nombre de licenciés semble 

stagner depuis ces quatre dernières 

années.  

36% des licenciés sont des femmes, tandis 

que les catégories d’âge sont partagées 

avec un tiers de jeunes (-de 18 ans), un tiers 

de vétérans (+de 35 ans) et un tiers de 

senior. Le nombre moyen de licenciés par 

clubs est de 90 licenciés.  

POSITIONNEMENT REGIONAL 

La Ligue Grand Est de Badminton est la 5ème 

ligue française avec ses 15 401 licenciés 

répartis dans 193 clubs. La moyenne d’âge 

est de 27,4 ans, avec une majorité de 

licenciés jeunes dont le taux est supérieur 

à la moyenne nationale (40%).  

Le Comité des Vosges s’inscrit dans la 

région en étant le 6ème département en 

termes de licenciés. A noter que le club 

d’Epinal est le 14ème club de la région Grand 

Est en termes de licenciés (175), et le 5ème 

de l’ex-région lorraine.  

Les joueurs vosgiens font partie intégrante 

de l’élite régionale, que ce soit à travers 

leurs résultats en championnat Interclubs 

où le club de Saint-Dié-des-Vosges évolue 

en Nationale 3, ou à travers leurs 

classements individuels. D’autres joueurs, 

formés dans les Vosges rayonnent au 

niveau national comme Emilie Vercelot 

(10ème française en double dame), Thomas 

Vitu (100ème français en simple homme) ou 

encore Alain Bechet (84ème français en 

simple homme) en évoluant dans des clubs 

hors du département.  

STATISTIQUES COMITE DES VOSGES 

DE BADMINTON 

Le nombre de licenciés du Comité des 

Vosges de Badminton a évolué au cours des 

années, depuis la création de l’association 

en 1991, pour atteindre son taux record en 

2013 avec 859 licenciés. Un déclin rapide a 

été noté au cours de la saison 2015 mais 

une nouvelle augmentation intervient 

depuis pour mener le nombre de licenciés 

SIMPLE HOMME 
1 | Tanguy Balland, N3, 35ème  

2 | Thomas Baumgarten, N3, 38ème  

3 | Théophile Hadet, N3, 39ème  

4 | Eric Noël, R4, 67ème  

5 | Anthony Galliou, R4, 85ème  

SIMPLE DAME 
1 | Maëlle Persello, R4, 48ème    

2 | Maëva Cadet-Marthe, R4, 52ème   

3 | Manon Gerber, R4, 60ème   

4 | Alysée Bernard-Rose, R4, 83ème  

5 | Charlotte Maillot, R4, 104ème   

 

 

DOUBLE HOMME 
1 | Tanguy Balland, N3, 31ème   

2 | Thomas Baumgarten, R4, 66ème    

3 | Théophile Hadet, R4, 88ème   

4 | Jérémy Girard, R4, 98ème   

5 | Anthony Galliou, R4, 104ème   

DOUBLE DAME 
1 | Maëlle Persello, N3, 16ème    

2 | Maëva Cadet-Marthe, N3, 26ème   

3 | Manon Gerber, R4, 35ème   

4 | Marine Didier, R5, 119ème   

5 | Céline Mathieu, R5, 119ème  

 

 

MIXTE HOMME 
1 | Tanguy Balland, N3, 25ème   

2 | Théophile Hadet, N3, 34ème   

3 | Thomas Baumgarten, N3, 57ème   

4 | Jérémy Girard, R4, 82ème   

5 | Vincent Ruspini, R4, 101ème   

MIXTE DAME 
1 | Maëva Cadet-Marthe, N3, 27ème    

2 | Manon Gerber, N3, 41ème   

3 | Maëlle Persello, N3, 49ème   

4 | Alysée Bernard-Rose, N3, 54ème   
5 | Ysée Noël, R4, 64ème   

 

 

TOP VOSGIENS SAISON SPORTIVE 2019-2020 
Rang départemental | Nom, classement, rang régional 
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à 803 pour la saison sportive 2019-2020. La 

baisse de la saison 2015 est difficilement 

explicable, ne correspondant pas à la perte 

d’un club affilié mais à une diminution 

générale chez les différents clubs du 

département.  

La répartition des licenciés par catégorie 

suit la dynamique nationale avec 239 

vétérans, 230 adultes et 335 jeunes. Le 

taux de licenciés féminines est de 40%, soit 

légèrement supérieur à la moyenne 

nationale. Cette présence féminine se 

retrouve au sein des directions des clubs, 

plusieurs femmes étant présidentes de 

clubs (Mirecourt, Golbey, Cornimont) ou 

interviennent comme bénévoles actives au 

sein des clubs ou du comité.  

La répartition compétiteurs/loisirs 

caractérise le public ciblé par les clubs 

affiliés. On retrouve une proportion de 

compétiteurs supérieure à 50%, soulignant 

la fracture pouvant exister entre pratique 

Pyramide des âges des licenciés 
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affiliée et non-affiliée de notre sport (438 

compétiteurs contre seulement 364 

pratiquants loisirs). Cette répartition 

reflète également la facilité que peuvent 

avoir les joueurs présents dans les clubs à 

participer à des compétitions ponctuelles 

comme des rencontres Interclubs. La 

moitié des joueurs compétiteurs sont 

classés P (Promotion), premier niveau de 

compétiteurs. La désacralisation de la 

compétition est efficace dans la dynamique 

des clubs et du Comité des Vosges auprès 

du public loisir, une fois qu’il est intégré 

dans une structure affiliée à la FFBaD.  
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Les Fous du Volant Charmes

Badminton Club Saint-Dié-des-Vosges

Les Volants Mirecurtiens
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Badminton Club Plombières-les-Bains

Licenciés par clubs (Jeunes-Seniors-Vétérans) 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

DE LA COMMISSION JEUNES 

 
La commission Jeunes est dirigée par 

Philippe Gentilhomme et se 

compose de Stéphane Barrois, Jean-

Luc Schorp, Isabelle Vercelot et 

Arnaud Lanois. Cette commission 

gère les différentes compétitions 

départementales fédérales jeunes, 

encadre et forme les jeunes joueurs 

du département dont les membres 

du Collectif Jeunes qu’elle suit sur les 

différentes compétitions régionales 

de l’année.    

Le rapport d’activité de cette commission 

reprend un état de lieux de la pratique du 

badminton chez les jeunes sur le 

département pour la saison 2019-2020, les 

différents résultats et remarques sur les 

compétitions organisées à l’échelle 

départementale et les différents résultats 

des joueurs engagés sur des compétitions 

régionales.  

Philippe Gentilhomme et Stéphane Barrois 

quitte la commission en fin de saison 

sportive après de nombreuses années de 

loyaux services qui aura vu le 

02 
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développement de nombreux jeunes 

joueurs vosgiens. Bravo à eux !  

Etat des lieux 

Le territoire comporte 7 Ecoles Françaises 

de Badminton labellisée de 1 à 3 étoiles. 

Une Ecole Française de Badminton (EFB) 

réserve un accueil de qualité aux jeunes de 

6 à 17 ans dans des créneaux spécifiques 

par âge et par niveau. L’encadrement des 

séances est assuré par des éducateurs 

diplômés.  

Les clubs de Mirecourt et Rambervillers 

sont labellisés 1 étoile tandis que les clubs 

de Saint-Dié-des-Vosges, Contrexéville et 

Epinal sont labellisés 2 étoiles. Les clubs de 

Charmes et Hautes-Vosges sont labellisés 3 

étoiles, correspondant à un club dont 

l’école de badminton est structurée en 

s’appuyant prioritairement sur le Dispositif 

Jeunes.  

Des clubs pourraient prétendre à cette 

labellisation comme le club de Bruyères qui 

n’en fait pas la demande. 

Le nombre de licenciés chez les jeunes 

reste constant par rapport aux années 

précédentes avec 335 joueurs pour cette 

saison 2019-2020. Ce nombre tends à 

augmenter avec le développement 

d’écoles dans des clubs comme Mirecourt 

ou Saint-Dié-des-Vosges qui évoluent dans 

une dynamique de structuration de leur 

encadrement et donc, de l’accueil de 

jeunes joueurs.  

Le taux de participation aux compétitions 

départementales reste équivalent à celui 

des saisons précédentes. Environ un jeune 

sur deux participe à une compétition 

durant la saison. L’effectif reste faible en 

quantité et en niveau chez les benjamines, 

rendant difficile l’organisation de 

compétitions cohérentes pour cette 

catégorie d’âge. 

 Effectif 
Département 

Participation à 
une compétition 

Taux 

Minibad 17 7 41% 

Poussins 64 26 41% 

Benjamins 52 20 38% 

Minimes 89 49 55% 

Cadets 68 26 38% 

Total 273 121 44% 
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On peut noter que les clubs de Mirecourt 

et Saint-Dié-des-Vosges engagent des 

jeunes sur des compétitions contrairement 

aux saisons précédentes. Les taux de 

participation des jeunes de Saint-Dié-des-

Vosges et Epinal restent cependant assez 

faible compte tenu du potentiel existant 

dans ces clubs.  

