
DOSSIER DE PRESSE



UNE DISCIPLINE MAJEURE

 UNE CROISSANCE VITESSE GRAND V

• + 1 million de pratiquants en France
• + 185 000 licenciés FFBaD
• Croissance de 100% au cours des 10 

dernières années
• 2000 clubs de badminton en France
• 60% d’Hommes Vs 40% de Femmes

 UN SPORTS TRES POPULAIRE CHEZ LES JEUNES

• 38% des licenciés FFBaD ont moins de 18 
ans

• +245 000 jeunes pratiquent le badminton 
dans une association scolaire



① MATCH                     
- 2 sets gagnants de 21 points
- 45 minutes de moyenne

② VOLANT
- 5 grammes composé d’un bouchon de liège et de 16 plumes d’oie

③ RAQUETTE 
- 90 grammes / 100 % graphite

④ DIMENSION D’UN TERRAIN 
-Longueur : 13,40 m
-Largeur : 5,18 m (en simple) / 6,10 m (en double)

⑤ HAUTEUR DU FILET
-1,55 m sur les côtés / 1,524 m au centre



La ville de Dreux est particulièrement honorée d'accueillir une 

compétition aussi prestigieuse que celle des championnats de 
France Jeunes de Badminton.

S'il rencontre un engouement aussi important, ce n'est pas un hasard.
Depuis 20 ans, le Badminton Club de la Région Drouaise permet à nos Drouais de pratiquer 
une discipline sportive exigeante, de précision et endurante, c'est aussi un sport très convivial 
et extrêmement spectaculaire.

Je tiens à féliciter, Pascal Labro, président, et l’ensemble du club pour ses bons résultats 
obtenus grâce à l'engagement fort de ses dirigeants, ses éducateurs, ses bénévoles.

Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes compétitions.

Gérard Hamel,
Maire de Dreux



C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des acteurs de la Ligue
Régionale Badminton Centre Val de Loire, vous accueille à Dreux pour
ces 14e Championnats de France jeunes.

Sachez produire le meilleur de vous-même, satisfaction ultime des 
bénévoles du comité de l’Eure et Loir. 

Je me joints à vous, joueurs et spectateurs, pour tirer un grand coup 
de chapeau à tous les bénévoles, mobilisés depuis plus de deux ans 
pour faire que cet événement marque nos mémoires. 

Nous espérons tous que ces terres beauceronnes seront propices à la réalisation de vos 
attentes sportives. Que la passion du badminton qui nous anime 
tant, soit au cœur des préoccupations de tous afin que cette 
compétition devienne la plus grande fête de notre sport tant 
chéri.

Que les meilleurs gagnent. Bons matchs à tous !

Florent Gaillard
Président de la Ligue du Centre-Val-de-Loire



Le Comité Départemental d’Eure et Loir a été créé en 1997. 
Il compte aujourd’hui 1800 licenciés répartis dans 22 clubs.

Le Comité Départemental travaille aujourd’hui autour de son projet basé sur les quatre axes 
suivants : Développement, Formation, Offre de pratique et le Haut niveau.

L’Equipe Technique Départementale et les clubs du 28 effectuent ensemble un travail sur 
les jeunes. Mise en place de journées de détection grâce au dispositif jeune, la mise en 
place de créneaux réguliers d’entraînement en commun pour nos meilleurs (poussin à 
benjamin) le suivi de nos jeunes sur les compétitions Départementales, Régionales et Inter-
Régionales. 

PARTAGER LE PLAISIR,
REUSSIR LA PERFORMANCE.



AGIR POUR REUSSIR

Le Développement : Assurer un développement durable, renforcer le développement durable 
dans les compétitions et l’environnement.
Soutenir les clubs dans leur vie quotidienne et leurs projets. S’armer face à la concurrence 
pour l’accès aux équipements.
Quatre nouveaux clubs nous on rejoint durant l’été : Brezolles, St Rémy sur Avre, Gallardon et 
Cloyes sur le Loir. Ils ont rejoint la grande famille du badminton. Notre priorité est de 
structurer nos clubs et de les fidéliser. Notre site internet doit être aussi un outil de 
communication.

La Formation : Les différentes formations de proximité misent en place cette saison sont un 
succès au niveau de la participation des licenciés de nos clubs.

Offre de Pratique : Ouvrir le badminton à tous : Jeunes, Vétérans, Femmes, quartiers fragiles.
L’accueil des moins de 9 ans dans les clubs grâce au dispositif jeune mis en place par la 
fédération et une grande réussite mais nous devons trouver ensemble une solution afin de 
leur trouver des créneaux spécifique. Pour les adultes il faut adapter nos compétitions par 
rapport à la demande de nos clubs.

Le Haut Niveau : Cette compétition est la vitrine de notre badminton, elle permet à notre 
équipe technique départemental de voir tous nos jeunes sur une compétition.  



Je suis fière que le club de Dreux accueille ces Championnats de France Jeunes, fière 
que l’Eure et Loir puisse être un territoire pour un évènement aussi important, fière 
de l’ambition de nos clubs qui prouve que le Badminton avance en Eure et Loir, que 
les clubs sont prêts à relever les défis des évènements nationaux.

