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PARTIE II. CORPUS DE SOURCES MOBILISÉES 

Archives Nationales 

Bibliothèque Nationale de France, issues de la plateforme Gallica 

Annuaire de la FGSPF, 1934, Paris. (BnF, NUMP-15525). 

Annuaire industriel. Répertoire général de la production française, Paris, 1925-1938. 

(BnF, NUMP- 10569). 

Arcachon-journal, Organe des intérêts balnéaires, maritimes et ostréicoles du littoral, 

Arcahcon, 1893-1899. (BnF, NUMP-2941). 

Dictionnaire national des contemporains, tome 1 (CURINIER, C.-E), Paris, non daté, 

(BnF, NUMM-82884). 

Gil Blas, Paris, 1879-1940. (BnF, NUMP- 10374). 

Grande encyclopédie méthodique, universelle, illustrée, des jeux et des divertissements 

de l'esprit et du corps. (BnF, NUMM-110515).  

Jeux et récréation, 1896, (BnF, NUMM-110676). 

Journal du notariat, 1839-1937, Paris. (BnF, NUMP-4931). 

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Paris, 1881-1939. (BnF, 

NUMP- 5314). 

L’Aurore : littéraire, artistique, sociale, Paris, 1897-1916. (BnF, NUMP- 3866). 

L’Auto, Paris, 1900-1939. (BnF, NUMP- 16168). 

L’Avenir du bassin d’Arcachon : le grand journal du bassin, Arcachon, 1901-1912 ; 

1919-1922 ; 1928-1937. (BnF, NUMP- 3053). 

L’Intransigeant, Paris, 1880-1939. (BnF, NUMP- 5357). 

L’Ouest-Éclair : journal quotidien d’informations, politique, littéraire, commercial, 

Rennes, 1899-1939. (BnF, NUMP- 1495). 

L’Ouest-Éclair : journal quotidien d’informations, politique, littéraire, commercial, 

Nantes, 1915-1944. (BnF, NUMP- 1560). 

La Femme de France, Paris, 1926-1938. (BnF, NUMP- 14167). 

La France illustrée, Paris, 1874-1935. (BnF, NUMP-6535). 

La Presse, Paris, 1836-1935. (BnF, NUMP- 1359). 

La Vie au grand air, Paris, 1898-1920. (BnF, NUMP- 11891). 
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La Vie au patronage : organe catholique des oeuvres de jeunesse, Montmédy, 1913-

1935. (BnF, NUMP- 5225).  

La Vie parisienne : moeurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théâtres, 

musique, modes, Paris, 1898-1920. (BnF, NUMP- 15542). 

La Vie sportive du Nord et du Pas-de-Calais et l'Union sportive réunies, Lille puis 

Roubaix, 1912-19192 août 1913. (BnF, NUMP-6354). 

Le Figaro, Paris, 1854-1939. (BnF, NUMP-1139). 

Le Journal de Fourmies, 1876-1939. (BnF, NUMP-11159).  

Le Journal, Paris, 1892-1944. (BnF, NUMP- 13316). 

Le Mois littéraire et pittoresque, 1899-1917, Paris. décembre 1903. (BnF, NUMP-

6664). 

Le Monde illustré, Paris, 1857-1899 ; 1916-1923 ; 1934-1939. (BnF, NUMP- 10041). 

Le Petit journal, Parti social français, Paris, 1863-1944. (BnF, NUMP-2182). 

Le Populaire de Paris : journal-revue hebdomadaire de propagande socialiste et 

internationaliste, Paris, 1916-1970. (BnF, NUMP-6515). 

Le Sport universel illustré, Paris, 1895-1936. (BnF, NUMP- 11890). 

Les Annales politiques et littéraires : revue populaire paraissant le dimanche, Paris, 

1883-1928. (BnF, NUMP- 5269). 

Les Jeunes : Organe officiel de la Fédération gymnastique et sportive des patronages 

de France, Paris, 1923-1979. (BnF, NUMP-15487). 

Marianne : grand hebdomadaire littéraire illustré, 1932-1940. (BnF, NUMP-14429). 

Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré, supplément 1886-1891, Paris. 

(BnF, NUMM-37504). 

Ric et Rac : grand hebdomadaire pour tous, Paris, 1930-1938. (BnF, NUMP- 3832). 

 

Archives du Musée National du Sport, Paris (avant déménagement à Nice) 

Fonds Simonne et René Mathieu (ARC.1979.0008) 

A. Archives de Simonne Mathieu 

a. Lettre de « All England Lawn tennis and Croquet Club » à Madame Mathieu à 

la suite d'un problème d'arbitrage lors du tournoi de Wimbledon (1939). 

b. Lawn tennis matches : programme de juillet 1940. 
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c. Entreprise « Sports-Tourisme-Spectacles » : carte-postale publicitaire, carte de 

vœux de Simonne Mathieu (s.d.). (MS 7252).  

B. Archives de René Mathieu 

a. Union des sociétés Françaises de Sports Athlétiques : Licence de Football 

Rugby au nom de René Mathieu saison 1920-1921.  

b. Correspondance (1945-1947).  

c. Cinquantenaire de la rénovation des Jeux Olympiques par le Baron Pierre de 

Coubertin, le 23 juin 1944 en Sorbonne : invitation. 

d. « Deux champions, deux soldats, Le capitaine R. Mathieu, Le Lieutenant b. 

Dertiemeau » : caricature signée G.de Ferrier (s.d.) ; (MS 7252).  

C. A vous de jouer: tapuscrit (s.d.) (MS 5423).  

D. Autres 

a. Caricatures : « Voilà le portefeuille, c'est du véritable crocodile », signé 

Vincent (s.d.) ; Y. Pétra, signé G.de Ferrier (s.d.). 

b. Comité national des sports, résultats statistiques donnés par un recensement 

pratiquants sportifs effectué pendant la saison 1944-1945. 

c. Grand prix d'Europe 10 juillet-31 octobre 1959 : programme. 

d. Commissariat général à l'éducation générale et aux sports : bons d'achat 

d'équipement sportif valable pour une chemisette de sport (s.d.).  

e. Vicomte Crierni, les trous de club traité de golfurie : couverture (s.d.) (MS 

7252). 

 

Archives de la Médiathèque André Malraux, Saint-Brieuc 

L’Équipe, 1er septembre 1951 - 19 novembre 1979, non coté.  

 

National Badminton Museum, Milton Keynes (Angleterre) 

Sources écrites 

The Badminton Gazette, 1908-1923. 
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Objets et affiches  

L’ensemble des objets est exposé dans des vitrines.  

Coupes et documents concernant le Championnat Open du All England.  

Exposition de raquettes et de matériel Carlton. 

Expositions de raquettes Yonex. 

Gravure du premier tournoi Open disputé au Royal Albert Hall. 

Gravures et affiches à propos du badminton des années 1930 en Angleterre. 

Gravures représentant les premiers battoirs et volants, et des scènes de jeu dans diverses 

parties du monde. 

Médailles de badminton, objets en bronze et cuillers (d’argent). 

Médailles de Stephen Baddeley. 

Objets en porcelaine sur le badminton. 

Raquettes des années 1940 aux années 1960. 

Vêtements et matériel des joueurs au début des années 1900. 

Vitrine à propos des Championnats du Monde, et de la Coupe Sudirman. 

Volants des années 1860 à nos jours. 

 

Archives Municipales 

Archives municipales de Dieppe 

La Vigie de Dieppe, de 1836 à 1920, http://my.yoolib.com/bmdieppe/collection/?esp=1. 

 

Archives de la Fédération Française de Badminton 

Aucune des archives consultées ne concerne la période concernée. C’est pourquoi la 

recherche de collections privées a été prioritaire dans la récolte des sources.  

 

http://my.yoolib.com/bmdieppe/collection/?esp=1
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Archives du Musée Tenniseum de la Fédération Française de 

Tennis 

Sources écrites 

Bulletin Coup Droit, 1950-1959.  

Bulletin Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1913-1920. 

Bulletin Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1921. 

Bulletin Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1924-1925.  

Bulletin Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1927-28.  

Bulletin Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1930 - 1950.  

Journal Officiel de la Fédération française de lawn-tennis – Nouvelle série, 1973-1978. 

Journal Officiel de la Fédération française de lawn-tennis, 1971-1972. 

Lawn-Tennis and Badminton Magazine, 1950-1954. 

L’Équipe, 1946-1947.  

Revue du Tennis et du Badminton, 1936-1939.  

Revue du Tennis et du Ping-Pong, 1932-1934.  

Revue du Tennis et du Ping-Pong, du Badminton, 1935-1936.  

Revue du Tennis, 1929-1931. 

Smash, 1939-1966. 

Sport et documentation, 1942-1944.  

Tennis de France, 1953-1972. 

Tennis, 1960-1970. 

Tous les sports, 1941-1944. 

 

Sources iconographiques 

 
« Besançon – La Mouillère », Lucien Pillot, 1930. 

 

Collections privées 

Étant donné l’absence de stockage d’archives de la part de la FFBad (les locaux ne 

permettent pas de stocker une quantité importante de documents), c’est Bruno Lafitte, 
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responsable de la commission mémoire du badminton, qui a agi pour centraliser un maximum 

de données. Il a notamment été aidé par Christian Crémet. Celles-ci sont stockées à son 

domicile. Il nous a mis l’ensemble de son corpus à disposition et généreusement prêté son 

« trésor » de plus de 200 kilos. Les cartons n’étaient pas classés. Nous avons procédé à un tri 

selon la nature des données. Certains documents étaient toutefois triés selon l’origine du 

versement. Bruno Lafitte possède des documents de Ghislain Vasseur, Joël Guéguen, Jacques 

Leguen et Jean Augry.  

La plupart des documents ne concernaient pas la période étudiée. 

 

Archives de la Collection Privée de Laffite Bruno 

Revues 

Association Canadienne de Badminton, Manuel 1977, 1977. 

Bad’if, Mensuel d’information et de résultats pour la Ligue d’Ile-de-France de 

Badminton, 1978-1979. 

Badminton, organe officiel de la Fédération Belge de Badminton, 1977-1984. 

Badminton, Primeiro Prémio do concurso da F.P.B., 1976-1977. 

France Badminton, 1978-1979. 

IBF Statute Book, 1977-1978. 

L’Écho du badminton, 1976-1978.  

Le Badmintonien, Revue officielle des entraîneurs de la F.B.G., 1979-1981. 

Osterreichische badminton nachrichten, 1977-1986. 

World Badminton, 1977-1986. 

 

Documents fédéraux 

Adresses des dirigeants et des clubs, 1978. 

Budget prévisionnel pour la saison 1978-1979, 7 septembre 1978. 

Calendriers fédéraux, 1968-1979. 

Classements, 1975-1979. 

Correspondances diverses. 

- Lettre de Roland Martin à Claude Lefèvre, 7 août 1978. 

- Lettre de Pierre Rondel à Alain Citolleux, 4 décembre 1978. 

- Courrier d’Alain Citolleux à Philippe Gildas, 31 octobre 1978. 
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Documents relatifs aux compétitions (invitations, palmarès), 1968-1979. 

Documents relatifs aux formations fédérales et de l’équipe de France, 1978-1979.  

- Rapport de stage de l’équipe de France de Badminton, Lise Vollenweider, 8 

mars 1978. 

- Lettre de Lise Vollenweider adressée aux joueurs sélectionnés pour les stages de 

l’équipe de France, 6 novembre 1978. 

- PV de la réunion du CFB du 10 juin 1978 : programme de Lise Vollenweider 

pour la saison 1978-1979. 