Circuit Jeunes 

Le Circuit Jeunes est une compétition 

organisée par le Comité des Vosges de 

Badminton et composée d’un circuit 

d’étapes où les joueurs s’affrontent dans 

des poules de niveaux. Il s’agit du premier 

niveau de compétition pour les catégories 

jeunes. Le circuit se compose de 6 étapes 

dont 2 étapes de double. Cette saison, 2 

étapes ont été annulées en raison du 

contexte sanitaire lié à l’épidémie du 

Covid-19. 

Pour cette saison, le Comité des Vosges a 

décidé de fournir les volants en les 

facturant en fin de saison aux clubs afin 

d’éviter les difficultés rencontrées les 

années précédentes pour que chaque 

compétiteur puisse amener ses propres 

volants.  

La participation aux étapes était constante 

cette saison avec une belle étape à 

Cornimont où la barre des 80 joueurs est 

passée. Certains joueurs ne disputent 

qu’une étape du circuit, généralement celle 

organisée par leur club. 45% des 

compétiteurs ont participé à 3 ou 4 étapes 

sur cette saison.  

Le palmarès de cette saison n’a pas pu être 

établi en raison du contexte sanitaire lié à 

l’épidémie du Covid-19. 

Championnat des Vosges Jeunes 

Les championnats des Vosges Jeunes sont 

organisés par le Comité des Vosges de 

Badminton et sacre les champions 

départementaux par catégories d’âges. Les 

tableaux ne sont plus des poules de niveaux 

comme pour le Circuit Jeunes mais regroupent 

l’ensemble des compétiteurs d’une catégorie 

d’âge. L’édition 2019-2020 a vu 99 jeunes de 8 

clubs s’affronter à Charmes. A noter que seuls 

les jeunes ayant participé à au moins une 

compétition peuvent s’inscrire aux 

 

Effectif 
club 

Compétiteurs Taux 

Charmes 53 23 43% 

Hautes-
Vosges 

71 30 42% 

Epinal 68 19 28% 

Contrexéville 28 12 43% 

Bruyères 14 6 43% 

Rambervillers 19 13 68% 

Plombières-
les-Bains 

13 4 31% 

Mirecourt 20 8 40% 

Saint-Dié-
des-Vosges 

34 3 9% 

Neufchâteau 2 0 0% 

Chavelot 8 3 38% 

Golbey 1 0 0% 

Gérardmer 1 0 0% 

 CJ 1 Charmes CJ 2 Cornimont CJ 3 Rambervillers CJ 4 Bruyères Moyenne 

Poussins 14 23 19 24 20 

Benjamins 10 15 11 13 12 

Minimes 24 34 27 35 30 

Cadets 15 14 13 11 13 

Total 61 81 68 77 72 
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Championnats des Vosges Jeunes. Le club de 

Charmes tire une nouvelle fois son épingle du 

jeu en ramenant le plus grand nombre de 

médailles devant les Hautes-Vosges 

Badminton. Epinal reste à son niveau devant 

des clubs qui montent comme Bruyères, 

Contrexéville, Rambervillers et Mirecourt. Le 

bilan de la compétition est très positif.  

 

Palmarès Championnat des Vosges Jeunes – 2019-2020 

Catégorie Champion Vice-champion 3ème place 

Poussin 

SH Lysandre Gury-Guillaume (Epinal) Antonin Lanois (Hautes-Vosges) 
Enoha Hermal (Charmes) 

Erwann Parriaux (Charmes) 

SD Kathleen Mangeot (Charmes) Léa Lambert (Rambervillers) 
Lisa Neyret (Hautes-Vosges) 

Madline Delacote (Hautes-Vosges) 

DH 
Antonin Lanois (Hautes-Vosges) 

Erwann Parriaux (Charmes) 

Lysandre Gury-Guillaume (Epinal) 

Marius Wiart (Epinal) 

Enoha Hermal (Charmes) 

Enzo Nurdin-Eurly (Epinal) 

DD 
Kathleen Mangeot (Charmes) 

Madline Delacote (Hautes-Vosges) 

Léa Lambert (Rambervillers) 

Marion Babel (Rambervillers) 

Shahane Mamikonyan (Epinal) 

Hailie-Jade Bayeuil Monchieri (Epinal) 

DX 
Antonin Lanois (Hautes-Vosges) 

Madline Delacote (Hautes-Vosges) 

Lysandre Gury-Guillaume (Epinal) 

Shahane Mamikonyan (Epinal) 

Erwann Parriaux (Charmes) 

Kathleen Mangeot (Charmes) 

     

Benjamin 

SH Anton Gury-Guillaume (Epinal) Malo Lefebvre (Hautes-Vosges) 
Nicolas Toscan (Mirecourt) 

Lucas Jacquemin (Bruyères) 

SD Jade Paris (Rambervillers) Audrine Thiebautgeorges (Charmes) - 

DH 
Malo Lefebvre (Hautes-Vosges) 

Anton Gury-Guillaume (Epinal) 

Aymeric Parriaux (Charmes) 

Lucas Martin (Hautes-Vosges) 

Nicolas Toscan (Mirecourt) 

Mahe Delbarre Busse (Mirecourt) 

DX 
Aymeric Parriaux (Charmes) 

Audrine Thiebautgeorges (Charmes) 

Axel Windels (Charmes) 

Jade Paris (Rambervillers) 
- 

 

Minime 

SH Tom Barrois (Charmes) Raphael Dousset (Hautes-Vosges) 
Vassili Cornu (Plombières) 

Matisse Wermann (Hautes-Vosges) 

SD Marie Divoux (Bruyères) Evaelle Loriot (Charmes) 
Flora Lombard (Epinal) 

Oriane Binaux (Hautes-Vosges) 

DH 
Tom Barrois (Charmes) 

Raphael Dousset (Hautes-Vosges) 

Basile Lanois (Hautes-Vosges) 

Vassili Cornu (Plombières) 

Romain Beauchet (Charmes) 

Matisse Wermann (Hautes-Vosges) 

Lucas Jacquemin (Bruyères) 

Enzo Muller (Bruyères) 

DD 
Marie Divoux (Bruyères) 

Oriane Binaux (Hautes-Vosges) 

Evaelle Loriot (Charmes) 

Félicie Mengin (Hautes-Vosges) 

Flora Lombard (Epinal) 

Chloé Nopre (Epinal) 

DX 
Tom Barrois (Charmes) 

Evaelle Loriot (Charmes) 

Raphael Dousset (Hautes-Vosges) 

Oriane Binaux (Hautes-Vosges) 

Basile Lanois (Hautes-Vosges) 

Félicie Mengin (Hautes-Vosges) 

     

Cadet 

SH Thimoté Marchal (Charmes) Antoine Mengin (Hautes-Vosges) 
Marius Florentin (Contrexéville) 

Thao Gillet-Hannoun (Hautes-Vosges) 

SD Ambre Lorentz (Charmes) Maelle Bertuzzi (Charmes) 
Lana Demoncel (Contrexéville) 

Keridwen Durand (Charmes) 

DH 
Timothée Marchal (Charmes) 

Antoine Mengin (Hautes-Vosges) 

Maxence Louis (Contrexéville) 

Marius Florentin (Contrexéville) 

Thao Gillet-Hannoun (Hautes-Vosges) 

Antony Windels (Charmes) 

DD 
Ambre Lorentz (Charmes) 

Maelle Bertuzzi (Charmes) 

Pauline Bresson (Charmes) 

Keridwen Durand (Charmes) 

Lana Demoncel (Contrexéville) 

Julie Sylvestre (Contrexéville) 

DX Thimoté Marchal (Charmes) Antoine Mengin (Hautes-Vosges) Maxence Louis (Contrexéville) 
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Ambre Lorentz (Charmes) Keridwen Durand (Charmes) Julie Sylvestre (Contrexéville) 

Mathis Chassel (Bruyères) 

Pauline Bresson (Bruyères) 

 

Junior 

SH Romain Dousset (Hautes-Vosges) Mathieu Claudel (Epinal) 
Maxime Lorentz (Charmes) 

Hippolyte Nazimek (Charmes) 

SD Mylène Lombard (Epinal) Nina Ajdarpasic (Charmes) 
Pauline Chassel (Bruyères) 

Lou Ann Adam (Hautes-Vosges) 

DH 
Romain Dousset (Hautes-Vosges) 

Mathieu Claudel (Epinal) 

Hippolyte Nazimek (Charmes) 

Maxime Lorentz (Charmes) 

Matteo Chapoulot (Charmes) 

Romin Chevalme (Bruyères) 

DD 
Mylène Lombard (Epinal) 

Pauline Chassel (Bruyères) 

Nina Ajdarpasic (Charmes) 

Manon Baudre (Bruyères) 

Hatice Yildirim (Rambervillers) 

Andréa Babel (Rambervillers) 

DX 
Romain Dousset (Hautes-Vosges) 

Mylène Lombard (Epinal) 

Matteo Chapoulot (Charmes) 

Nina Ajdarpasic (Charmes) 

Maxime Lorentz (Charmes) 

Andréa Babel (Rambervillers) 

Tableau des médailles - Clubs 

Club Or Argent Bronze Total 

Les Fous du Volant Charmes 16 18 13 47 

Hautes-Vosges Badminton 11 13 10 43 

Club Badminton Epinal 7 2 6 15 

Bruyères Badminton 3 1 6 10 

Badminton Club de Rambervillers 1 1 3 5 

Badminton de la Plaine 0 2 6 8 

Badminton Club Plombières-les-Bains 0 1 1 2 

Les Volants Mirecurtiens 0 0 3 3 

Les champions départementaux sont 

qualifiés pour les championnats régionaux 

Grand Est.  