En effet l’Eure et Loir a connu une très belle progression en nombre de licenciés 
pendant ces six dernières années. Nous avons eu une augmentation de 64% en 
nombre de licenciés, 1300 en 2010, 2000 en 2015 ; avec une progression de 62% en 

nombre de club, 13 en 2010 et 24 en 2015.
Après la phase de développement, nos clubs se sont structurés et maintenant ils sont prêts à avancer dans 
leur ambition. 

Dreux organise, mais ce championnat crée un dynamisme de cohésion et de partage entre les 24 clubs du 
département. On peut dire que c’est un enrichissement collégial, une fête du badminton à travers cet 
évènement. 

J’espère que ce n’est qu’un commencement, que ces championnats de France jeunes soit un tremplin vers 
d’autres évènements, qu’il soit la promotion du badminton en Eure et Loir partagé avec la Ligue Régionale 
Badminton Centre Val de Loire.

Je n’oublie pas que cet évènement n’est possible qu’avec l’appui et le soutien de nos collectivités, en 
particulier la ville de Dreux qui nous met à disposition ce palais des sports, nos sponsors et partenaires. Je 
remercie également tous nos bénévoles qui œuvrent pour faire de ce championnat un succès et une belle 

représentation de notre sport.

La Présidente du CODEP (Comité Départemental)
Kim BAUDET



« Et si nous osions ! » C’est par ces mots que nous avons commencé à
discuter, il y a un an déjà, de l’éventuelle organisation d’un
Championnat de France Jeunes à Dreux. L’ensemble du Comité
Directeur a répondu présent pour lancer la candidature du Badminton
Club de la Région Drouaise (BCRD).

Notre club, créé en 1996, a vu son nombre de licenciés doubler sur ces
dix dernières années pour atteindre le nombre de 166 en juin 2014.

Une décennie au cours de laquelle nous avons obtenu un titre de Champion Régional 2
avec notre équipe sénior, une école de jeunes labélisée et structurée qui compte une
cinquantaine de licenciés. Dix ans de collaborations avec notre municipalité, nos différents
partenaires, pour nous permettre d’avoir notamment l’organisation d’un tournoi National
en juin plébiscité par les joueurs de la France.

Fort de cette expérience, nous souhaitions donner une autre dimension à notre club avec
notamment l’organisation de compétitions de haut niveau.
Avec l’accord de la municipalité de la Ville de Dreux, et le soutien des clubs du
département, du Comité Départemental et de la Ligue du Centre Val de Loire de
badminton, nous avons déposé une candidature pour organiser les finales des
Championnats de France Jeunes en 2017.



C’est un véritable témoignage de confiance que nous octroie la Fédération Française 
de Badminton en nous accordant l’organisation et c’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous accueillions cette compétition Nationale majeure.  C’est l’occasion de 
montrer aux Drouais, aux Euréliens ce qu’est le badminton de haut niveau.
Le club s’est mis en ordre de bataille dès la reprise de la saison, pour offrir la 
meilleure compétition possible à tous ces jeunes et être une véritable vitrine pour 
notre sport.

Nous espérons pouvoir, à travers cet évènement, contribuer à la reconnaissance de 
notre sport dans l’environnement du sport français.

Pascal LABRO
Président du BCRD



Sur le modèle des Championnats de France, les meilleurs badistes âgés de 11 à 18 ans se 
retrouvent sur 4 jours pour accéder au graal suprême.

Cette compétition permet de décerner les titres de champion de France dans les catégories 
Juniors (moins de 19 ans), cadets (moins de 17 ans), minimes (moins de 15 ans) et 
benjamins (moins de 13 ans).

Pour chaque catégorie, un Titre National de Simple Homme, Simple Femme, Double 
Homme, Double Femme et Double Mixte est décerné

soit au total 20 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE.



Jeudi
8h30 : Cérémonie d'ouverture, présentation
9h Début de la compétition : Qualifications tous tableaux
Fin prévue vers 20h

Vendredi
8h30 : Défilé des délégations
9h : reprise de la compétition

1/16 & 1/8 SH et SD
1/8 & 1/4 de Dx

Fin prévue vers 21h

Samedi
9h : reprise de la compétition

1/8-F et 1/4-F de DH et DD
1/4-F et 1/2-F de SH et SD
1/2-F de Dx

20h30 : Finales Dx
Fin prévue : 21h30

Dimanche
9h : reprise de la compétition

1/2-F de DH et DD
10h30 : Finales de SH, SD, DH et DD
Fin prévue vers 14h30





Contact Local
Pascal LABRO
06 13 49 56 02

pascal.labro@gmail.com





Amorti : Coup frappé en main haute plutôt en douceur de manière à ce que le volant retombe 
rapidement et juste derrière le filet dans le court de l’adversaire.

Bouchon : Zone inférieur et à faible diamètre du volant, ou l’impact avec la raquette a lieu, 
généralement constitué de liège.

Carré de service : Zone dans laquelle un service doit atterrir. Sa surface varie en fonction de sa 
discipline (simple ou double).