- Liste des participants au stage du CFB de formation 1
er

 degré à Istres, 1978. 

 

Procès-verbaux des réunions du CFB, 1965-1979. 

Règlement fédéral du 1er février 1975.  

 

Presse 

Journal des étrangers, Pau, 1875-1895. 

Pau-Gazette, Pau, 1895-1915. 

 

Fonds Jean Augry 

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre, 1955-1959 (10 coupures, 

dont la provenance n’est pas toujours identifiée). 

 

Photographies (8 documents). 

 

Correspondances diverses, avec des joueurs ou dirigeants français : 

- Lettre à Jacques Gibon (non datée). 

- Lettre de Henri Gibon pour le calendrier 1955/1956, 28 octobre 1955. 

- Lettre manuscrite de Monsieur Tattegraim à P. Groéné, le 4.11.1955 demandant 

l’inscription de quatre personnes (Mme et M. Van Marseulle, Mlle Primgault et 

M. Tattegraim). 

- Lettre de Max Lefeu (né le 27 octobre 1924) à Jean Augry (secrétaire HBC), 

10.11.1955 sollicitant une adhésion au HBC.  

- Lettre d’Anne Marie Bertrand (24 ans) au président du HBC, 12.11.1955 

sollicitant une adhésion au HBC. 

- Lettre du proviseur du Lycée de garçons du Havre à M.Meyer, président du 

HBC, 14 novembre 1955, faisant part d’un accident causé à un élève à cause de 

matériel de badminton appartenant au HBC. 

- Lettre de Augry à M. Viard (compagnie d’assurance Urbaine et Seine) par 

rapport à l’incident pour connaître les démarches, 15 novembre 1955. 
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- Lettre de Augry à M. Malrieu, proviseur du Lycée de Garçons, 15 novembre 

1955, accusant réception de la lettre, et s’excusant.  

- Lettre de M. Roth à M.Augry, du service des sports, 29 novembre 1955. 

- Lettre adressée à René Mathieu, pour communiquer les résultats, 10 décembre 

1955. 

- Lettre adressée à René Mathieu, 12 décembre 1955. 

- Lettre de René Mathieu en réponse à celle du 12 décembre, 15 décembre 1955. 

- Lettre de J.Augry à René Mathieu en réponse à celle du 15 décembre, 16 

décembre 1955. 

- Lettre de René Mathieu à Augry en réponse à son courrier du 16 décembre, 26 

décembre 1955. 

- Lettre de Augry à René Mathieu, en réponse, 27 décembre 1955. 

- Lettre de Augry au nom du comité directeur du Havre, 28 décembre 1955. 

- Lettre de Monsieur Guilet à Augry, société standard tennis sport, Nantes, le 1er 

janvier 1956. 

- Lettre de la CCB à M. Meyer, 2 janvier 1956. 

- Lettre de Augry à René Mathieu, 10 janvier 1956. 

- Lettre de la CCB signée Jean Debove, à Augry, 18 janvier 1956. 

- Lettre de René Mathieu à Augry, 20 janvier 1956. 

- Lettre manuscrite de Debove à Meyer, Augry et amis, 31 janvier 1956. 

- Lettre manuscrite de R. Mathieu à Augry, 31 janvier 1956.. 

- Lettre de Debove Jean à Augry, 14 mars 1956. 

- Lettre de Henri de Bonnières à Augry, Le Havre, 22 mars 1956. 

- Lettre des entreprises Dieppedalle-Leprevost au HBC, 26 mars 1956. 

- Lettre de la mairie du Havre à Augry, Le Havre, 9 juin 1956. 

- Lettre du HBC  au député maire du Havre, 30 juin 1956. 

- Lettre du HBC au directeur de la Bière Paillette, 30 juin 1956. 

- Lettre du HBC au président de la FFLT, 30 juin 1956. 

- Lettre du HBC au directeur des entreprises Dunlop, 30 juin 1956. 

- Lettre du HBC à Gabriel Beauville, inspecteur des sports du Havre, 30 juin 

1956. 

- Lettre de la société Bières Paillette au président du HBC, 23 juillet 1956. 

- Lettre du HBC à Monsieur Saussaye, adjoint chargé des Sports, Le Havre, 24 

juillet 1956. 

- Lettre du HBC (Augry) au directeur du central téléphonique, Le Havre, 30 juillet 

1956. 

- Lettre du HBC à Monsieur Guerrand, Bières Paillettes, Le Havre, 28 août 1956. 

- Lettre du HBC au directeur d’EDF Le Havre, 29 août 1956. 

- Lettre de la ville du Havre à Augry, 3 septembre 1956. 

- Lettre du HBC au Maire de Bléville, 3 septembre 1956. 

- Lettre de M. Lebas à Augry, 4 septembre 1956. 

- Lettre de M. Baudard à Augry, 4 septembre 1956. 

- Lettre de Mme Yvonne Merrien à Augry, 4 septembre 1956. 

- Lettre d’Augry à M. Lebas, 19 septembre 1956. 
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- Lettre adressée à M. Groéné, 14 septembre 1956. 

- Lettre adressée à l’entreprise Galli, 14 septembre 1956. 

- Lettre adressée à l’entreprise qui doit poser les fermes, 14 septembre 1956. 

- Lettre de Augry au colonel Debove, 19 septembre 1956. 

- Lettre du président de la Ligue de Normandie de FFLT, Évreux, 18 septembre 

1956. 

- Lettre de Augry au président de la Ligue de Normandie (Dortel), 19 septembre 

1956. 

- Lettre de Augry au directeur de la caisse sécurité sociale, le Havre, 22 octobre 

1956. 

- Lettre de Augry à Dortel, 8 janvier 1957. 

- Lettre de Augry à Dortel, 29 janvier 1957. 

- Lettre de Augry à Debove, 29 janvier 1957. 

- Lettre de Augry à Feuillet, Saint-Cloud, 29 janvier 1957. 

- Lettre de Augry à Roth, 22 octobre 1956. 

 

Correspondances internationales : 

- Invitation de la fédération néerlandaise à son tournoi international, signée par le 

président L. Verhaef, 24 octobre 1955.  

- Lettre de Augry à M.Gibson, de Bruxelles, le 16 novembre 1955, pour proposer 

une rencontre internationale le mercredi 7 décembre à Bruxelles avec une équipe 

de six joueurs.  

- Lettre adressée à la Fédération Néerlandaise pour les inscriptions au tournoi 

international, 14 décembre 1955. 

- Lettre de la Fédération Néerlandaise en réponse aux inscriptions, 19 décembre 

1955. 

- Lettre de R. Gathier à Augry, 21 décembre 1955. 

- Lettre de R. Gathier à Augry, 30 décembre 1955. 

- Lettre de R. Gathier à Augry, 11 janvier 1956. 

- Lettre de T. Gibson à Augry, 11 janvier 1956. 

- Lettre du président de la Fédération néerlandaise à Augry, 22 janvier 1956. 

- 2e
 Lettre du président de la Fédération néerlandaise (Jansen) à Augry, 22 janvier 

1956. 

- Lettre de R. Gathier à Augry, 10 février 1956. 

- Lettre de R. Loo à Augry, 17 février 1956. 

- Lettre de Palle Pilegard, Danemark, 26 février 1956. 

- Lettre du président de la Jersey Badminton association à Augry, 30 avril 1956. 

- Lettre de Palle Pilegard, Danemark, 14 septembre 1956. 

 

Documents officiels du Havre Badminton Club :  

- Palmarès 1954-1955 pour le HBC, perspectives internationales, 29 septembre 

1955 
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- Autorisation parentale de M.Dufau, 25 octobre 1955, qui autorise ses deux 

enfants à pratiquer au HBC.  

- Lettre de la CCB, à Jean Augry, 28 octobre 1955 : calendrier provisoire de la 

saison. 

- Convocation réunion CCB du 8 février pour Augry, 2 février 1956. 

- Courrier de R. Mathieu qui adresse le programme des championnats de France 

par équipe à Augry, 11 février 1956. 

- Courrier type de René Mathieu adressé aux présidents de club, non daté (estimé 

mars 1956). 

- Budget prévisionnel de la section tennis du HBC, 9 juillet 1956. 

- Prévision de frais pour le centre Hartman tennis du HBC. 

- Reçu d’un chèque de 50 000 francs à l’ordre du HBC, 17 juillet 1956. 

- Courrier de l’étude Hartman à Augry, 17 juillet 1956 . 

- Courrier d’Henri Cochet pour la ligue HN, 10 septembre 1956. 

- Courrier adressé à Dortel, 13 octobre 1956. 

- Courrier adressé aux membres du HBC, 26 mars 1957. 

- Statuts du HBC. 

 

Divers :  

- Fascicule Règles du jeu adoptées par la Fédération Internationale, éditées par la 

Commission centrale de Badminton, 3 rue Volney, Paris, 1952. 

- Documents avec les résultats des championnats de Normandie 2
e
 et 3

e
 série qui 

se sont tenus les 30 10 1955 et 6 11 1955.  

- Plaquette du tournoi international « Deutsche Badminton-Meisterschaften », 10 

février 1956. 

- Plaquette du tournoi international néerlandais (Haarlem), 7 et 8 janvier 1956. 

- Plaquette pour le Welsh Open Tournament, 1, 2 et 3 décembre 1955. 

- Plaquette du tournoi international de Suède, 21 et 22 janvier 1956. 

- Feuille de match entre LCH et le BAC pour les championnats de Normandie 2
e
 

série. Victoire 8 à 1 pour le LCH, 17 novembre 1955.  

- Feuille de match entre LCH3 et le LCH2 pour les championnats de Normandie 

3e série. Victoire 5 à 4 pour le LCH 2, 30 novembre 1955.  

- Feuille de match championnat de normandie 2
e
 série entre HBC3 et LCH3, 22 

janvier 1956. 

- Article rédigé pour la presse, « passing shot », vers juillet 1956. 

- Bordereau remise de chèque de 4800 frs au HBC, 2 octobre 1956. 

 

 

Fonds Ghislain Vasseur  

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre, 1952-1963 (43 coupures, 

dont la provenance n’est pas toujours identifiée). 
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Photographies (36 documents). 

 

Affiche pour l’exhibition de l’équipe de Malaisie au Havre, 1962. 

 

Fonds Joël Guéguen 

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre et Paris Normandie, 1966-

1979 -50 coupures, dont la provenance n’est pas toujours identifiée). 

Courriers :  

- Lettre du CFB 10 avril 1974. 

- Lettre du CFB 7 avril 1975. 

- Lettre de la Ligue de Normandie de Badminton, 15 mai 1976. 

 

Photographie (7 documents).  

Divers : 

- Mot de J. Guéguen pour C. Crémet. 

- Résultats manuscrits championnats de France 3e série 1967. 

- Résultats manuscrits championnats de France 3e série 1968. 

- Classement manuscrit de la saison 1968-1969. 

- Résultats manuscrits personnels Normandie – catégorie A, 1969-1970. 

- Résultats manuscrits championnat de France 2
e
 série, 1969-1970. 

- Classement manuscrit saison 1969-1970. 

- Résultats manuscrit des championnats de Normandie A, 1969-1970. 

- Résultats manuscrits du championnat de Normandie 2 série, 1971. 

- Résultats manuscrits du championnat de France 2
e
 série. 

- Résultats manuscrits rencontres Maidenhead-Lillebonne. 

- Classement manuscrit après saison 1970-1971. 

- Résultats manuscrits championnat de Normandie 1 1971-1972. 

- Résultats manuscrits championnat de France 2
e
 série, 1972. 