Interclubs Jeunes 

Les Interclubs Jeunes sont une compétition 

organisée par le Comité des Vosges de 

Badminton regroupant les différents clubs 

par catégories d’âges pour décerner dans 

chacune de ces catégories, le club 

champion départemental. Les champions 

seront qualifiés pour une phase pré-

régionale puis régionale pour sacrer les 

champions régionaux.  

Après deux premières éditions 

compliquées, la compétition commence à 

trouver sa place dans le calendrier avec la 

participation, cette saison, de 11 équipes 

en phase départementale.  

Les équipes se composent de deux garçons 

et deux filles pour un format : 1 simple 

homme, 1 simple dame, 1 double homme, 

1 double dame et 1 double mixte.  

Les phases pré-régionales et régionales ont 

été annulées en raison du contexte 

sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19. 

  

Palmarès Interclubs Jeunes – 2019-2020 
 Benjamins Minimes Cadets 

1ère place Hautes-Vosges Hautes-Vosges Charmes 

2ème place Charmes Epinal Contrexéville 

3ème place Epinal Contrexéville Hautes-Vosges 
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Collectif Jeunes 

Le Collectif Jeunes regroupe les meilleurs 

jeunes du département dans les catégories 

d’âge Benjamins-Minimes-Cadets. Des 

joueurs poussins peuvent être intégrés au 

Collectif Jeunes. L’Equipe Technique 

Départementale encadre ce collectif au 

travers de stage et de compétitions 

régionales comme les Intercodeps, les 

Circuits Interrégionaux Jeunes ou les 

championnats Grand Est.  

Le Comité des Vosges de Badminton 

participe aux Intercodeps, compétition où 

les différents comités départementaux de 

la région Grand Est s’affrontent en 3 phases 

pour sacrer le comité champion régional. 

Un stage de préparation est organisé en 

marge de ces 3 étapes. Un dernier stage est 

organisé en préparation des championnats 

régionaux individuels. Le collectif est suivi à 

la fois par les bénévoles encadrants du 

Comité des Vosges de Badminton mais 

également par un cadre technique du 

Groupement Employeur de la Ligue Grand 

Est de Badminton.  

L’équipe du Collectif Jeunes se compose 

pour la saison 2019-2020 : Audrine 

Thiebautgeorges (Charmes), Kathleen 

Mangeot (Charmes), Erwann Parriaux 

(Charmes), Tom Barrois (Charmes), Evaelle 

Loriot (Charmes), Antonin Lanois (Hautes-

Vosges), Raphaël Dousset (Hautes-Vosges), 

Basile Lanois (Hautes-Vosges), Oriane 

Binaux (Hautes-Vosges), Félicie Mengin 
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(Hautes-Vosges), Matisse Wermann 

(Hautes-Vosges), Madline Delacote 

(Hautes-Vosges), Lysandre Gury-Guillaume 

(Epinal), Anton Gury-Guillaume (Epinal), 

Marie Divoux (Bruyères), Lucas Jacquemin 

(Epinal).  

Intercodeps 

Les résultats de la saison sont sans 

surprises pour le Collectif Jeunes Vosges 

qui n’a pu disputer que la première phase 

de la compétition face à des comités d’une 

autre dimension en la présence du Comité 

de Meurthe et Moselle et du Haut Rhin. La 

Ligue Grand Est de Badminton a pris la 

décision de déclarer comme blanche la 

saison du championnat Intercodeps en 

raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie 

du Covid-19.  

La difficulté à fédérer une véritable équipe 

homogène persiste et le niveau global reste 

en deçà des standards qu’a pu connaitre le 

comité quelques années auparavant. Le 

projet de restructuration de l’encadrement 

des jeunes sur le département par l’emploi 

d’un entraineur diplômé d’état pour la 

saison 2020/2021 pourra et devra 

permettre au niveau général d’augmenter 

dans les années à venir. 

Le Comité des Vosges organise chaque 

saison un déplacement avec le Collectif 

Jeunes sur un tournoi international à 

Kaiserslautern (Allemagne) qui a dû, cette 

saison, être annulé en raison du contexte 

sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19.  

Open D’Jeuns 88 

Le Comité des Vosges organise, avec le 

soutien du club de Charmes, un tournoi 

jeune ouvert à tous ayant pour objectif de 

permettre aux jeunes vosgiens de se 

confronter à des joueurs de niveaux 

équivalent et de départements voisins.  

En raison du contexte sanitaire lié à 

l’épidémie du Covid-19, la compétition n’a 

pas pu se tenir cette saison.  

Stages et animations de secteur 

Le Comité des Vosges organise des stages 

tous publics pour les jeunes et des 

animations de secteur. Un stage a pu se 
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tenir cette saison et deux animations de 

secteurs en lien avec la formation 

d’encadrants dans les clubs de Saint-Dié-

des-Vosges et Mirecourt. Ces stages sont 

encadrés par des bénévoles du Comité et 

un cadre technique du Groupement 

Employeur de la Ligue Grand Est de 

Badminton.  

Compétitions Régionales 

Plusieurs compétitions régionales sont 

organisées par la Ligue Grand Est de 

Badminton.  

Le Circuit Interrégional Jeunes permet de 

regrouper sur 3 étapes les meilleurs 

joueurs du Grand Est par catégorie d’âge. 

Trois vosgiens, Tom Barrois et Ambre 

Lorentz de Charmes ainsi que Raphaël 

Dousset des Hautes-Vosges ont participé à 

au moins une étape.  

La Ligue Grand Est organise également un 

tournoi international, le Perfly French 

International Border, auquel Raphaël 

Dousset et Tom Barrois ont pu participer.  

Les champions départementaux 

participent aux championnats régionaux 

Grand Est, organisés à Pont-à-Mousson. 18 

vosgiens étaient présents à l’occasion de 

ces championnats.  

On peut noter les résultats de Kathleen 

Mangeot (Charmes) qui atteint les ¼ de 

finales en simple dame poussin, Raphaël 

Dousset (Hautes-Vosges) qui atteint les ¼ 

de finales en simple homme minime ou 

encore Romain Dousset (Hautes-Vosges) 

qui échoue à deux reprises au pied du 

podium (4ème) en simple homme junior et 

double homme junior.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 

DE LA COMMISSION ADULTES 

 
La commission Adultes est gérée par 

Jérémy Girard, Christophe Noël et Victor 

Fréchard. Cette commission gère les 

différentes compétitions départementales 

fédérales adultes, et mets en place des 

actions de développement des pratiques 

pour les différents publics compétiteurs, 

loisirs, seniors ou vétérans.  

Le rapport d’activité de cette commission reprend 

les différents résultats sportifs et moraux des 

actions et compétitions organisées par la 

commission départementale.   

Championnat des Vosges Seniors 

Le Comité des Vosges de Badminton organise les 

Championnats des Vosges Seniors, regroupant 

l’ensemble des compétiteurs vosgiens pour sacrer 

les champions départementaux par catégorie de 

classement. Cette édition voit un record 

d’affluence avec 143 inscrits provenant de 11 des 

13 clubs affiliés, pour une très belle édition 

disputée à Contrexéville.  

On notera malgré tout le manque de joueurs 

classés Nationaux sur cette édition, absents pour 

des raisons diverses. 