Contre-amorti : Coup frappé par en-dessous et très prés du filet, soulevant le volant juste assez 
pour qu’il passe au dessus filet et retombe juste derrière, traçant une trajectoire en épingle à 
cheveux.

Côté coup droit : Côté du court situé du côté de la main-raquette du joueur, c’est à dire à droite 
pour un joueur droitier, à gauche pour un gaucher.

Côté revers : Côté du cours situé du côté opposé à la main-raquette du joueur, c’est à dire à 
gauche pour un joueur droitier, à droite pour un gaucher.

Coup gagnant : Coup frappé directement dans le court de l’adversaire de telle façon que celui-ci 
ne peut le toucher.



Coup mi-court : Coup frappé bas et à mi-court, efficace dans les jeux en double contre une 
formation avant-arrière. De façon à ce que le volant tombe en zone de divorce.

Dégagement : Coup frappé en main haute du fond du court de manière à envoyer le volant au 
fond du terrain adverse. Peut être offensif si la trajectoire est tendue, pour prendre l’adversaire 
de vitesse, ou défensif si la trajectoire est haute, pour se donner du temps.

Double : Match au cours duquel deux paires s’affrontent.

Drive : Coup rapide frappé à hauteur d’épaule devant soi ayant une trajectoire horizontale juste 
au dessus du filet.

Echange : Séries de coups échangés entre les adversaires et aboutissant à l’attribution de 
chaque point.

Engagement : Coup destiné à mettre le volant en jeu au début de chaque échange ; également 
appelé « service »

Faire un « bois » : Coup autorisé dans lequel le volant touche involontairement le cadre de la 
raquette.

Faute : Violation d’une des règles du jeu de badminton. Donne un point à l’adversaire.

Feinte : Mouvement trompeur qui déconcerte l’adversaire avant ou pendant un coup.



Jeu de volant : Jeu pratiqué avec une raquette et un volant, l’ancêtre du badminton 
moderne.

Jupe : Désigne la partie large supérieure du volant, pouvant être constituée de plumes ou de 
plastique.

Let : Faute mineure des règles permettant à un échange d’être rejoué. Intervenant par 
exemple lorsqu’un élément extérieur vient perturber le jeu ou lorsqu’un joueur n’est pas prêt 
en début d’échange.

Ligne centrale : Ligne perpendiculaire au filet qui sépare les zones de service gauche et 
droite.

Ligne de fond : Ligne délimitant le fond de chaque court, parallèle au filet.

Ligne de service court : Ligne avant des carrés de service située à 1,98 mètre du filet.

Ligne de service long : Ligne arrière de la zone dans laquelle un service peut atterrir (qui est 
également la ligne de fond dans les simples, mais située 83 centimètres à l’intérieur de la 
ligne de fond pour les doubles)

Ligne latérale de double : Limite latérale d’un court de double, incluant le couloir latéral de 
48 centimètres.

Ligne latérale de simple : Limite latérale d’un court de simple.



Match : Série de sets destinée à déterminer un gagnant. Un match se joue en deux sets 
gagnants de 21 points.

Main basse (coup en) : Coup lors duquel on frappe le volant en-dessous de la hauteur de 
l’épaule.

Main haute (coup en) : Coup lors duquel on frappe le volant au-dessus de son épaule.

Mi-court : Partie centrale du court, située entre les lignes de services court et de service long de 
double. Egalement appelé « zone centrale ».

Porter : Coup irrégulier dans lequel le volant n’est pas frappé mais attrapé et tenu sur la 
raquette avant d’être renvoyé. Egalement appelé une « fronde » ou « lancer ».

Position centrale : Emplacement situé au centre du court vers lequel un joueur tente de 
retourner après chaque coup. Egalement appelé « position médiane ».

Prolongation : Désigne des échanges supplémentaires au-delà de 20-20 jusqu'à ce qu’un des 
deux joueurs (ou paires) ait deux points d’avance ou atteigne 30.

Revers : Coup frappé par un joueur du côté opposé à la main tenant la raquette, c’est à dire sur 
sa gauche pour un droitier et sur sa droite pour un gaucher.

Rush : Coup puissant au filet, frappé au niveau des épaules ou de la tête, ayant une trajectoire 
descendante jusqu’au terrain adverse.



Service : Coup destiné à mettre le volant en jeu au début de chaque échange. Egalement appelé 
« engagement »

Set : Parie d’un match qui se termine lorsqu’un joueur ou une paire a marqué 21 points, sauf en 
cas de prolongations.

Simple : Match au cours duquel une personne en affronte une autre.

Smash : Coup puissant frappé en main haute du fond du court, ayant une trajectoire 
descendante piquée jusqu’au terrain de l’adversaire.

Zone avant du terrain : Partie avant du court, située entre le filet et la ligne de service court.

Zone arrière : Partie arrière du court, située entre la ligne de service long de double et la ligne 
de fond.

Zone centrale : Partie centrale du court, située entre les lignes de services court et de services 
long de double. Egalement appelé « mi-court »

Zone de divorce : En double, zone de conflit située entre les 2 joueurs qui y ont tendance à se 
gêner.