- Résultats manuscrits championnat de France 1
ère

 série, 1972. 

- Résultat manuscrit tournoi international de la ville du Havre, 1972. 

- Classement manuscrit après saison 1971-1972. 

- Résultats manuscrits championnat de Normandie 1 1972-1973. 

- Résultats manuscrits championnat de France 1
ere

 série, 1973. 

- Résultats manuscrits personnels du tournoi internations à Bruxelles, 1973. 

- Classement manuscrit après saison 1972-1973. 

- Résultats manuscrits championnat de Normandie 1 1973-1974. 

- Résultats manuscrits coupe Sportlux, 1974. 

- Résultats manuscrits championnat de France 1
ère

 série, 1974. 
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- Classement manuscrit après saison 1973-1974. 

- Résultats manuscrits championnat de Normandie 1S 1974-1975. 

- Résultats personnels à l’interclubs 1S 1974-1975. 

- Résultats manuscrits championnat de France 1
ère

 série, 1975. 

- Classement manuscrit après saison 1974-1975. 

- Résultats manuscrits championnat de Normandie 1 1975-1976. 

- Résultats personnels à l’interclubs 1S 1975-1976. 

- Résultats manuscrits championnat de France 1
ère

 série, 1976. 

 

Fonds Jacques Leguen 

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre et Paris Normandie, 1969-

1981 -97 coupures, dont la provenance n’est pas toujours identifiée).  

 

Photographies (13 documents). 

 

Courriers et documents divers :  

- Manuscrit tournoi d’ouverture Le Havre 20 octobre 1960. 

- Courrier de l’UGAP Badminton, 6 mai 1974. 

- Résultats du tournoi de l’UGAP, 6 mai 1974. 

- Programme officiel championnats de France de 2e série, 17 mars 1974. 

- Résultats des championnats de France 2e série 1974. 

- Résultats des championnats de France 1ere sérieu 1974. 

- Carte Morsang-Sports. 

- Logo Morsang-Sports. 

- Manuscrit à propos de la coupe Sportlux, mars 1975. 

- Manuscrit à propos de la Coupe Helvétique, 1975. 

- Manuscrit coupe Pull’s 4 janvier 1975. 

- Manuscrit coupe Sport-lux, avril 1976. 

- Enveloppe championnats de France 1976. 

- Résultats championnats de France 1977. 

- Manuscrit à propos des championnats de France 1977. 

- Affiche championnat de France 1979. 

- Manuscrit tournoi du RCF 23 novembre 1980. 

 

 

Archives de la Collection Privée de Panos Santiago  

Le second collectionneur nous ayant fourni un lot important de sources est Santiago Panos. 

Après une visite de sa cave, nous sommes repartis avec un véhicule rempli de cartons. Tout 

comme Bruno Lafitte, celui qui aura été le premier entraîneur national de la Fédération 
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moderne nous a gentiment prêté ses documents le temps de la thèse. Il aura fallu classer les 

données par nature, avant de pouvoir les analyser. Ici encore, la grande majorité des données 

concernent la période d’après la renaissance de la FFBa.  

Documents concernant les compétitions :  

- Dossier concernant l’organisation des Internationaux de France 1976 au Havre. 

- Plaquette des championnats internationaux de France 1 et 2 avril 1978. 

- Résultats des championnats internationaux de France 1 et 2 avril 1978. 

- Plaquette de présentation des championnats internationaux de France, avril 1978. 

- Affiche pour les internationaux de France de 1979. 

- Tableau récapitulatif des pays représentés aux compétitions officielles de l’EBU, 

1979. 

- Plaquette de présentation des championnats internationaux de France 7 et 8 avril 1979. 

- Plaquette des championnats internationaux de France 5 et 6 avril 1980. 

- Divers documents concernant les internationaux de France 5 et 6 avril 1980. 

o Résultats manuscrits 

o Budget prévisionnel 

Correspondances 

- Lettre de Richard Cachoux à Claude Lefèvre, 29 mai 1978. 

- Lettre de Lise Vollenweider à destination des clubs, Commission formation, 9 juin 

1978. 

- Lettre de Lise Vollenweider à Émile Ter Metz, 11 octobre 1978. 

- Lettre de Santiago Panos à Claude Lefèvre, 15 octobre 1978. 

- Lettre de Richard Cachoux à Claude Lefèvre, 16 octobre 1978. 

- Lettre de Richard Cachoux à Roger Grimwood, 18 octobre 1978. 

- Lettre de Claude Lefèvre à Émile Ter Metz, 23 octobre 1978. 

- Correspondances avec la ville du Havre pour les internationaux de France, 1980. 

 

Documents fédéraux 

- Badminton : règles et recommandations, arbitrage, FFBa, 1980. 

- Dossier classements, 1975-1994. 

- Classement officiel, 1975-1976. 

- Classement officiel, 1976-1977. 

- Classement officiel, 1977-1978. 

- Classement officiel, 1978-1979. 

- Classement officiel, 1979-1980. 

- Documents personnels concernant le TC du BEES passé le 3 juin 1978 à Rouen. 

- Commission Formation  : Stage entraîneur fédéral 1
er

 degré Mont Saint Aignan, 

1977 : programme, liste des participants.  



36 

 

- Commission Formation Stage entraîineur fédéral 1
er

 degré Istres : presse, 

programme, liste des participants, 1979. 

- Dossier d’animateur de club de Normandie, 1980. 

- Dossier Stage fédéral 2
ème

 degré, Saumur, 1982. 

- Dossier Stage fédéral 2
ème

 degré, La Réunion, 1983. 

- Rapports de la commission des finances, 1979-1986. 

 

Archives de la Collection Privée de Badou Christian  

Suite à l’entretien avec Christian Badou, il nous a prêté ses cahiers personnels dans lesquels il 

recensait essentiellement les coupures de presse locale le concernant. 

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre et Paris Normandie, 1960-

1977 (119 coupures, dont la provenance n’est pas toujours identifiée). 

 

Photographies (47) 

 

Courriers divers avec la ville du Havre, le CFB et la FFBa, 1969-2001. 

 

Documents divers (affiches de compétitions, fascicules, extraits de revues spécialisées). 

 

Archives de la Collection Privée de Godbert-Louchart Marie-Andrée  

Il s’agit de la fille d’Henri Louchart, qui a conservé les documents de son père.  

Document sans titre, discours dactylographié d’Henri Louchart, non daté. 

Documents relatifs au chantier de réhabilitation de l’usine pour en faire un complexe 

sportif dédié au badminton (1993-1994).  

Historique de la Ligue Nord-Pas-de-Calais.  

Lettre d’Henri Louchart adressée au secrétaire du CFB, 20 novembre 1975. 

Lettre de Claude Lefèvre à Henri Louchart, 12 décembre 1975. 

Ouvrage d’Henri Louchart, Le Badminton en milieu scolaire, 1986. 
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Archives de la Collection Privée de Vallet André 

Le fonds d’André Vallet nous a été fourni par Jean-Jacques Bergeret, acteur contemporain du 

badminton et passionné par l’histoire du badminton en Normandie.  

Coupures de presse des journaux Le Havre, Le Havre Libre et Paris Normandie, 1953-

1979 (106 coupures, dont la provenance n’est pas toujours identifiée). 

Photographies (16 documents). 

Divers :  

- Affiche Challenge Bijouterie Renard, LCH Badminton, Menu, dimanche 23 

mai 1954 

- Menu de Mme Changeur du 17 mars 1957 

- Saison 1960-1961 : Résultats manuscrits : championnat de France individuels, 

par équipes, Coupe Lepage, Individuels de Normandie 

- Saison 1961-1962 : résultats des LCH manuscrits. 

- Saison 1962-1963 : résultats des LCH manuscrits. 

- Calendrier national et régional 1974-1975 

- Résultats 1978 1979. 

 

Archives de la Collection Privée de Grall Julie  

Ouvrages anciens 

WEBER, Ernest, Le Basket-ball, le base-ball, la crosse, le hockey, le golf, la longue 

paume, le jeu de paume, la pelote basque, le badminton, le cricket, la thèque, le croquet, 

Paris: Nilsson; 1905. 

PERROT, Jean, Le croquet, le badminton, le billard de pelouse, Paris : Borneman, non 

daté. 

Badminton, de Thomas, G.A., London : Seeley, Service & Co., 1933. 

The Art of Badminton, de Ferrers-Nicholson, Mrs. N. and Hedges, Sid G., London : 

Methuen & Co, 1934. 

Badminton, de Uber, B. and Uber, H.S., London : Eyre et Spottiswoode, 1936. 

PELLETIER, René P., Tennis : Style dynamique, technique moderne, essai de physio-

méthodologie du jeu rapide, Reliure inconnue, 1950. 

PELLETIER, René P., Tennis moderne : 1955, Paris : Éditions Bernard Grasset, 1955. 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=844671676&searchurl=tn%3Dthe%2Bart%2Bof%2Bbadminton%26sortby%3D17%26an%3Dferrers%2Bnicholson%2Bn%2Band%2Bhedges%2Bsid%2Bg&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
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PELLETIER, René P., La Technique moderne du badminton, Paris : Éditions 

Bornemann, 1961. 

 

PELLETIER, René P., La Technique moderne du badminton, Paris : Éditions 

Bornemann, 2
e
 édition, 1973. 

 

Revues 

Bad Mag, Paris, 1989-2006.  

 

2. Sources orales 

Entretien avec Alain Citolleux, 26 octobre 2012, Paris, Stade Pierre de Coubertin. 

Entretien avec Huguette et Raymond Hermier, 26 octobre 2012, Paris, Stade Pierre de 

Coubertin. 

Entretien téléphonique avec Pierre-Henri Louchart, 30 octobre 2013. 

Entretien avec Santiago Panos, 17 juin 2013, Le Havre.  

Entretien téléphonique avec Joël Guéguen, 14 octobre 2013. 

Entretien avec Gérard Morel, 25 octobre 2013, Paris, Stade Pierre de Coubertin.  

Entretien téléphonique avec Yves Corbel, 13 novembre 2013. 

Entretien téléphonique avec Christian Badou, 15 novembre 2013 

Entretien téléphonique avec Viviane Bonnay (épouse Beaugin), 15 novembre 2013. 

Entretien téléphonique avec Ghislain Vasseur, 25 août 2014.  

Entretien téléphonique avec Noëlle Ailloud, 29 août 2014  

Entretien téléphonique avec Maurice Mathieu, 13 octobre 2014 

Entretien téléphonique avec Claude Lefèvre, 28 octobre 2014  

Entretien téléphonique avec Torsten Berg, 16 novembre 2016. 

Entretien téléphonique avec Raymond Hermier, 7 octobre 2017.  
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Sources diverses 

Documents de Christian Crémet 

Il s’agit de travaux menés dans une démarche personnelle. Au début des années 2000, 

Christian Crémet a achevé une histoire événementielle du badminton à partir d’une focale 

normande. Il nous a transmis son travail, sous forme de traitement de texte, ainsi que ses 

documents et les témoignages qu’il a pu recueillir au cours de ses recherches.  

Sources numériques diverses 

http://www.badmintonengland.co.uk 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/PDF/sri74/IA87000333.pdf.  

http://www.golfarcachon.org/wp-content/uploads/2013/12/JBK_Arcachon_FR.pdf.  

http://www.images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1934/B315556101_EXPRESS_19

34_01_21.pdf, Bibliothèque numérique de Toulouse.  

http://www.imec-archives.com/fonds/les-annales-politiques-et-litteraires/. 

https://patrimoine.rhonealpes.fr/, dossier IA69001119, Conseil régional de Rhône-Alpes. 