03 
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Palmarès Championnat des Vosges Seniors – 2019-2020 

Catégorie Champion Vice-champion 3ème place 

Honneur 

SH Sylvain Didier (Hautes-Vosges) Hugo Rivat (Bruyères) Yohan Belin (Epinal) 

DH 
Jérémy Girard (Epinal) 

Yohan Belin (Epinal) 

Hugo Rivat (Bruyères) 

Valentin Forterre (Bruyères) 

Victor Fréchard (CODEP) 

Romain Dousset (Hautes-Vosges) 

DD 
Marine Didier (Hautes-Vosges) 

Céline Mathieu (Hautes-Vosges) 

Camille Jeandon (Epinal) 

Mylène Lombard (Epinal) 

Pascale Valdenaire (Rambervillers) 

Justine Vernier (Saint-Dié) 

DX 
Sylvain Didier (Hautes-Vosges) 

Marine Didier (Hautes-Vosges) 

Vincent Ruspini (Saint-Dié) 

Alysée Bernard-Rose (Saint-Dié) 

Eric Noël (Rambervillers) 

Vanessa Bellec (Rambervillers) 

     

Avenir 

SH Ludovic Renaud (Contrexéville) Valentin Forterre (Bruyères) Tom Barrois (Charmes) 

SD Mélinda Mani (Epinal) Mylène Lombard (Epinal) Vanessa Bellec (Rambervillers) 

DH 
Christophe Noël (Rambervillers) 

Cédric Noël (Rambervillers) 

Alexandre Petruniw (Bruyères) 

Corentin Santulli (Bruyères) 

Fabrice Pestotnik (Epinal) 

Laurent Duval (Rambervillers) 

DX 
Cédric Noël (Rambervillers) 

Noémie Voyen (Rambervillers) 

Ludovic Parrain (Contrexéville) 

Emma Bernard (Saint-Dié) 

Alexandre Petruniw (Bruyères) 

Corrine Ferry (Bruyères) 

 

Espoir 

SH Maxime Bertrand (Contrexéville) Simon Hiver (Rambervillers) Antoine Mengin (Hautes-Vosges) 

SD Emma Bernard (Saint-Dié) Noémie Voyen (Rambervillers) Marlène Mangel (Hautes-Vosges) 

DH 
Valentin Rémy (Chavelot) 

Eric Aulagnier (Chavelot) 

Damien Grégoire (Mirecourt) 

Gaetan Delangle (Mirecourt) 

Laurent Noël (Rambervillers) 

Camille Aigle (Rambervillers) 

DD 
Mélina Mani (Epinal) 

Emma Bernard (Saint-Dié) 

Lorine Ramos (Bruyères) 

Louise Divoux (Bruyères) 

Céline Colin (Rambervillers) 

Adèle Marlier (Contrexéville) 

     

Promotion 

SH Pierre Danzo (Epinal) Laurent Renault (Epinal) Dominique Laine (Rambervillers) 

SD Charlène Capitaine (Neufchâteau) Louise Albrecht (Chavelot) Constance Potaufeux (Chavelot) 

DH 
Mathieu Claudel (Epinal) 

Michael Strub (Epinal) 

Fabrice Poignant (Golbey) 

David Pujol (Golbey) 

Arnaud Romaire (Saint-Dié) 

Fabien Menigoz (Saint-Dié) 

DD 
Lou-Ann Adam (Hautes-Vosges) 

Marjolaine Marcoux-Gire (Hautes-Vosges) 

Contance Potaufeux (Chavelot) 

Stéphanie Jacquez (Chavelot) 

Amandine Durpoix (Mirecourt) 

Pauline Escaich (Mirecourt) 

DX 
Valentin Rémy (Chavelot) 

Louise Albrecht (Chavelot) 

Stéphane Herlet (Contrexéville) 

Mylène Descharmes (Contrexéville) 

David Grandemange (Charmes) 

Floriane Pennerad (Charmes) 

Tableau des médailles – Clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 Or Argent Bronze Total 

Club Badminton Epinal 7 3 2 12 

Hautes-Vosges Badminton 7 0 3 10 

Badminton Club de Rambervillers 4 3 9 16 
Chavelot Badminton Loisir Compétition 4 3 1 8 

Badminton Club Saint-Dié-des-Vosges 2 3 3 8 

Badminton de la Plaine 2 3 1 6 

Neufchâteau Badminton Club 1 0 0 1 
Bruyères Badminton 0 8 2 10 

Les Volants Mirecurtiens 0 2 2 4 

Association Sportive Badminton Golbey 0 2 0 2 

Les Fous du Volant Charmes 0 0 3 3 



16  RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2019-2020 | RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION ADULTES 

Championnat des Vosges Vétérans 

La commission Adultes souhaitait, en cette 

saison 2019-2020, mettre en place un 

championnat départemental pour les 

catégories Vétérans, pour répondre aux 

envies de compétition et partage de ce 

public qui n’avait jusqu’alors, pas de 

compétitions attitrées sur le département.  

En raison du contexte sanitaire lié à 

l’épidémie du Covid-19, ce championnat 

n’a pas pu voir le jour cette saison, mais sa 

mise en place engendrait un réel 

engouement pour le public visé, ce qui est 

de bon augure pour les saisons prochaines.  

Championnats Grand Est Seniors 

Les médaillés des Championnats 

Départementaux par catégories sont 

qualifiés pour les Championnats Régionaux 

Grand Est. Ces championnats ont dû être 

annulé, en raison du contexte sanitaire lié 

à l’épidémie du Covid-19.  

Le mode de qualification a été revue cette 

saison, suite aux difficultés relevée lors de 

la précédente édition organisée par le club 

de Rambervillers, où peu de joueurs 

avaient fait le déplacement.  

Championnat Interclubs 

Départemental 

Le Championnat Interclubs Départemental 

est le premier niveau de Championnat 

Interclubs et regroupe 21 équipes des 13 

clubs Vosgiens pour cette saison 2019-

2020.  

Le championnat se compose d’une 

Départementale 1 à 6 équipes, d’une 

départementale 2 divisée en 2 poules de 6 

équipes et d’une Départementale 3 à 3 

équipes, exclusivement masculine, certains 

clubs ayant des difficultés à avoir 

suffisamment de compétitrices pour 

composer des équipes mixtes.  

Ce championnat rassemble convivialité et 

compétition à travers 5 journées disputées 

sur des dimanches.  

Plusieurs problèmes ont pu être relevés au 

cours de cette saison avec la difficulté à 

répartir équitablement les lieux de 

réceptions de ces journées et deux 

sanctions sportives appliquées suite à des 

irrégularités délibérées. Une révision 

complète du règlement du championnat 

sera réalisée en fin de saison sportive pour 

Participation des clubs 
Nb équipes* Joueurs Ratio joueurs Journées 

reçues*** 
Sanctions 

2019-2020 2019-2020 par équipe** 

Badminton Club Saint-Dié des Vosges 6 21 5,3 3 2 

Club Badminton Epinal 4 9 9,0 0   

Badminton Club de Rambervillers 4 28 9,3 6   

Hautes-Vosges Badminton 2 9 9,0 1   

Badminton de la Plaine 2 15 7,5 2   

Les Volants Mirecurtiens 2 16 8,0 0   

Les Fous du Volant Charmes 2 21 10,5 1   

Bruyères Badminton 2 21 10,5 2   

Association Sportive Badminton Golbey 1 9 9,0 1   

Chavelot Badminton Loisir Compétition 1 10 10,0 0   

Badminton Club Plombières-les-Bains 1 4 4,0 1   

Total 27 163 8,4 17 2 
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éviter tous problèmes lors de la prochaine 

saison.  

Le Championnat n’a pas pu atteindre son 

terme, les 4ème et 5ème journée ayant été 

annulées en raison du contexte sanitaire de 

l’épidémie du Covid-19. La Fédération 

Française de Badminton a pris la décision 

de déclarer comme blanche la saison du 

Championnat Interclubs : aucunes 

montées ou descentes ne seront 

appliquées sportivement cette saison.  

24 joueurs ont participé à une rencontre 

d’Interclubs pour leur première saison en 

compétition officielle. 45% des participants 

sont classés Départementaux, 45% sont 

classés Promotion et 10% sont classés 

Régionaux.  

Championnats Interclubs Régionaux 

et Nationaux 

Année historique pour le badminton 

vosgien avec la présence d’un club en 

Nationale 3 pour la troisième fois de 

l’histoire. Après Plombières-les-Bains et 

Cornimont, c’est au tour de Saint-Dié-des-

Vosges de se confronter à la première 

marche du championnat National.  

Les championnats Interclubs Régionaux et 

Nationaux n’ont pas pu atteindre leurs 

termes, les 4èmes et 5èmes journées ayant été 

annulées en raison du contexte sanitaire lié 

à l’épidémie du COVID-19. La FFBaD a pris 

la décision de déclarer comme blanche la 

saison du championnat Interclub. Aucunes 

montées ou descentes ne seront donc 

appliquées pour cette saison. 

En championnat Régional, les équipes 

d’Epinal et Saint-Dié-des-Vosges 2 évoluent 

en Pré-Nationale, l’équipe de 

Rambervillers en Régionale 1 et les équipes 

d’Epinal 2, Epinal 3 et des Hautes-Vosges 

évoluent en Régionale 2.  

Soirées à thèmes 

Les soirées à thèmes sont organisées par le 

Comité des Vosges de Badminton et 

permettent de réunir en soirée les licenciés 

des clubs vosgiens pour pratiquer notre 

sport de faon convivial, dans un esprit 

d’échange et de partage. Un pot est 

traditionnellement organisé à la fin de 

chaque soirée.  

Cette saison, seules deux soirées ont pu se 

tenir en raison du contexte sanitaire lié à 

l’épidémie du Covid-19. Les soirées à th-

mes ont toujours une franche réussite avec 

beaucoup de soirées qui affichent complet. 