  

http://www.badmintonengland.co.uk/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/PDF/sri74/IA87000333.pdf
http://www.golfarcachon.org/wp-content/uploads/2013/12/JBK_Arcachon_FR.pdf
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1934/B315556101_EXPRESS_1934_01_21.pdf
http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1934/B315556101_EXPRESS_1934_01_21.pdf
http://www.imec-archives.com/fonds/les-annales-politiques-et-litteraires/
https://patrimoine.rhonealpes.fr/
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PARTIE III. TABLEAUX 

Tableau 1 : Espaces de publication des informations officielles de la FFLT, de la 

Fédération française de badminton et de ses commissions. 

Titre du contenant de 

l’information officielle 

Lieu de 

consultation 

Période de parution et/ou étendue des 

numéros consultés 

Bulletin officiel de la FFLT – 

hebdomadaire 

Musée 

Tenniseum FFT 

août 1913 / décembre 1920 (96 numéros 

consultés) 

La Lawn-tennis, journal officiel de 

la FFLT – bi-mensuel 

Musée 

Tenniseum FFT 

1
er
 janvier 1921 – 15 décembre 1921 (24 

numéros consultés) 

Bulletin officiel de la FFLT
1
 – 

parution mensuelle ou bi-

mensuelle 

Musée 

Tenniseum FFT 

1
er
 avril 1933 / 1 er novembre 1950 (105 

numéros consultés sur 142
2
) 

Bulletin Coup Droit - mensuel 
Musée 

Tenniseum FFT 

Décembre 1950/août 1959 (105 numéros 

consultés sur 105) 

Tennis, revue officielle de la FFLT 
Musée 

Tenniseum FFT 

Septembre 1960 / décembre 1970 (102 

numéros consultés sur 102) 

Journal Officiel de la FFLT 
Musée 

Tenniseum FFT 

1
er
 janvier 1971/deuxième trimestre 1972 (6 

numéros consultés sur 6) 

Journal Officiel de la FFLT – 

Nouvelle série 

Musée 

Tenniseum FFT 

Janvier 1973 / Octobre 1978 (43 numéros 

consultés sur 43) 

  

                                                           
1
 Il est encarté dans la revue Tennis. 

2
 La collection du Tenniseum n’est pas complète et le bulletin connaît une interruption entre juillet 1939 et mars 

1947, liée à la Seconde Guerre mondiale et à l’interdiction de la part du Régime de Vichy de publier des 

informations spécialisées pour les fédérations.  
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Tableau 2 : Articles de La Vigie de Dieppe qui évoquent le badminton (BN de Dieppe). 

1907 1910 

La Vigie de Dieppe, 1
er
 novembre 1907, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°8938, 4 janvier 1910, p. 1. 

1908 La Vigie de Dieppe, n°8950, 15 février 1910, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8732, 14 janvier 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8964, 5 avril 1910, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8740, 11 février 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8968, 19 avril 1910, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8752, 24 mars 1908, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9022, 25 octobre 1910, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8754, 31 mars 1908, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9024, 1er novembre 1910, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8807, 2 octobre 1908, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9030, 18 novembre 1910, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8810, 13 octobre 1908, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°9033, 29 novembre 1910, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8812, 20 octobre 1908, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°9034, 2 décembre 1910, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8817, 6 novembre 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9040, 23 décembre 1910, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8818, 10 novembre 1908, 

p. 2. 
1911 

La Vigie de Dieppe, n°8823, 27 novembre 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9063, 14 mars 1911, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8824, 1
er
 décembre 1908, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°9064, 17 mars 1911, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8829, 18 décembre 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9127, 24 octobre 1911, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8832, 29 décembre 1908, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9128, 27 octobre 1911, p. 1. 

1909 La Vigie de Dieppe, n°9132, 10 novembre 1911, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8840, 26 janvier 1909, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9142, 15 décembre 1911, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8842, 2 février 1909, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9143, 19 décembre 1911, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8843, 5 février 1909, p. 1. 1912 

La Vigie de Dieppe, n°8845, 12 février 1909, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9158, 9 février 1912, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8850, 2 mars 1909, p. 1. La Vigie de Dieppe, n°9163, 5 mars 1912, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8852, 12 mars 1909, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9167, 12 mars 1912, p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8854, 19 mars 1909, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9168, 15 mars 1912, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8855, 23 mars 1909, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9233, 29 octobre 1912, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8865, 23 avril 1909, p. 2. La Vigie de Dieppe, n°9235, 5 novembre 1912, p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8913, 15 octobre 1909, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9248, 20 décembre 1912, 

p. 1. 

La Vigie de Dieppe, n°8926, 23 novembre 1909, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°9249, 24 décembre 1912, 

p. 2. 

La Vigie de Dieppe, n°8931, 10 décembre 1909, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°8932, 14 décembre 1909, 

p. 2. 

 

La Vigie de Dieppe, n°8934, 21 décembre 1909, 

p. 1. 
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1913  

La Vigie de Dieppe, n°9254, 10 janvier 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9255, 14 janvier 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9261, 4 février 1913, p. 2.  

La Vigie de Dieppe, n°9272, 14 mars 1913, p. 1.  

La Vigie de Dieppe, n°9273, 18 mars 1913, p. 1.  

La Vigie de Dieppe, n°9280, 11 avril 1913, p. 1.  

La Vigie de Dieppe, n°9341, 11 novembre 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9343, 18 novembre 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9348, 5 décembre 1913, 

p. 2. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9351, 16 décembre 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9352, 19 décembre 1913, 

p. 1. 

 

La Vigie de Dieppe, n°9353, 23 décembre 1913, 

p. 1. 

 

1914  

La Vigie de Dieppe, n°9362, 23 janvier 1914, 

p. 1. 

 

1922  

La Vigie de Dieppe, 5 décembre 1922, p. 1  

1933  

La Vigie de Dieppe, 5 décembre 1933, p. 3  
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Tableau 3 : Articles de L’Auto qui évoquent le badminton (BnF, NUMP-16168). 

1904 1934 (suite) 

L’Auto, 9 mai 1904, p. 3. L’Auto, 9 février 1934, p. 5. 

1906 L’Auto, 17 mars 1934, p. 5. 

L’Auto, 16 avril 1906, p. 7. L’Auto, 10 avril 1934, p. 5. 

L’Auto, 30 avril 1906, p. 7. L’Auto, 14 avril 1934, p. A. 

L’Auto, 14 mai 1906, p. 7. L’Auto, 20 avril 1934, p. 5. 

L’Auto, 28 mai 1906, p. 7. L’Auto, 21 avril 1934, p. 5. 

1907 L’Auto, 23 avril 1934, p. 4. 

L’Auto, 22 décembre 1907, p. 5. L’Auto, 13 septembre 1934, p. 1. 

L’Auto, 27 décembre 1907, p. 5. L’Auto, 1er décembre 1934, p. 5. 

1908 1935 

L’Auto, 31 janvier 1908, p. 5. L’Auto, 2 janvier 1935, p. 5. 

L’Auto, 9 février 1908, p. 5. L’Auto, 12 février 1935, p. 5. 

L’Auto, 30 mars 1908, p. 7. L’Auto, 16 février 1935, p. 4A. 

L’Auto, 21 septembre 1908, p. 5. L’Auto, 24 février 1935, p. 5. 

L’Auto, 11 octobre 1908, p. 5. L’Auto, 17 mars 1935, p. 6. 

L’Auto, 26 octobre 1908, p. 5. L’Auto, 20 mars 1935, p. 6. 

L’Auto, 27 novembre 1908, p. 5. L’Auto, 5 avril 1935, p. 4. 

L’Auto, 3 décembre 1908, p. 6. L’Auto, 6 avril 1935, p. 4. 

L’Auto, 25 décembre 1908, p. 7. L’Auto, 7 avril 1935, p. 5. 

1909 L’Auto, 18 avril 1935, p. 2. 

L’Auto, 5 février 1909, p. 4. L’Auto, 1
er
 mai 1935, p. 4. 

L’Auto, 11 février 1909, p. 4. L’Auto, 11 mai 1935, p. 6A. 

L’Auto, 16 mars 1909, p. 5. L’Auto, 25 mai 1935, p. 7. 

1910 L’Auto, 26 novembre 1935, p. 7. 

L’Auto, 1
er
 septembre 1910, p. 5. 1936 

1913 L’Auto, 4 janvier 1936, p. 11. 

L’Auto, 30 novembre 1913, p. 5. L’Auto, 7 janvier 1936, p. 2. 

L’Auto, 18 décembre 1913, p. 1. L’Auto, 11 janvier 1936, p. 7. 

L’Auto, 29 décembre 1913, p. 6. L’Auto, 12 janvier 1936, p. 5. 

1933 L’Auto, 15 janvier 1936, p. 3. 

L’Auto, 24 janvier 1933, p. 2. L’Auto, 23 janvier 1936, p. 7. 

L’Auto, 17 février 1933, p. 2. L’Auto, 28 janvier 1936, p. 10. 

L’Auto, 18 août 1933, p. 4. L’Auto, 4 février 1936, p. 3. 

L’Auto, 20 août 1933, p. 3. L’Auto, 8 février 1936, p. 3. 

L’Auto, 24 septembre 1933, p. 4. L’Auto, 20 février 1936, p. 9. 

L’Auto, 23 novembre 1933, p. 4. L’Auto, 21 février 1936, p. 5. 

1934 L’Auto, 22 février 1936, p. 4. 

L’Auto, 18 janvier 1934, p. 1. L’Auto, 24 février 1936, p. 4. 

L’Auto, 19 janvier 1934, p. 5. L’Auto, 26 février 1936, p. 5 

L’Auto, 25 janvier 1934, p. 5. L’Auto, 13 mars 1936, p. 5. 

L’Auto, 6 février 1934, p. 5. L’Auto, 15 mars 1936, p. 5. 

L’Auto, 7 février 1934, p. 4. L’Auto, 18 mars 1936, p. 6. 

 L’Auto, 19 mars 1936, p. 6. 
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1936 (suite) 1939 

L’Auto, 25 mars 1936, p. 2. L’Auto, 3 janvier 1939, p. . 

L’Auto, 27 mars 1936, p. 5. L’Auto, 18 janvier 1939, p. 7. 

L’Auto, 1
er
 avril 1936, p. 6. L’Auto, 28 janvier 1939, p. 6. 

L’Auto, 2 avril 1936, p. 2. L’Auto, 12 février 1939, p. 7. 

L’Auto, 4 avril 1936, p. 6. L’Auto, 13 février 1939, p. 8. 

L’Auto, 5 avril 1936, p. 6. L’Auto, 14 février 1939, p. 6. 

L’Auto, 8 mai 1936, p. 7. L’Auto, 15 février 1939, p. 6. 

L’Auto, 31 mai 1936, p. 6. L’Auto, 16 février 1939, p. 5. 

L’Auto, 6 juin 1936, p. 2. L’Auto, 26 février 1939, p. 7. 

L’Auto, 8 octobre 1936, p. 4. L’Auto, 1
er
 mars 1939, p. 6. 

L’Auto, 16 octobre 1936, p. 4. L’Auto, 10 mars 1939, p. 1. 

L’Auto, 10 novembre 1936, p. 7. L’Auto, 15 mars 1939, p. 6. 

L’Auto, 21 novembre 1936, p. 6. L’Auto, 18 mars 1939, p. 7. 

L’Auto, 24 novembre 1936, p. 6. L’Auto, 13 septembre 1939, p. 1. 

L’Auto, 28 novembre 1936, p. 7. L’Auto, 17 novembre 1939, p. 4. 

L’Auto, 2 décembre 1936, p. 5. 1940 

L’Auto, 4 décembre 1936, p. 8. L’Auto, 22 janvier 1940, p. 3. 

L’Auto, 10 décembre 1936, p. 6. L’Auto, 9 mars 1940, p. 3. 

L’Auto, 17 décembre 1936, p. 5. L’Auto, 16 mars 1940, p. 5. 

L’Auto, 19 décembre 1936, p. 8. L’Auto, 29 mars 1940, p. 1. 

L’Auto, 29 décembre 1936, p. 9. L’Auto, 4 avril 1940, p. 2. 

1937 L’Auto, 24 avril 1940, p. 2. 

L’Auto, 5 janvier 1937, p. 7. L’Auto, 28 avril 1940, p. 5. 

L’Auto, 27 janvier 1937, p. 5. L’Auto, 11 mai 1940, p. 2. 

L’Auto, 29 janvier 1937, p. 5. L’Auto, 13 mai 1940, p. 2. 

L’Auto, 10 février 1937, p. 7. L’Auto, 24 novembre 1940, p. 3. 

L’Auto, 4 mars 1937, p. 6. 1941 

L’Auto, 7 mars 1937, p. 5. L’Auto, 23 février 1941, p.8. 

L’Auto, 8 mars 1937, p. 3. L’Auto, 11 mars 1941, p.2. 

L’Auto, 18 mars 1937, p. 7. L’Auto, 18 mars 1941, p.2. 

L’Auto, 26 mars 1937, p. 5. 1944 
L’Auto, 28 mars 1937, p. 7. L’Auto, 20 janvier 1944, p. 2. 
L’Auto, 2 avril 1937, p. 5. L’Auto, 1er mars 1944, p. 1. 
L’Auto, 3 avril 1937, p. 8. L’Auto, 2 mars 1944, p. 2. 
L’Auto, 9 avril 1937, p. 2. L’Auto, 1er avril 1944, p. 1. 
L’Auto, 15 octobre 1937, p. 5. L’Auto, 4 avril 1944, p. 2. 
L’Auto, 16 octobre 1937, p. 4. L’Auto, 25 avril 1944, p. 2. 
L’Auto, 18 octobre 1937, p. 2. L’Auto, 12 mai 1944, p. 2. 
L’Auto, 28 décembre 1937, p. 6. L’Auto, 18 juillet 1944, p. 1. 

1938 L’Auto, 7 août 1944, p. 2. 

L’Auto, 9 mars 1938, p. 5. L’Auto, 11 août 1944, p. 2. 

L’Auto, 24 mars 1938, p. 5.  

L’Auto, 26 mars 1938, p. 6.  
L’Auto, 30 mars 1938, p. 5.  
L’Auto, 2 avril 1938, p. 3.  
L’Auto, 3 avril 1938, p. 6.  
L’Auto, 4 avril 1938, p. 7.  
L’Auto, 6 mai 1938, p. 3.  
L’Auto, 31 octobre 1938, p. 6.  
L’Auto, 23 novembre 1938, p. 6.  
L’Auto, 31 décembre 1938, p. 6.  
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Tableau 4 : Numéros de la Revue du tennis, du ping-pong et du badminton qui évoquent 

le badminton.  

1933 1936 (suite) 

Revue du tennis et du ping-pong, n°81, janvier 

1933, p. 20. 

Revue du tennis et du badminton, n°150, 15 

novembre 1936, p. 15. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°82, 15 

février 1933, p. 23. 

Revue du tennis et du badminton, n°151, 15 

décembre 1936, p. 32. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°83, 1
er
 mars  

1933, p. 21. 
1937 

Revue du tennis et du ping-pong, n°99, 15 

novembre 1933 : « Badminton », p. 23. 

Revue du tennis et du badminton, n°152, 31 

janvier 1937, p. 19-20. 

1934 Revue du tennis et du badminton, n°153, 28 

février 1937, p. 15-16. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°101, 15 

janvier 1934, p. 23. 

Revue du tennis et du badminton, n°154, avril 

1937, p. 27-28. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°102, 15 

février 1934, p. 19-20. 

Revue du tennis et du badminton, n°155, mai 

1937, p. 21-24. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°103, 1
er
 mars 

1934, p. 20-21. 

Revue du tennis et du badminton, n°156, juin 

1937, p. 28. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°104, 15 mars 

1934, p. 19-20. 

Revue du tennis et du badminton, n°157, juillet 

1937, p. 28. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°105, 1
er
 avril 

1934, p. 14. 

Revue du tennis et du badminton, n°158, août 

1937, p. 28. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°106, 15 avril 

1934, p. 20-21. 

Revue du tennis et du badminton, n°159, 

septembre 1937, p. 24. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°107, 1
er
 mai 

1934, p. 20. 

Revue du tennis et du badminton, n°160, octobre 

1937 p. 24. 

Revue du tennis et du ping-pong, n°108, 15 mai 

1934, p. 22-23. 

Revue du tennis et du badminton, n°161, 

novembre 1937, p. 19-20. 

1935 1938 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°121, 15 janvier 1935, p. 17. 

Revue du tennis et du badminton, n°164, février 

1938, p. 8. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°122, 15 février 1935, p. 19. 

Revue du tennis et du badminton, n°165, mars 

1938, p. 8. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°123, 15 mars 1935, p. 18. 

Revue du tennis et du badminton, n°166, avril 

1938, p. 16. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°124, 1
er
 avril 1935, p. 15. 

Revue du tennis et du badminton, n°167, mai 

1938, p. 16. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°125, 15 avril 1935, p. 14. 

Revue du tennis et du badminton, n°169, juillet 

1938, p. 24. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°127, 15 mai 1935, p. 15. 

Revue du tennis et du badminton, n°172, octobre 

1938, p. 16. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°138, 15 novembre 1935, p. 16. 

Revue du tennis et du badminton, n°173, 

novembre 1938, p. 12. 

Revue du tennis, du ping-pong et du badminton, 

n°139, 15 décembre 1935, p. 16. 

Revue du tennis et du badminton, n°174, 

décembre 1938, p. 40. 

1936 (suite) 1939 

Revue du tennis et du badminton, n°140, 15 

janvier 1936, p. 16. 

Revue du tennis et du badminton, n°175, janvier 

1939, p. 8. 

Revue du tennis et du badminton, n°141, 15 

février 1936, p. 28. 

Revue du tennis et du badminton, n°176, février 

1939, p. 7. 

Revue du tennis et du badminton, n°142, 15 

mars 1936, p. 26-28. 

Revue du tennis et du badminton, n°177, mars 

1939, p. 24. 
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Revue du tennis et du badminton, n°143, 15 avril 

1936, p. 24. 

Revue du tennis et du badminton, n°178, avril 

1939, p. 16. 

Revue du tennis et du badminton, n°144, 15 mai 

1936, p. 28. 

Revue du tennis et du badminton, n°179, mai 

1939, p. 12-16. 

Revue du tennis et du badminton, n°148, 15 

septembre 1936, p. 20. 
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Tableau 5 : Numéros de Smash qui évoquent le badminton.  

1939 Smash, n°34, juillet-août 1949, p. 20. 

Smash, n°1, 15 juin 1939, p. 24. Smash, n°35, septembre-octobre 1949, p. 17. 

1940 Smash, n°36, décembre 1949-janvier 1950, 

p. 33. 

Smash, n°4, mars-avril 1940, p. 16. 1950 

1941 Smash, n°39, juin-juillet 1950, p. 16. 

Smash n°6, août-septembre 1941, p. 13. Smash, n°40 août-septembre 1950, p. 21. 

Smash, n°7, octobre novembre 1941, p. 17. Smash, n°37, février-mars 1950, p. 16-17. 

1942 Smash, n°38, avril-mai 1950, p. 19. 

Smash, n°8, janvier-février-mars 1942, p. 16 1951 

Smash, n°9, avril mai 1942, p. 16. Smash, n°42, décembre 1950-janvier 1951, 

p. 33. 

Smash, n°10, août-septembre 1942, p. 15. Smash, n°43, février-mars 1951, p. 20. 

Smash, n°11, octobre-novembre 1942, p. 17-18. Smash, n°44, avril-mai 1951, p. 18-19. 

1943 Smash, n°46, août-septembre 1951, p. 20-21. 

Smash, n°12, janvier-février 1943, p. 15. Smash, n°47, octobre-novembre 1951, p. 21. 

Smash, n°13, février-mars 1943, p. 15-16. Smash, n°48, décembre 1951-janvier 1952, 

p. 30-31. 

Smash, n°14, juillet-août 1943, p. 16. 1952 

1944 Smash, n°49, février-mars 1952, p. 24. 

Smash, n°15, janvier 1944, p. 16. Smash, n°50, avril-mai 1952, p. 19. 

1945 Smash, n°51, juin-juillet 1952, p. 20. 

Smash, n°16, juillet 1945, p. 23-24. Smash, n°52, août-septembre 1952, p. 20. 

Smash, n°17, novembre 1945, p. 17. 1953 

1946 Smash, n°55, février-mars 1953, p. 28. 

Smash, n°18, janvier-février 1946, p. 28. Smash, n°56, avril-mai 1953, p. 31. 

Smash, n°19, mars-avril-mai 1946, p. 23. Smash, n°60, décembre 1953-janvier 1954, p. 

38. 

Smash, n°21, septembre-octobre-novembre 1946, 

3
e
 de couverture. 

1954 

1947 Smash, n°61, février-mars 1954, p. 28-29. 

Smash, n°22, décembre 1946-janvier 1947, p. 17. Smash, n°62, avril-mai 1954, p. 21-24. 

Smash, n°23, février-mars-avril-mai 1947, p. 16-3
e
 

de couverture. 

Smash, n°65, octobre-novembre 1954, p. 25. 

Smash, n°25, septembre-octobre-novembre 1947, 

p. 20. 

Smash, n°66, décembre 1954- janvier 1955, 

p. 54. 

1948 1955 

Smash, n°26, décembre 1947-janvier-février 1948, 

p. 29. 

Smash, n°67, février-mars 1955, p. 20. 

Smash, n°27, mars-avril 1948, p. 17. Smash, n°71, octobre-novembre 1955, p. 20. 

Smash, n°28, mai-juin 1948, p. 16-17. Smash, n°72, décembre 1955-janvier 1956, 

p. 58. 

Smash, n°29, juillet-août 1948, p. 21. 1956 

Smash, n°30, septembre-octobre-novembre 1948, 

p. 17. 

Smash, n°73, février-mars 1956, p. 20. 

1949 Smash, n°74, avril-mai 1956, p. 18. 

Smash, n°31, décembre 1948-janvier-février 1949, 

p. 24. 

Smash, n°78, décembre 1956-janvier 1957, 

p.  20. 

Smash, n°32, mars-avril 1949, p. 19-20.  

Smash, n°33, mai-juin 1949, p. 16-17.  

1957 1963 

Smash, n°80, avril-mai 1957, p. 23. Smash, n°114, janvier-février 1963, p. 36. 
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1958 Smash, n°115, mars-avril 1963, p. 23. 

Smash, n°84, janvier-février 1958, p. 51. Smash, n°116, mai-juin 1963, p. 34-35. 

Smash, n°85, mars-avril 1958, p. 20. Smash, n°117, juillet-août 1963, p. 19. 

Smash, n°86, mai-juin 1958, p. 22. Smash, n°118, septembre-octobre 1963, p. 31. 