Il s’agit d’un bon révélateur de l’état 

d’esprit dynamique et convivial des 

adhérents du territoire des Vosges. On 

peut regretter simplement l’absence de 

joueurs loisirs à ces soirées. La proposition 

d’une nouvelle offre de pratique pour 

satisfaire les attentes de ce public est à 

étudier.  
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Le calendrier fut mis en place tardivement 

cette saison, ne permettant de placer 

qu’une seule soirée dans les quatre 

derniers mois de 2019/ De nouvelles idées 

de regroupement sont imaginées comme 

l’application d’une fête du badminton aux 

adultes, permettant de clôturer la saison 

sportive sur une journée détente avec 

repas partagé le midi. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

DES FORMATIONS  
 

La Ligue Grand Est de Badminton et 

le Comité des Vosges proposent et 

organisent un certain nombre de 

formations qualifiantes pour les 

bénévoles et structurantes pour les 

clubs. Ces formations se déclinent 

selon une filière entrainement et une 

filière d’officiels techniques.   

Ce rapport d’activité présente les 

différentes formations proposées par la 

Ligue Grand Est de Badminton, les 

formations organisées par le Comité des 

Vosges de Badminton et le compte-rendu 

des formations suivies cette saison.  

Formations des animateurs et des 

entraineurs 

La Ligue Grand Est de Badminton 

accompagne les bénévoles dans leur projet 

de qualification en proposant une offre 

complète de formation qui permet :  

- D’acquérir les bases fondamentales de 

la technique badminton : Module 

d’Entrée en Formation (MODEF), 

obligatoire pour poursuivre son 

parcours de formation ; 

- De développer des compétences 

d’animations : Animateur Bénévole 1 ; 
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- De vous former aux spécificités de 

l’encadrement des plus jeunes : 

Animateur Bénévole 2 Jeunes ; 

- De découvrir les bases de 

l’entrainement : Entraineur Bénévole 

1 ; 

- De renforcer les bases de 

l’entrainement collectif des 

compétiteurs et individualiser l’action 

des entraineurs : Entraineur Bénévole 

2.  

La Ligue Grand Est propose également des 

formations continues couvrant un large 

champ de possibilités et des cas plus 

spécifiques comme la formation 

d’initiateur pour un public handicap, 

pénitencier, sénior, parabadminton, etc.  

Des formations professionnalisantes 

existent également comme la Certification 

de Qualification Professionnel (CQP) ou le 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse de 

l’Education Populaire et du Sport (DEJPES).  

Formations des officiels de terrains 

Les officiels de terrains se décomposent en 

quatre groupes, dont des formations sont 

organisées chaque saison par la Ligue 

Grand Est de Badminton :  

- Gestion des logiciels de badminton 

(ULC) ; 

- Organisation de compétitions (GEO) ; 

- Juge-arbitres ; 

- Arbitre.  
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Politique de soutien du Comité des 

Vosges de Badminton 

Le Comité des Vosges de Badminton 

soutient financièrement les bénévoles du 

département suivant des formations 

fédérales, sous réserve que cette 

formation soit bien effectuée dans une 

optique de développement du badminton 

à l’échelle d’un club ou du Comité des 

Vosges de Badminton.  

Ces formations peuvent être des 

formations liées à l’encadrement de la 

pratique ou à l’arbitrage. 

Le Comité des Vosges de Badminton 

rembourse la facture émise par la Ligue 

Grand Est de Badminton aux clubs. Il ne 

prend pas en charge les frais annexes non 

facturés (frais de déplacements par 

exemple).  

Bilan des formations de la saison 

Pour la filière animations et entrainement, 

trois vosgiens ont suivi des formations pour 

cette saison 2019-2020 : Sandrine Delbarre 

Busse (Mirecourt) participe à la formation 

AB2 après avoir obtenu le grade AB1 en mai 

2019 ; Angélique Hoerner (Mirecourt) 

participe à la formation AB1 ; Vincent 

Ruspini (Saint-Dié-des-Vosges) participe à 

la formation MODEF avec pour objectif 

d’intégrer la formation DEJEPS du CREPS de 

Strasbourg à partir de septembre 2020. Ce 

dernier intègre cette formation à partir de 

septembre 2020 et devient salarié du 

Groupement Employeur de la Ligue Grand 

Est de Badminton et sera détaché sur le 

territoire des Vosges.  

Pour la filière des officiels de terrains, 

Jérémy Girard (Epinal) et Ludovic Parrain 

(Contrexéville) ont suivi la formation 

GEO+ULC. Une formation d’arbitre était 

initialement prévue à l’occasion de l’étape 

n°5 du Circuit Jeunes tandis qu’une 

validation était prévue lors du tournoi 

d’Epinal, le Spinabad, courant juin. Ces 

deux formations ont dû être annulée en 

raison de l’épidémie du Covid-19.  

Le Comité des Vosges incite ses jeunes 

pratiquants à se former en proposant des 

formations de juges de lignes sur des 

rencontres nationales (rencontres du 

championnat de France Interclubs 

notamment) et en les formant de façon 

continue sur les différentes compétitions 

jeunes. Isabelle Vercelot (Epinal), Jérémy 

Girard (Epinal), Dominique Vercelot 

(Epinal), Bastien Pajot (Charmes), Marie 

Divoux (Bruyères), Oriane Binaux (Hautes-

Vosges), Corentin Druaux (Hautes-Vosges), 

Thao Gillet-Hannoun (Hautes-Vosges) et 

Antoine Mengin (Hautes-Vosges) ont ainsi 

suivi une formation de juge de ligne cette 

saison. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

DE LA COMMISSION SPORT 

ADAPTE 
 

 

La commission Sport Adapté est 

gérée par Jean-Luc Schorp avec 

l’appui d’Isabelle Vercelot, Jérémy 

Girard et Victor Fréchard. Cette 

commission accompagne les 

pratiquants Sport Adapté au travers 

de stages organisés et d’un suivi sur 

des compétitions régionales et 

nationales. Ces actions se font en lien 

avec le Comité Départemental de 

Sport Adapté des Vosges.  

Le rapport d’activité de cette commission 

présente les actions mises en place et les 

résultats des joueurs Vosgiens sur les 

compétitions d’envergure Régionale ou 

Nationale auxquelles ils participent.  

A ce jour, les clubs d’Epinal et de Saint-Amé 

proposent une pratique Sport Adapté.  
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Handicap 

Le Sport Adapté en compétition est 

organisé selon les capacités intrinsèques 

des sportifs, en se référant aux 

compétences dans les domaines de 

l’autonomie, la communication, la 

socialisation et la motricité. Il existe 3 

classes dans la nouvelle classification FFSA : 

• Classe AB : au regard des items des 

différents domaines, le sportif est 

ancré dans le concret et le visible, est 

à minima capable de faire des choix 

simples, de situer son corps dans un 

espace connu, d’être dans un groupe 

sans forcément y interagir, d’utiliser 

des outils simples.   

• Classe BC : au regard des items des 

différents domaines, le sportif, ancré 

dans le réel, est capable à minima de 

s’orienter, d’interagir dans des 

relations privilégiées, d’élaborer des 

stratégies simples d’action.  

• Classe CD : au regard des items des 

différents domaines, le sportif est 

capable à minima de comprendre, de 

sélectionner et d’utiliser des 

informations pertinentes, d’élaborer 

des stratégies complexes, de tenir un 

rôle dans le groupe, de faire preuve 

d’abstraction et de création.  

Organisation de stages 

Le Comité des Vosges de Badminton met 

en place des stages avant les différentes 

compétitions auxquelles peuvent prendre 

part les pratiquants du badminton en Sport 

Adapté.  

Le premier stage de la saison, organisé à 

Epinal a réuni une quinzaine de joueurs des 

clubs d’Epinal et Saint-Amé. Ce stage a été 

encadré par les bénévoles du Comité des 

Vosges de Badminton et du Comité des 

Vosges Sport Adapté.  

Ce stage fut le seul organisé en raison du 

contexte lié à l’épidémie du Covid-19.  

Championnats de France Sport 

Adapté 

Les compétiteurs Sport Adapté participent 

aux Championnats de France chaque 

année. Cette saison, le championnat se 

disputait à Poitiers et a vu de belles 

prestations des joueurs vosgiens.  

Au niveau National, Magalie Gilbert est 

championne de France en simple dame et 

double mixte CD. En simple homme AB, 

Kevin Antoine devient vice-champion de 

France. 

Au niveau fédéral, Alexandra Antoine est 

championne de France en simple dame BC. 

Marylène Berquand est vice-championne 

de France en simple dame vétéran BC 

tandis que Mathieu Garnier est vice-

champion de France en simple homme BC. 

Nathalie Philippe échoue enfin à la 

troisième place en simple dame AB.  

Les bénévoles du Comité des Vosges 

accompagnent ces joueurs et participent à 

l’organisation de ces championnats en 

officiant en tant qu’officiels techniques. 