1959 Smash, n°119, novembre-décembre 1963, p. 16. 

Smash, n°91, mars-avril 1959, p. 19. 1964 

Smash, n°92, mai-juin 1959, p. 23. Smash, n°120, janvier-février 1964, p. 31. 

1960 Smash, n°121, mars-avril 1964, p. 15. 

Smash, n°96, janvier-février 1960, p. 50. Smash, n°122, mai-juin 1964, p. 31. 

Smash, n°97, mars-avril 1960, p. 19. Smash, n°123, juillet-août 1964, p. 18-19. 

Smash, n°98, mai-juin 1960, p. 27. 1965 

Smash, n°100, septembre-octobre 1960, p. 3. Smash, n°125, septembre-octobre 1965, p. 26-

27. 

Smash, n°101, novembre-décembre 1960, p. 22. Smash, n°126, novembre-décembre 1965, 

p. 24-25. 

1961 1966 

Smash, n°102, janvier-février 1961, p. 50-51. Smash, n°128, mars-avril 1966, p. 21. 

Smash, n°103, mars-avril 1961, p. 22-23. Smash, n°129, mai-juin 1966, p. 33. 

Smash, n°104, mai-juin 1961, p. 22. Smash, n°130, juillet-août 1966, p. 22. 

Smash, n°105, juillet-août 1961, p. 32. Smash, n°131, octobre-novembre 1966, p. 25. 

Smash, n°106, septembre-octobre 1961, p. 28.  

Smash, n°107, novembre-décembre 1961, p. 23.  

1962  

Smash, n°108, janvier-février 1962, p. 39.  

Smash, n°109, mars-avril 1962, p. 23  

Smash, n°110, mai-juin 1962, p. 32-33  

Smash, n°111, juillet-août 1962, p. 19  

Smash, n°112, septembre-octobre 1962, p. 20.  

Smash, n°113, novembre-décembre 1962, p. 35.  
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Tableau 6 : Articles de L’Équipe qui évoquent le badminton (Médiathèque André 

Malraux, Saint-Brieuc).  

1951 1956 

L’Équipe, 10 et 11 novembre 1951, p. 7. L’Équipe, 27 janvier 1956, p. 7. 

L’Équipe, 17 et 18 novembre 1951, p. 2. L’Équipe, 30 janvier 1956, p. 4. 

L’Équipe, 22 novembre 1951, p. 7. L’Équipe, 17 février 1956, p. 3. 

L’Équipe, 1
er
 et 2 décembre 1951, p. 6. L’Équipe, 21 février 1956, p. 5. 

L’Équipe, 4 décembre 1951, p. 6. L’Équipe, 6 avril 1956, p. 5. 

L’Équipe, 5 décembre 1951, p. 3. L’Équipe, 9 avril 1956, p. 4. 

L’Équipe, 8 et 9 décembre 1951, p. 5. L’Équipe, 10 avril 1956, p. 6. 

L’Équipe, 14 décembre 1951, p. 3. 1957 

L’Équipe, 15 et 16 décembre 1951, p. 5. L’Équipe, 28 janvier 1957, p. 8. 

L’Équipe, 17 décembre 1951, p. 2. L’Équipe, 18 février 1957, p. 9. 

1952 L’Équipe, 23 et 24 février 1957, p. 5. 

L’Équipe, 19 mars 1952, p. 2. L’Équipe, 5 avril 1957, p. 7. 

L’Équipe, 20 mars 1952, p. 2. L’Équipe, 8 avril 1957, p. 8. 

L’Équipe, 31 mars 1952, p. 9. L’Équipe, 13 novembre 1957, p. 3. 

L’Équipe, 22 et 23 novembre 1952, p. 3. L’Équipe, 19 novembre 1957, p. 5. 

L’Équipe, 25 novembre 1952, p. 4. L’Équipe, 21 novembre 1957, p. 5. 

1953 L’Équipe, 22 novembre 1957, p. 7. 

L’Équipe, 20 janvier 1953, p. 5. L’Équipe, 25 novembre 1957, p. 4. 

L’Équipe, 14 et 15 mars 1953, p. 5. L’Équipe, 6 décembre 1957, p. 7. 

L’Équipe, 14 et 15 mars 1953, p. 5. 1958 

L’Équipe, 27 mars 1953, p. 3. L’Équipe, 27 janvier 1958, p. 7. 

L’Équipe, 13 novembre 1953, p. 6. L’Équipe, 26 février 1958, p. 9. 

L’Équipe, 16 novembre 1953, p. 9. L’Équipe, 20 mars 1958, p. 5. 

L’Équipe, 17 novembre 1953, p. 5. L’Équipe, 29 et 30 mars 1958, p. 6. 

L’Équipe, 19 novembre 1953, p. 6. L’Équipe, 31 mars 1958, p. 2. 

1954 L’Équipe, 15 et 16 novembre 1958, p. 5. 

L’Équipe, 6 avril 1954, p. 9. L’Équipe, 17 novembre 1958, p. 4. 

L’Équipe, 20 et 21 novembre 1954, p. 9. L’Équipe, 4 décembre 1958, p. 4. 

L’Équipe, 14 décembre 1954, p. 8. 1959 

L’Équipe, 18 et 19 décembre 1954, p. 4. L’Équipe, 4 et 5 avril 1959, p. 3. 

L’Équipe, 20 décembre 1954, p. 11. L’Équipe, 6 avril 1959, p. 6. 

1955 L’Équipe, 11 et 12 avril 1959, p. 11. 

L’Équipe, 28 janvier 1955, p. 3. L’Équipe, 6 novembre 1959, p. 4. 

L’Équipe, 2 février 1955, p. 3. L’Équipe, 7 et 8 novembre 1959, p. 3. 

L’Équipe, 26 et 27 février 1955, p. 9. L’Équipe, 9 novembre 1959, p. 4. 

L’Équipe, 1
er
 mars 1955, p. 9. 1960 

L’Équipe, 15 avril 1955, p. 3. L’Équipe, 19 janvier 1960, p. 9. 

L’Équipe, 19 avril 1955, p. 6. L’Équipe, 1
er
 avril 1960, p. 10. 

L’Équipe, 19 et 20 novembre 1955, p. 5. L’Équipe, 5 avril 1960, p. 11. 

L’Équipe, 22 novembre 1955, p. 3. L’Équipe, 10 novembre 1960, p. 4. 

L’Équipe, 23 décembre 1955, p. 7. L’Équipe, 11 novembre 1960, p. 3. 

 L’Équipe, 12 et 13 novembre 1960, p. 6.  

 L’Équipe, 15 novembre 1960, p. 8. 
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1961  

L’Équipe, 28 mars 1961, p. 9.  

L’Équipe, 13 novembre 1961, p. 11.  

1962  

L’Équipe, 7 et 8 avril 1962, p. 8.  

L’Équipe, 9 avril 1962, p. 12.  

L’Équipe, 1
er
 et 2 décembre 1962, p. 3.  

1963  

L’Équipe, 19 février 1963, p. 4.  

L’Équipe, 15 mars 1963, p. 8.  

L’Équipe, 19 mars 1963, p. 3.  

L’Équipe, 6 et 7 avril 1963, p. 10.  

L’Équipe, 8 avril 1963, p. 7.  

1964  

L’Équipe, 10 mars 1964, p. 2.  

L’Équipe, 14 avril 1964, p. 6.  

1965  

L’Équipe, 22 février 1965, p. 4.  

1966  

L’Équipe, 10 et 11 décembre 1966, p. 6.  

1968  

L’Équipe, 9 avril 1968, p. 6.  

1969  

L’Équipe, 29 et 30 mars 1969, p. 3.  

L’Équipe, 31 mars 1969, p. 8.  

1971  

L’Équipe, 6 avril 1971, p. 8.  

1972  

L’Équipe, 25 et 26 mars 1972, p. 5.  

L’Équipe, 29 mars 1972, p. 6.  

L’Équipe, 18 avril 1972, p. 10.  

L’Équipe, 22 et 23 avril 1972, p. 7.  

1973  

L’Équipe, 10 et 11 mars 1973 p. 12.  

L’Équipe, 17 et 18 mars 1973, p. 5.  

1977  

L’Équipe, 5 avril 1977, p. 5.  

1978  

L’Équipe, 11 avril 1978, p. 5.  
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Tableau 7 : Événements et compétitions organisés au Badminton Club de Dieppe entre 

1907 et 1913 La Vigie de Dieppe. 

Date Événement 

Décembre 1907 Tournoi handicap SM 

Décembre 1907 Tournoi SD et DMx 

9 janvier 1908 Tournoi DM, DD et DMx 

1er février 1908 Tournoi  

6 février 1908 Tournoi DMx avec handicap 

10 au 27 mars 1908 Tournoi sur plusieurs soirées DM, DD, DMx et SM, qui fait office de championnat du Club.   

7 novembre 1908 Tournoi DMx sans handicap 

27 au 29 novembre 1908 Tournoi international de Dieppe 

25 au 31 décembre 1908 Tournoi de Noël 

29 janvier 1909 Tournoi DMx avec handicap 

7 février 1909 Démonstration par les joueurs de Dieppe à Neuilly-sur-Seine, au Tennis-Neuilly, 86 rue 

Péronet 

7 et 14 mars 1909 

Finales 20, 21 et 22 mars 1909 

Tournoi annuel de fin de saison, DM, DMx et SM 

Avril 1909 AG ordinaire 

17 octobre 1909 Ouverture de la saison 

19 au 21 novembre 1909 Tournoi de double  

5 au 12 décembre 1909 Tournoi de Noël 

18 décembre 1909 Tournoi international de Dieppe 

31 décembre 1909 Tournoi DD et DM avec handicap 

10 février 1910 Tournoi des membres scolaires du DBC 

Début avril 1910 Tournoi annuel de fin de saison 

14 avril 1910 Soirée de remise des prix du grand tournoi 

16 avril 1910 Bal du DBC à l’hôtel de ville 

Dimanche 30 octobre 1910 Ouverture de la saison 

14 novembre 1910 Tournoi DMx avec handicap 

24 novembre 1910 Tournoi des membres scolaires du DBC 

27 novembre 1910 Tournoi DD avec handicap 

30 novembre 1910 Tournoi DMx ouvert 

5 décembre 1910 Tournoi DMx avec handicap 

15 au 18 décembre 1910 Tournoi international de Dieppe 

15 mars 1911 Match Dieppe Bruxelles à Bruxelles 

29 octobre 1911 Réouverture de la saison 

16 au 17 décembre 1911 Tournoi international de Dieppe 

10 mars 1912 Finales des championnats annuels de fin de saison 

14 mars 1912 Revue du DBC 

30 octobre 1912 AG du DBC 

3 novembre 1912 Ouverture de la saison 

21 et 22 décembre 1912 Tournoi international de Dieppe 

11 et 12 janvier 1913 Rencontre entre le DBC et le BC Ealing 
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Début mars 1913 Eliminatoire des championnats annuels du DBC 

16 mars 1913 Finales des championnats annuels de fin de saison du DBC 

13 avril 1913 Tournoi DMx ouvert et handicap 

19 avril 1913 Tournoi de DMx ouvert 

21 avril 1913 Tournoi de DD ouvert 

24 avril 1913 Clôture de la saison 

16 novembre 1913 Ouverture de la saison 

1er décembre 1913 Tournoi handicap DMx 

13 décembre 1913 Tournoi handicap SD 

20 et 21 décembre 1913 Tournoi international de Dieppe 

*DMx : Double mixtes, DM : Double messieurs, DD : Double dames, SM : Simple messieurs, SD : Simple dames 

  



53 

 

Tableau 8 : Calendrier des événements qui se tiennent entre 1933 et 1939. 

1933-1934 

Événement Lieu Date Ville 

Challenge Grunthaler SC de Lyon 23 septembre 1933 Lyon 

Rencontre SC Lyon et BCIF  24 septembre 1933 Lyon 

 

Exhibition Rue de Civry au SCS 

et Tennis-Club de 

Paris 

Février 1934 Paris 

 

Match BC France BBC  7 février 1934 Paris 

Coupe de France BCIF, Tennis Molière, 

rue Ranelagh 

21 avril 1934 Paris 

Championnat France 

(Simple messieurs et simple 

dames) 

BCIF, Tennis Molière 22 avril 1934 Paris 

 

1934-1935 

Événement Lieu Date Ville 

Match de propagande Paris-

Lyon 

BC Lyon 2 décembre 1934 Lyon 

Coupe de l'IDF, BIF – BCIF RCF, Tennis Molière 2 janvier 1935 

 

Paris 

Coupe de l'IDF, RCF – BCIF RCF, Tennis Molière 12 février 1935 

 

Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCIF BCIF 13 février 1935 

 

La Courneuve 

Coupe de l'IDF, SCS-BCF Tennis Molière 22 février 1935 

 

Paris 

Championnat de France Tennis Molière 16 et 17 mars 1935 Paris 

Coupe de France Tennis Molière 16 et 17 mars 1935 Paris 

7ème Internationaux de 

France 

Tennis Molière 6 et 7 avril 1935 Paris 

Tournoi du SCS match SCS-

BCIF 

SCS, Square du 

temple, 8 rue Perrée 

Mai 1935 Paris 

 

Tournoi du SCS match BCF-

BCIF 

SCS, Square du temple 4 mai 1935 Paris 

 

Tournoi du SCS match SCS-

BCIF 

SCS, Square du temple Mai 1935 Paris 

Match Paris–Limoges Limoges 31 mai 1935 Limoges 

 

1935-1936 

Événement Lieu Date Ville 

Démonstration  Albi 21 octobre 1935 Albi 

Démonstration  Brive 23 et 24 octobre 1935 Brive 
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Démonstration  Limoges 26 octobre 1935 Limoges 

Démonstration Rouen 31 octobre 1935 Rouen 

Démonstration  Troyes Novembre 1935 Troyes 

Démonstration Pau Novembre 1935 Pau 

Démonstration Bordeaux Novembre 1935 Bordeaux 

Démonstration Bastide-Rouairoux 14 novembre 1935 Bastide-

Rouairoux 

Démonstration Tours 22 novembre 1935 Tours 

Rencontre France-Belgique 

(équipe Bruxelles/Anvers 

contre BCF) 

Anvers 17 décembre 1935 Belgique 

Coupe de l'IDF, SCS-BCA SCS, Square du temple 5 janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, BCF-BCIF Tennis Molière 7 janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-RCF Tennis Molière 10 janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, BCF-RCF Tennis Molière 11 janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, BCIF-BCA  ? Janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, BCA-BCF Tennis Molière 16 janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCIF Tennis Molière Janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, RCF-BCIF Tennis Molière Janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, BCF-BCA Tennis Molière Janvier 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCF Tennis Molière Février 1936 Paris 

Championnat de France Tennis Molière 22-23 février 1936 Paris 

Coupe de France Tennis Molière 22-23 février 1936 Paris 

Coupe du SCS, SCS-BCF SCS, Square du temple 15 mars 1936 Paris 

Coupe du SCS, BCF-BCIF Tennis Molière 19 mars 1936 Paris 

Coupe du SCS, SCS-BCIF ? 31 mars 1936 Paris 

Coupe Grunthaler ? Mars 1936 Lyon 

8
e
 Internationaux de France  Tennis Molière 4 et 5 avril 1936 Paris 

Rencontre Paris Lyon ? Avril 1936 Lyon 

1936-1937 

Événement Lieu Date Ville 

AG extraordinaire 81, rue Ampère Octobre 1936 Paris 

Réunion FFB  ? 3 novembre 1936 Paris 

Match amical SCS-BCA 4-3 SCS, Square du temple 21 novembre 1936 Paris 

Coupe du SCS, BCF SCS 6-6 Tennis Molière 24 novembre 1936 Paris 

Démonstration par BCF SNUC 14 et 15 novembre 1936 Nantes 

Coupe du SCS, BCF-BCIF ? 29 novembre 1936 Paris 

Coupe du SCS, SCS-BCA SCS, Square du temple 1
er
 décembre 1936 Paris 

Coupe du SCS, BCF-BCA Tennis Molière 4 décembre 1936 Paris 

Réunion FFB 41, rue Boissy 

d'Anglas 

Décembre 1936 Paris 

Coupe du SCS, SCS-BCIF Tennis Molière fin décembre 1936 Paris 

Réunion FFB ? 21 décembre 1936 Paris 

Coupe du SCS, BCF-BCIF Tennis Molière 29 décembre 1936 Paris 

Coupe de l'IDF, RCF-SCS Tennis Molière 4 janvier 1937 Paris 
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Coupe de l'IDF, BCF-BCIF Tennis Molière 5 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCF Tennis Molière 8 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, BCA-BCIF SCS, Square du temple 9 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, BCIF-RCF Tennis Molière 11 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, BCA-BCF Tennis Molière 12 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCIF SCS, Square du temple 14 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, BCF-RCF Tennis Molière 15 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, SCS-BCA Square du temple 16 janvier 1937 Paris 

Coupe de l'IDF, BCA-RCF Tennis Molière 18 janvier 1937 Paris 

Championnat de Paris Tennis Molière 29 janvier 1937 Paris 

Championnat de France Tennis Molière 6 et 7 mars 1937 Paris 

Réunion FFB  ? 8 février 1937 Paris 

Match Paris-Lyon  ? 20 mars 1937 Lyon 

Match Paris Limoges 

(annoncé) 

? mars ? 

Internationaux de France  147, avenue de 

Versailles 

3 et 4 avril 1937 Paris 

Rencontre Paris-Limoges ? Avril 1937 ? 

 

1937-1938 

Événement Lieu Date Ville 

Tournoi de l'exposition  Palais Sports St Cloud 16-17 octobre 1937 Paris 

Championnat de Badminton USA tennis St André 19 décembre 1937 Nantes 

AG 41, rue Boissy 

d’Anglas 

4 décembre 1937 Paris 

Tournoi découverte USA Janvier 1938 Nantes 

Championnats de Paris La Courneuve Février 1938 Paris 

Championnat du Limousin ? 6 février 1938 Limoges 

Championnat du Lyonnais ? 20 février 1938 Lyon 

Championnat de France 147, avenue de 

Versailles 

26 et 27 mars 1938 Paris 

Rencontre Lyon-Limoges ?s mars 1938 Limoges 

Championnats du Nord  ? 20 mars 1938 ? 

Championnats Internationaux 

de France 

Stade Pierre de 

Coubertin 

2 et 3 avril 1938 Paris 

Rencontre Lyon Limoges ? Avril 1938 Lyon 

Coupe de l'IDF ? Mai 1938 Paris 

Championnat Paris Lyon ? Mai 1938 ? 

Championnat Paris Limoges ? Mai 1938 ? 

1938-1939 

Événement Lieu Date Ville 

Tournoi de l'Armistice Rue Pasteur Novembre 1938 Dinan 

Démonstration Rue Pasteur Novembre 1938 Dinan 

Tournoi de double mixte Tennis Molière Novembre 1938 Paris 

Rencontre amicale Rue Pasteur Décembre 1938 Dinan 
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Tournoi de SH Rue Pasteur 14 et 15 janvier 1939 Dinan 

Championnats de Paris DD et 

DH 

Tennis Molière 15 19 22 janvier 1939 Paris 

CS Standard contre BCA BCA, 5 place Jean 

Jaurès 

Janvier 1939 Saint Ouen 

Championnats de Paris SH  BCA, 5 place Jean 

Jaurès  

5 et 12 février 1939 Saint Ouen 

Championnats de Paris SD et 

Mx 

147, avenue de 

Versailles 

19-26 février 1939 Paris 

Interclubs Paris, BCIF vs BCP 147, avenue de 

Versailles 

14 mars 1939 Paris 

Interclubs Paris, BCIF vs 

BCA 

BCIF, ? 18 mars 1939 La Courneuve 

Interclubs Paris, BCP-BCF 147, avenue de 

Versailles 

19 mars 1939 Paris 

Interclubs Paris, BCP vs BCA 147, avenue de 

Versailles 

26 mars 1939 Paris 

Paris rencontre internationale 

contre Londres  

? 31 mars 1939 Paris 

Championnats Internationaux 

de France  

Tennis Lugdunum 1er et 2 avril 1939 Lyon 
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Tableau 9 : Compétitions et rencontres recensées entre 1940 et 1945. 

1940 

Evénement Lieu Date Ville 

Interclubs BCD-BCM 7/3  Petites Dalles 9 et 10 mars 1940 Le Havre 

Conseil fédéral  ? 18 mars 1940 Saint-Ouen 

Tournoi de Paris Tennis Monceau, 59 

rue de Courcelles 

Avril 1940 Paris 

Tournoi des 3 raquettes Tennis Monceau, 59 

rue de Courcelles 

Avril 1940 Paris 

Championnats Internationaux 

de France  

Tennis Monceau, 59 

rue de Courcelles 

11 et 12 mai 1940 Paris 

Championnats de France 

junior  

Tennis Monceau, 59 

rue de Courcelles 

11 mai 1940 Paris 

1941-1942 

Événement Lieu Date Ville 

Interclubs IDF ? Novembre 1941 Paris 

Championnat de France  Tennis Molière, rue du 

Ranelagh 

Décembre 1941 Paris 

Championnats de Paris ? Février 1942 Paris 

Championnats de Paris SD, 

DH et juniors 

? 1er février 1942 Paris 

Championnats de Paris DMx ? 16 février 1942 Paris 

Championnats de Paris 

vétérans 

? 22 février 1942 Paris 

Championnat de France  ? Mars 1942 Paris 

Tournoi de Pâques ? Avril 1942 Paris 

 

1942-1943 

Événement Lieu Date Ville 

Championnat de Paris Tennis Molière, rue du 

Ranelagh (RCF) 

Décembre 1942 Paris 

Championnat de Paris ? Décembre 1942 Paris 

Championnat de Paris ? Décembre 1942 Paris 

Championnats de France  Rue Saussure (RCF) 3 et 4 avril 1943 Paris 

1943-1944 

Événement Lieu Date Ville 

Championnats de Paris Grand Palais, Champs 

Elysées (RCF) 

Janvier 1944 Paris 

Championnats internationaux 

de France 

Grand Palais, Champs 

Elysées (RCF) 

Avril 1943 Paris 

Championnats de France  Grand Palais, Champs 

Elysées (RCF) 

1er et 2 avril 1943 Paris 
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1944-1945 

Événement Lieu Date Ville 

Championnats de Paris Neuilly, rue Perronet 

(RCF) 

Novembre 1944 Paris 

Tournoi ? Décembre 1944 Saint-Maur-

des-Fossées 

Championnats internationaux 

de France 

Neuilly, rue Perronet 

(RCF) 

Avril 1945 Paris 

  



59 

 

Tableau 10 : Liste des membres des comités de direction du badminton de 1934 à 1978.  