C’était le cas cette saison avec Isabelle 

Vercelot et Léa Lambert qui ont officié en 

tant qu’arbitres.  

Les championnats régionaux n’ont, pour 

leur part, pas pu être disputés en raison du 

contexte sanitaire lié à l’épidémie du 

Covid-19. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

DEVELOPPEMENT ET 

VISIBILTE DU BADMINTON 
 

Le Comité des Vosges de Badminton 

participe à la bonne visibilité du sport 

sur le territoire des Vosges en étant 

en lien avec les médias locaux par 

exemple. L’organisation de grandes 

manifestations comme les phases 

Finales du Championnat de France 

TOP12, en mai 2019 fait également 

partie des actions de promotion du 

comité. Cette commission est 

essentiellement gérée par 

Christophe Noël et Victor Fréchard.  

Le rapport d’activité de cette commission 

reprend les actions de promotions du 

badminton et dresse un bilan non exhaustif 

de l’accueil des phases Finales du 

Championnat de France de Badminton, en 

mai 2019 à Saint-Dié-des-Vosges.  
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Promotion du badminton 

Le journal local Vosges Matin suit années 

après années l’actualité du badminton 

vosgien en publiant régulièrement des 

articles sur les actions des clubs vosgiens 

ou du Comité des Vosges. Cette saison, une 

quinzaine d’articles ont été édités traitant 

du badminton.  

Le média local ViaVosges participe 

également à la belle représentation du 

badminton dans les Vosges en suivant 

certains tournois.  

Le club de Contrexéville (Badminton de la 

Plaine) a été nommé à la Céréomnie du 

Mérite Sportif dans la catégorie du Mérite 

de l’Ecole du Sport 2019.  

Le site internet du Comité des Vosges de 

Badminton a enfin été remis à jour, dans 

son fond comme dans sa forme. Des 

onglets sont ajoutés pour définir 

précisément le rôle du comité, fournir les 

informations utiles sur l’affiliation. Un 

espace presse permet de retrouver 

l’ensemble des articles publiés par le 

journal local et un espace club servira de 

banque de données pour le comité et les 

clubs en y déposant les différents compte-

rendu réunions, les aides aux subventions, 

etc.  

Accueil des phases finales du TOP12 

en mai 2019 à Saint-Dié-des-Vosges 

Né de l’envie de voir du badminton de 

haut-niveau sur le territoire des Vosges 

exprimée par Christophe Noël, alors 

président du Comité des Vosges de 

Badminton et Nicolas Simon, alors 

président du club de Saint-Dié-des-Vosges, 

le projet d’accueil des phases finales du 

championnat de France Interclubs, TOP12 

en mai 2019 a occupé le quotidien de 

nombreux bénévoles des clubs des Vosges 

pendant une belle année.  

Les objectifs étaient principalement de 

souder les bénévoles des différents clubs 

des Vosges autour d’un même projet et de 

faire de cette vitrine unique du badminton, 

un événement pleinement réussi pouvant 

créer de futures vocations chez les 

spectateurs que l’équipe attendait 

nombreux.  
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Cette organisation, dans l’une des plus 

belles salles de la région, le Palais 

Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-

des-Vosges, fut une réelle belle réussite sur 

tous les plans. Plus de 50 bénévoles ont 

répondu présents et ont fait de cet 

événement un exemple souligné par la 

Fédération Française de Badminton qui 

désignera ces phases finales comme 

meilleure organisation d’un championnat 

de France de l’année.  

Le public a répondu présent avec une 

journée du vendredi destiné aux écoliers et 

un samedi, jour de finales, qui a permis à 

de nombreux pratiquants de la région de se 

réunir autour de ce beau spectacle. Le 

résultat de la finale, achevée sur un mixte 

en or, n’a que renforcer ce sentiment de 

plénitude de l’équipe organisatrice.  

Le bilan financier est plus que positif avec 

un bénéfice de 6 943,00 €. La répartition de 

la somme récoltée est votée par le comité 

directeur à l’unanimité : le comité des 

Vosges de Badminton recevra 60% des 

bénéfices contre 40% pour le club de Saint-

Dié-des-Vosges, avec pour objectif, de se 

servir de cet apport pour développer les 

pratiques et retrouver une structuration 

des entrainements jeunes sur le territoire 

des Vosges dans les années à venir. La 

Fédération Française de Badminton fait 

cadeau à l’organisation d’un tapis Gerflor 

utilisé durant ces phases finales au club de 

Saint-Dié-des-Vosges, en remerciement de 

la tenue de l’événement.  

Nous ne saurions que remercier et féliciter 

l’ensemble des bénévoles, la ville de Saint-

Dié-des-Vosges, la Fédération Française de 

Badminton et tous nos partenaires 

fédéraux, officiels, médiatiques et autres 

qui ont rendu ce bel événement possible. 

Les retombées seront évaluées dans les 

années suivant cette organisation, mais 

cette organisation aura permis au Comité 
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des Vosges de montrer aux instances 

locales ce qu’est le badminton de haut 

niveau et le potentiel qu’il peut générer sur 

un territoire comme le nôtre.   
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 RAPPORT FINANCIER 
 

 

Le rapport financier est établi par le 

trésorier général du Comité des 

Vosges de Badminton, Jean-Luc 

Schorp.  

Situation des comptes  

Report des exercices précédents : 

31 707,56 € 

Situation financière au 31/08/2020 : 

40 779,33 € 

 Compte courant : 1 360,71 € 

 Livret bleu : 39 148,62 € 

Résultat de l’exercice 2019-2020 : 

9 071,77 € 

Explication du compte du résultat 

de l’exercice 

Le résultat de l’exercice 2019-202 est 

particulièrement et anormalement positif. 

Ce fort bénéfice résulte : 

- De l’apport des bénéfices de 

l’organisation des Phases Finales du 

TOP12 à Saint-Dié-des-Vosges en mai 

2019. Les bénéfices de cette 

organisation ont été réparti, par vote à 

l’unanimité du comité directeur de 

l’organisation, à 40% pour le club de 

Saint-Dié-des-Vosges et 60% pour le 

Comité des Vosges de Badminton. Cet 

apport est de 4 200,00 € ; 
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- Du versement de la subvention ANS 

pour la saison 2018-2019 en retard sur 

l’exercice de la saison 2019-2020. Ce 

versement est de 1 500,00 € ; 

 

- De dépenses non effectuées en fin de 

saison. Ces dépenses sont estimées à 

2 500,00 € environ : 

o Récompenses du circuit Jeunes : 

350 € ; 

o Déplacement au tournoi de 

Kaiserslautern :  1 000 € ;  

o Stages du Collectif Jeunes : 250 

€ ; 

o Organisation de l’Open Djeun’s 

88 : 300 € 

o Soirées à thèmes : 300 € 

o Championnat des Vosges 

Vétérans : 300 € 

En estimant ces dépenses non effectuées 

en raison de l’épidémie du Covid-19 et ces 

apports, le résultat de l’exercice 2019-2020 

serait de 871,77 € environ.  
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 PREVISIONNEL 2019-2020   BILAN 2019-2020 

 Dépenses   Recettes   Dépenses  Recettes  Solde 

FONCTIONNEMENT      6 140,00 €     12 775,00 €       8 181,66 €     14 106,64 €       5 924,98 €  

Affiliations et licences          965,00 €       1 900,00 €       1 194,04 €       2 072,00 €           877,96 €  

Timbre licences - Comité des Vosges de Badminton        1 000,00 €           201,04 €       1 192,00 €    

Chèques ZAP 88          900,00 €           900,00 €           930,00 €           880,00 €    

Affiliation | Comité Départemental Olympique et Sportif            65,00 €               63,00 €                    -   €    

            

Subventions Publiques                   -   €       5 700,00 €                    -   €       6 080,00 €       6 080,00 €  

Subvention Fédération Française de Badminton | ANS        2 500,00 €                    -   €       3 000,00 €    

Subvention Conseil Départemental | Contrat d'Objectif 88        2 200,00 €                    -   €       1 880,00 €    

Subvention Conseil Départemental | Charte Sport 88        1 000,00 €                    -   €       1 200,00 €    

            

Soutien financier | Ligue Grand Est Badminton          975,00 €       4 175,00 €       1 163,00 €       5 591,00 €       4 428,00 €  

Contractualisation Ligue Grand Est Badminton | Codep88        1 500,00 €         1 500,00 €    

Contractualisation Ligue Grand Est Badminton | Clubs          975,00 €           975,00 €       1 163,00 €           975,00 €    

Soutien Groupement Employeur | Interventions cadres        1 700,00 €         3 116,00 €    

            

Soutien | Clubs          200,00 €                    -   €           500,00 €                    -   €  -       500,00 €  

Bourse Ecoles Françaises de Badminton              300,00 €                    -   €    

Soutien organisation compétitions départementales          200,00 €             200,00 €                    -   €    

            

Partenariat Privé                   -   €       1 000,00 €                    -   €                    -   €                    -   €  

Crédit Mutuel        1 000,00 €                    -   €                    -   €    

            

Achat et vente de matériel      2 300,00 €                    -   €       3 886,00 €                    -   €  -    3 886,00 €  

Consommables volants      2 000,00 €         3 047,50 €                    -   €    

Equipements, matériels          300,00 €               69,00 €                    -   €    

Equipement vestimentaire | Valorisation bénévoles CODEP88              769,50 €                    -   €    

            

Frais divers      1 650,00 €                    -   €       1 393,62 €           116,21 €  -    1 277,41 €  

Frais de réception, déplacements          200,00 €             683,91 €                    -   €    

Déplacement spectateur | organisation CODEP      1 000,00 €                      -   €                    -   €    

Informatique | Badnet          300,00 €             709,71 €           116,21 €    

Divers          150,00 €          

            

Frais bancaires            50,00 €                    -   €             45,00 €           247,43 €           202,43 €  

Frais bancaires et intérêts            50,00 €               45,00 €           247,43 €    

            

VISION ET STRATEGIE ADULTES      1 060,00 €       2 000,00 €          413,63 €       1 836,00 €       1 422,37 €  

Compétitions Adultes          360,00 €       2 000,00 €           315,66 €       1 836,00 €       1 520,34 €  

Championnats des Vosges Adultes          360,00 €       1 400,00 €           315,66 €       1 272,00 €    

Interclubs Vosges Seniors            600,00 €                    -   €           564,00 €    

Promotion Adultes          700,00 €                    -   €             97,97 €                    -   €  -          97,97 €  

Stages | Adultes          400,00 €                      -   €                    -   €    

Soirée à Thèmes          300,00 €               97,97 €                    -   €    
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VISION ET STRATEGIE JEUNES      8 375,00 €       2 300,00 €       2 930,31 €          926,00 €  -   2 004,31 €  

Compétitions Jeunes      1 715,00 €       2 000,00 €           640,90 €           916,00 €           275,10 €  

Circuit Jeunes          340,00 €       1 500,00 €           100,00 €           350,00 €    

Championnats des Vosges Jeunes          575,00 €           500,00 €           462,10 €           560,00 €    

Interclubs Vosges Jeunes          100,00 €               78,80 €                    -   €    

Inscriptions hors 88 circuit jeunes          700,00 €                      -   €               6,00 €    

Open D'Jeuns 88                       -   €                    -   €    

            

Collectif Jeunes      6 660,00 €           300,00 €       2 289,41 €             10,00 €  -    2 279,41 €  

Intercodeps          300,00 €             115,60 €                    -   €    

Championnats Grand Est Jeunes          450,00 €               65,00 €                    -   €    

Compétitions élites          900,00 €             734,25 €                    -   €    

Déplacement compétition internationale | Kaiserslautern          900,00 €           300,00 €                    -   €                    -   €    

Stages | Collectif Jeunes      1 150,00 €             220,85 €             10,00 €    

Equipement vestimentaire | Collectif Jeunes          460,00 €             449,50 €                    -   €    

Interventions entraineur | Salarié Groupement Employeur      2 500,00 €             704,21 €                    -   €    

            

VISION ET STRATEGIE FORMATIONS      1 250,00 €                    -   €       1 044,27 €                    -   €  -   1 044,27 €  

Soutien aux formations          800,00 €                    -   €           927,35 €                    -   €  -       927,35 €  

Soutien formations Officiels Techniques | Clubs          400,00 €             225,00 €                    -   €    

Soutien formations Entrainement | Clubs          400,00 €             560,00 €                    -   €    

Soutien formations Juges de lignes              142,35 €                    -   €    

            

Valorisation officiels techniques          450,00 €                    -   €           116,92 €                    -   €  -       116,92 €  

Soutien | Arbitrage sur Compétitions          150,00 €                      -   €                    -   €    

Equipement vestimentaire | Officiels techniques          300,00 €               66,40 €                    -   €    

Soutien | Arbitres et Juges Arbitre                50,52 €                    -   €    

            

VISION ET STRATEGIE SPORT ADAPTE         150,00 €                    -   €          187,00 €                    -   €  -       187,00 €  

Stages et animations            50,00 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €  

Stages | Sport Adapté            50,00 €          

Soutien aux compétiteurs          100,00 €                    -   €           187,00 €                    -   €  -       187,00 €  

Soutien | Compétitions Sport Adapté          100,00 €             187,00 €      

VISION ET STRATEGIE D'INFLUENCE         100,00 €                    -   €                    -   €       4 200,00 €       4 200,00 €  

Actions de promotion          100,00 €                    -   €                    -   €       4 200,00 €       4 200,00 €  

Site internet          100,00 €                      -   €                    -   €    

Semaine du Badminton                       -   €                    -   €    

Organisation Grands Evenements | TOP 12 2019                       -   €       4 200,00 €    

            

INSCRIPTIONS COMPETITIONS (saison N-1)                   -   €                    -   €                    -   €          760,00 €          760,00 €  

Inscriptions clubs                   -   €                    -   €                    -   €           760,00 €           760,00 €  

Compétitions                   -   €                      -   €           760,00 €    

            

TOTAL    17 075,00 €     17 075,00 €     12 756,87 €     21 828,64 €       9 071,77 €  
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   ORIENTATIONS 

2020-2021  
 

La saison 2020-2021 marque le 

début d’une nouvelle Olympiade et 

donc de l’élection d’un nouveau 

Comité Directeur. Le projet sportif et 

les orientations en découlant 

résultera de ces élections. Certains 

projets structurants ont commencé à 

être mis en place lors de la saison 

2019-2020 et devraient voir le jour 

en 2020-2021.  

Emploi sur le territoire des Vosges 

Cette saison sera l’occasion de retrouver 

un emploi sur le territoire des Vosges. 

Vincent Ruspini, joueur du club de Saint-

Dié-des-Vosges, intègre le Groupement 

Employeur de la Ligue Grand Est de 

Badminton en étant détaché sur notre 

territoire. Produit de la formation de 

l’ancien salarié du Comité Départemental 

des Vosges, Anthony Galliou, Vincent 

anime et entraine des créneaux loisirs et 

jeunes sur les clubs de Saint-Dié-des-

Vosges et Bruyères depuis maintenant un 

an et demi. Désireux de monter en 

compétence, il suivra à partir de septembre 

la formation DEJEPS au CREPS de 

Strasbourg pour une durée d’un an et 

demi.  
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Il pourra ainsi intervenir sur les clubs 

Vosgiens sur tous types de créneaux dans 

l’objectif de faire monter en compétence et 

ainsi valoriser l’encadrement dans ces 

clubs. Il pourra intervenir sur des créneaux 

hebdomadaires mais également de façon 

plus ponctuelle pour des animations ou 

stages dans les autres clubs de 

département.  

Il interviendra également comme 

encadrant du Collectif Jeunes pour les 

stages et les Intercodeps et suivra les 

jeunes du département sur les 

compétitions régionales fédérales 

notamment (CIJ, Championnat Régional, 

Intercodeps).  

Ses missions de développement des 

pratiques s’étendront avec l’aide de 

bénévoles du Comité des Vosges de 

Badminton vers la mise en place d’une 

réponse à la demande d’actions à 

destination d’un public loisir.  

Soutien financier du Comité des 

Vosges de Badminton  

Pour faciliter cette accession à l’emploi, le 

Comité des Vosges de Badminton a mis en 

place un soutien financier aux clubs 

sollicitant Vincent. Ce soutien est décrit 

dans la politique de soutien financier du 

Comité des Vosges de Badminton 

regroupant l’ensemble des soutiens que le 

Comité peut avoir au niveau des clubs (aide 

aux formations, à la participation à des 

compétitions régionales fédérales, etc…).  

 

Autres actions de développement 

Les autres axes de développement pour la 

saison à venir sont plus communs avec la 

pérennisation des actions actuelles. Un 

champ de compétitions destinées à un 

public vétéran va être mis en place avec 

l’apparition d’un championnat des Vosges 

Individuel et Interclubs Vétéran.  Cette 

année sera l’occasion de remettre 

également en place la Semaine du 

Badminton, visant à promouvoir le 

pratique du badminton au sein des clubs et 

amener de nouveaux pratiquants.  

Timbre CODEP 

Le timbre CODEP reste identique à celui de 

la saison précédente.  
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 PREVISIONNEL 2019-2020   PREVISIONNEL 2020-2021 

 Dépenses   Recettes   Dépenses  Recettes  Solde 

FONCTIONNEMENT      6 140,00 €     12 775,00 €     11 940,00 €     16 630,00 €     4 690,00 €  

Affiliations et licences          965,00 €       1 900,00 €       1 765,00 €       2 700,00 €        935,00 €  

Timbre licences - Comité des Vosges de Badminton        1 000,00 €           100,00 €       1 100,00 €    

Chèques ZAP 88          900,00 €           900,00 €       1 600,00 €       1 600,00 €    

Affiliation | Comité Départemental Olympique et Sportif            65,00 €               65,00 €                    -   €    

            

Subventions Publiques                   -   €       5 700,00 €                    -   €       7 200,00 €     7 200,00 €  

Subvention Fédération Française de Badminton | ANS        2 500,00 €                    -   €       3 500,00 €    

Subvention Conseil Départemental | Contrat d'Objectif 88        2 200,00 €                    -   €       2 200,00 €    

Subvention Conseil Départemental | Charte Sport 88        1 000,00 €                    -   €       1 500,00 €    

            

Soutien financier | Ligue Grand Est Badminton          975,00 €       4 175,00 €           975,00 €       5 475,00 €     4 500,00 €  

Contractualisation Ligue Grand Est Badminton | Codep88        1 500,00 €                    -   €       1 500,00 €    

Contractualisation Ligue Grand Est Badminton | Clubs          975,00 €           975,00 €           975,00 €           975,00 €    

Soutien Groupement Employeur | Interventions cadres        1 700,00 €                    -   €       3 000,00 €    

            

Soutien | Clubs          200,00 €                    -   €       4 750,00 €                    -   €  -  4 750,00 €  

Bourse Ecoles Françaises de Badminton              300,00 €                    -   €    

Soutien organisation compétitions départementales          200,00 €             450,00 €                    -   €    

Soutien | Clubs employeurs          4 000,00 €      

            

Partenariat Privé                   -   €       1 000,00 €                    -   €       1 000,00 €     1 000,00 €  

Crédit Mutuel        1 000,00 €                    -   €       1 000,00 €    

            

Achat et vente de matériel      2 300,00 €                    -   €       2 600,00 €                    -   €  -  2 600,00 €  

Consommables volants      2 000,00 €         2 000,00 €                    -   €    

Equipements, matériels          300,00 €             500,00 €                    -   €    

Equipement vestimentaire | Valorisation bénévoles CODEP88              100,00 €                    -   €    

            

Frais divers      1 650,00 €                    -   €       1 800,00 €                    -   €  -  1 800,00 €  

Frais de réception, déplacements          200,00 €             700,00 €                    -   €    

Déplacement spectateurs | organisation CODEP      1 000,00 €                      -   €                    -   €    

Informatique | Badnet          300,00 €         1 000,00 €                    -   €    

Divers          150,00 €             100,00 €                    -   €    

            

Frais bancaires            50,00 €                    -   €             50,00 €           255,00 €        205,00 €  

Frais bancaires et intérêts            50,00 €               50,00 €           255,00 €    

VISION ET STRATEGIE ADULTES      1 060,00 €       2 000,00 €       1 500,00 €       3 130,00 €     1 630,00 €  

Compétitions Adultes          360,00 €       2 000,00 €           900,00 €       3 130,00 €     2 230,00 €  

Championnats des Vosges Adultes          360,00 €       1 400,00 €           350,00 €       1 600,00 €    

Interclubs Vosges Seniors            600,00 €                    -   €           630,00 €    

Championnats des Vosges Vétérants              350,00 €           900,00 €    

Soutien compétiteurs              200,00 €      
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Promotion Adultes          700,00 €                    -   €           600,00 €                    -   €  -     600,00 €  

Stages | Adultes          400,00 €             400,00 €                    -   €    

Soirée à Thèmes          300,00 €             200,00 €                    -   €    

            

VISION ET STRATEGIE JEUNES      8 375,00 €       2 300,00 €       6 500,00 €       2 120,00 €  - 4 380,00 €  

Compétitions Jeunes      1 715,00 €       2 000,00 €       2 500,00 €       1 820,00 €  -     680,00 €  

Circuit Jeunes          340,00 €       1 500,00 €           900,00 €           350,00 €    

Championnats des Vosges Jeunes          575,00 €           500,00 €           600,00 €           560,00 €    

Interclubs Vosges Jeunes          100,00 €             100,00 €                    -   €    

Inscriptions hors 88 circuit jeunes          700,00 €                      -   €             10,00 €    

Open D'Jeuns 88              900,00 €           900,00 €    

            

Collectif Jeunes      6 660,00 €           300,00 €       4 000,00 €           300,00 €  -  3 700,00 €  

Intercodeps          300,00 €             200,00 €                    -   €    

Championnats Grand Est Jeunes          450,00 €             300,00 €                    -   €    

Compétitions élites          900,00 €             900,00 €                    -   €    

Déplacement compétition internationale | Kaiserslautern          900,00 €           300,00 €           900,00 €           300,00 €    

Stages | Collectif Jeunes      1 150,00 €             400,00 €                    -   €    

Equipement vestimentaire | Collectif Jeunes          460,00 €             200,00 €                    -   €    

Interventions entraineur | Salarié Groupement Employeur      2 500,00 €         1 100,00 €                    -   €    

            

VISION ET STRATEGIE FORMATIONS      1 250,00 €                    -   €       2 450,00 €                    -   €  - 2 450,00 €  

Soutien aux formations          800,00 €                    -   €       2 100,00 €                    -   €  -  2 100,00 €  

Soutien formations Officiels Techniques | Clubs          400,00 €             900,00 €                    -   €    

Soutien formations Entrainement | Clubs          400,00 €             800,00 €                    -   €    

Soutien formations Juges de lignes              400,00 €                    -   €    

            

Valorisation officiels techniques          450,00 €                    -   €           350,00 €                    -   €  -     350,00 €  

Soutien | Arbitrage sur Compétitions          150,00 €             100,00 €                    -   €    

Equipement vestimentaire | Officiels techniques          300,00 €             200,00 €                    -   €    

Soutien | Arbitres et Juges Arbitre                50,00 €                    -   €    

            

      

VISION ET STRATEGIE SPORT ADAPTE         150,00 €                    -   €       1 000,00 €                    -   €  - 1 000,00 €  

Stages et animations            50,00 €                    -   €           400,00 €                    -   €  -     400,00 €  

Stages | Sport Adapté            50,00 €             400,00 €      

Soutien aux compétiteurs          100,00 €                    -   €           600,00 €                    -   €  -     600,00 €  

Soutien | Compétitions Sport Adapté          100,00 €             600,00 €      

            

VISION ET STRATEGIE D'INFLUENCE         100,00 €                    -   €          590,00 €                    -   €  -    590,00 €  

Actions de promotion          100,00 €                    -   €           590,00 €                    -   €  -     590,00 €  

Site internet          100,00 €               90,00 €                    -   €    

Semaine du Badminton              500,00 €                    -   €    

Divers                       -   €      

            



 

36  RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2019-2020 | ORIENTATIONS 2020-2021 

REPORT RESSOURCES NON UTILISEES D'OPERATIONS ANTERIEURES                   -   €                    -   €                    -   €       2 100,00 €     2 100,00 €  

Report ressources non utilisées d'opérations antérieures                   -   €                    -   €                    -   €       2 100,00 €     2 100,00 €  

Report ressources non utilisées année n-1            2 100,00 €    

            

TOTAL    17 075,00 €     17 075,00 €     23 980,00 €     23 980,00 €                 -   €  
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COMITE DIRECTEUR ELU 
 

 

 

 

 

 

 

 

VICTOR FRECHARD 
Président du Comité des Vosges de Badminton 

Profession : Doctorant en Sciences de l’Architecture 

Tél : 06.43.51.46.92 

Mail : frechard.dp@gmail.com 

JEAN-LUC SCHORP 
Trésorier Général du Comité des Vosges de Badminton 

Profession : Technicien charge d’inspection pluridisciplinaire 

Tél : 06.29.94.47.71 

Mail : schorp.jeanluc@gmail.com 

MAËLLE PERSELLO 
Secrétaire Générale du Comité des Vosges de Badminton 

Profession : Masseuse-Kinésithérapeute 

Tél : 06.36.21.86.02 

Mail : bad.vosges@gmail.com 

ISABELLE VERCELOT 
Secrétaire Adjointe du Comité des Vosges de Badminton 

Profession : Secrétaire commerciale 

Tél : 06.19.20.51.06 

Mail : secretariat.cbe@orange.fr 
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COMITE DIRECTEUR ELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEREMY GIRARD 
Membre élu du Comité Directeur 

Profession : Directeur d’ACM 

Tél : 06.24.74.94.00 

Mail : jeremy.girard88@hotmail.fr 

CHRISTOPHE NOËL 
Membre élu du Comité Directeur 

Profession : Maitre-Nageur Sauveteur 

Tél : 06.71.08.90.41 

Mail : mazar2@hotmail.fr 

LUDOVIC PARRAIN 
Membre élu du Comité Directeur 

Profession : Enseignant 

Tél : 06.88.47.69.81 

Mail : ludovitchy88@hotmail.fr 

LUDOVIC RENAUD 
Membre élu du Comité Directeur 

Profession : Négociant en bestiaux 

Tél : 06.07.74.13.07 

Mail : ludovic.renaud52@gmail.com 