Saison 1933-1934 

Bléry Lucien (vice-président) 

Féret Ernest (président) 

Gillou Pierre (membre d’honneur) 

Lacoste René (vice-président) 

Louviche Jean (secrétaire) 

Massard Armand (membre d’honneur) 

Mestre Victor (trésorier) 

Yeo-Thomas John 

Saison 1934-1935 

Bléry Lucien (vice-président) 

Féret Ernest (président) 

Gillou Pierre (membre d’honneur) 

Lacoste René (vice-président) 

Louviche Jean (secrétaire) 

Mestre Victor (trésorier) 

Saison 1935-1936 

Ailloud René (membre) 

Bléry Lucien (vice-Président) 

Burdin (membre) 

De Bazillac Guy (membre) 

Féret Ernest (président) 

Fontaine-Vive (sécrétaire) 

Gaches J. (membre) 

Lacoste René (vice-Président) 

Tanton (trésorier) 

Tihy Pierre (membre) 

Saison 1936-1937 

Ailloud René (membre) 

Bléry Lucien (président) 

Burdin (membre) 

De Bazillac Guy (membre) 

Fontaine-Vive (sécrétaire) 

Gaches J. (membre) 

Lacoste René (vice-Président) 

Tanton (trésorier) 

Tihy Pierre (membre) 

Saison 1937-1938 

Bléry Lucien (président) 

Bleu André (trésorier) 

Burdin (membre) 

Gaches J. (secrétaire) 

Mathieu René (membre) 

Petit Jules (membre) 

Rambert R. (membre) 

René (vice-Président) 

Tihy Pierre (membre) 

Saison 1938-1939 

Bléry Lucien (président d’honneur) 

Bleu André (secrétaire) 

Chanel Victor (membre) 

Langlet Pol (trésorier) 

Mathieu René (président) 

Petit Jules (membre) 

Rambert R. (membre) 

Saison 1939-1940 

Bleu André (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Girard Madeleine (membre) 

Girard Yvonne (secrétaire) 

Langlet Pol (trésorier) 

Mathieu René (président) 

Saison 1940 -1941 

Bleu André (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Girard Madeleine (membre) 

Girard Yvonne (secrétaire) 

Langlet Pol (trésorier) 

Mathieu René (président) 

Saison 1941-1942 

Gibon Henri (membre) 

Langlet Pol (trésorier) 

Maillot Georges (membre) 

Malaud Jacques (secrétaire) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu René (président) 

Rambert R. (membre) 

Saison 1942-1943 

Nos sources ne nous ont pas permis 

d’accéder à ces informations.  
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Saison 1943-1944 

Gibon Henri (membre) 

Langlet Pol (trésorier) 

Maillot Georges (membre) 

Malaud Jacques (secrétaire) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu René (président) 

Rambert R. (membre) 

Saison 1944-1945 

Deshayes Guy (membre) 

Galy Maurice (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Maillot Georges (membre) 

Malaud Jacques (secrétaire) 

Marret Michel (membre) 

Marty Xavier (membre) 

Mathieu René (président) 

Pellizza Henri (membre) 

Pol Langlet Pol (trésorier) 

Rambert R. (membre) 

Rozier Jacques (membre) 

Saison 1945-1946 

Nos sources ne nous ont pas permis 

d’accéder à ces informations.  

Saison 1946-1947 

Caplain Jean (membre) 

De Coulange (membre) 

Gall (membre) 

Galy Maurice (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Langlet Pol (trésorier) 

Little Jack (membre) 

Maillot Georges (membre) 

Malaud Jacques (secrétaire) 

Marret Michel (membre) 

Marty Xavier (membre) 

Mathieu René (président) 

Rambert R. (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Rozier Jacques (membre) 

Saison 1947-1948 

Caplain Jean (membre) 

Caren (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

De Coulange (membre) 

Galy Maurice (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Girard Yvonne (membre) 

Le Renard Paul (membre) 

Madeleine Girard Madeleine (membre) 

Maillot Émile (membre) 

Malaud Jacques (secrétaire) 

Marret Michel (membre) 

Marty Xavier (membre) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pol Langlet Pol (trésorier) 

Rambert R. (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Rozier Jacques (membre) 

Saison 1948-1949 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Langlet Pol (membre) 

Maillot Émile (membre) 

Malaud Jacques (trésorier) 

Marret Michel (membre) 

Marty Xavier (membre) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Rambert R. (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Rozier Jacques (membre) 

Saison 1949-1950 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Debove Jean (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Maillot Émile (membre) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Roszé Jean (membre) 

Tison Robert (membre) 
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Saison 1950-1951 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Deguingand Jacqueline (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Maillot Émile (membre) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1951-1952 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Deguingand Jacqueline (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Maillot Émile (membre) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1952-1953 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Deguingand Jacqueline (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1953-1954 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Plate Jacqueline (épouse Deguingand) 

(membre) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1954-1955 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Dubois (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Maillot Émile (membre) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Plate Jacqueline (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1955-1956 

Augry Jean (membre) 

Brothier René (membre) 
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Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Meyer Jean (membre) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Plate Jacqueline (membre) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1956-1957 

Augry Jean (membre) 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (trésorier) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Meyer Jean (membre) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Ostertag Pierre (secrétaire) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Plate Jacqueline (membre) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1957-1958 

Augry Jean (membre) 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (trésorier) 

Dubois Raymond (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Debove Jean (secrétaire) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Meyer Jean (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Plate Jacqueline (membre) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1958-1959 

Augry Jean (membre) 

Brothier René (membre) 

Caplain Jean (trésorier) 

Debove Jean (secrétaire) 

Dubois Raymond (membre) 

Galy Maurice (vice-président) 

Gibon Henri (membre) 

Guian Daniel (membre) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu René (président) 

Meyer Jean (membre) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (membre) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Plate Jacqueline (membre) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Roszé Jean (membre) 

Saison 1959-1960 

Mathieu René (président) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Caplain Jean (trésorier) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Pellizza Henri (vice-président) 

Kuntz Jehan (vice-président) 

Caplain Jean (trésorier) 

Renard Paul (trésorier-adjoint) 

Debove Jean (secrétaire) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu Maurice (membre) 

Guian Daniel (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Marret Michel (membre) 

Dubois Raymond (membre) 



63 

 

Pelletier René P. (membre) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Brothier René (membre) 

Augry Jean (membre) 

Meyer Jean (membre) 

Roszé Jean (membre) 

Ostertag Pierre (membre d’honneur) 

Galy Maurice (membre d’honneur) 

Saison 1960-1961 

Pelletier René P. (président) 

Gibon Henri (vice-président) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Brothier René (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre)  

Guian Daniel (membre)  

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nourrisson Ferdinand (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Meyer Jean (membre) 

Renard Paul (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Caussé André (membre) 

Saison 1961-1962 

Pelletier René P. (président) 

Caussé André (vice-président) 

Marret Michel (vice-président) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Brothier René (membre) 

Lambert Michel (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre)  

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Pellizza Henri (membre) 

Caplain Jean (membre) 

Meyer Jean (membre) 

Gibon Henri (vp honneur) 

Ostertag Pierre (membre) 

Saison 1962-1963 

Brothier René (membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Caussé André (vice-président) 

Copin Dr (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre)  

Gibon Henri (vice-président d’honneur) 

Lambert Michel (membre) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Meyer Jean (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (président) 

Pellizza Henri (membre) 

Saison 1963-1964 

Bouvier Georges (membre) 

Brothier René(membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Caussé André (vice-président) 

Copin Dr (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre)  

Gibon Henri (vice-président d’honneur) 

Lambert Michel (membre) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Meyer Jean (membre) 

Ostertag Pierre 

Pelletier René P. (président) 

Pellizza Henri (membre) 

Saison 1964-1965 

Brothier René(membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Caussé André (vice-président) 

Copin Dr (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre)  

Gibon Henri (vice-président d’honneur) 

Guillier André (membre) 
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Janichewski H. (membre) 

Lambert Michel (membre) 

Madre A. (membre) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jeannie (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Mathieu Maurice (vice-président) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (président) 

Pellizza Henri (membre) 

Saison 1965-1966 

Cady W.J. (secrétaire) 

Carvallo Claude (membre) 

Caussé André (vice-président) 

Copin Dr (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (trésorier adjoint) 

Janichewski H. (membre) 

Madre A. (membre) 

Marret Michel (président) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Mathieu Maurice (vice-président) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1966-1967 

Cady W.J. (vice-président) 

Carvallo Claude (membre) 

Debove Jean (membre)  

Dubois Raymond (membre) 

Guillier André (membre) 

Janichewski H.  (membre) 

Lefèvre Claude (membre) 

Madre A. (membre) 

Marret Michel (président) 

Mathieu Jean-Pierre (trésorier adjoint) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1967-1968 

Bouvier Georges (membre) 

Brothier René (membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Camus J.P. (conseiller médical) 

Caplain Jean (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

Caussé André (vice-président) 

Copin Dr (conseiller médical) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Guillier André (membre) 

Janichewski H. (conseiller médical)  

Lefèvre Claude (membre) 

Madre A. (membre) 

Marret Michel (président) 

Mathieu Jean-Pierre (trésorier adjoint) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René Pierre (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1968-1969 

Cady W.J. (secrétaire) 

Camus J.P. (conseiller médical) 

Carvallo Claude (membre) 

Copin Dr (conseiller médical) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Gibon Henri (membre) 

Guillier André (membre) 

Hermier Raymond (membre) 

Janichewski H. (conseiller médical) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre) 

Ostertag Pierre (membre) 

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 
 

Saison 1969-1970 

Cady W.J. (secrétaire) 

Camus J.P. (conseiller médical) 

Carvallo Claude (membre) 

Copin Dr (conseiller médical) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Debove Jean (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Gibon Henri (membre) 
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Guillier André (membre) 

Hermier Raymond (membre) 

Janichewski H. (conseiller médical) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre) 

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1970-1971 

Bucquet Franck (membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Camus J.P. (membre) 

Carvallo Claude (membre) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Guillier André (membre) 

Hermier Raymond (membre) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre) 

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1971-1972 

Bucquet Franck (membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Carvallo Claude (membre) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Dubois Raymond (membre) 

Guillier André (membre) 

Hermier Raymond (membre) 

Hindley (membre) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (membre) 

Mathieu Jean-Pierre (membre) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre) 

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Saison 1972-1973 

Beaugin Viviane (membre) 

Bucquet Franck (membre) 

Cady W.J. (secrétaire) 

Carvallo Claude (membre)  

Copin Dr (membre) 

Corbel Yves (trésorier adjoint) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Guillier André (vice-président) 

Hermier Raymond (vice-président) 

Hindley (membre) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jeannie (secrétaire) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu Maurice (membre)  

Pelletier René P. (président d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Ruc (membre) 

Vallet André (membre) 

 

Saison 1973-1974 

Beaugin Viviane (membre) 

Cady W.J. (membre d’honneur) 

Copin Dr (membre) 

Corbel Yves (trésorier adjoint) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Guillier André (vice-président)  

Hermier Raymond (vice-président) 

Hindley (membre) 

Lechalupé Michel (membre) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président)  

Mathieu Jeannie (secrétaire) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu Maurice (membre) 

Nielsen Bent (membre d’honneur) 

Pelletier René P.  (membre d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Ruc (membre) 

Vallet André (membre) 

Vallet Gérard (membre) 

Saison 1974-1975 

Beaugin Viviane (membre) 

Copin Dr (membre d’honneur) 

Corbel Yves (trésorier adjoint) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Guillier André (vice-président) 

Hermier Raymond (vice-président) 

Hindley (membre) 

Lechalupé Michel (membre) 
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Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jeannie (secrétaire) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu Maurice (membre d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Ruc (membre) 

Vallet André (membre) 

Vallet Gérard (membre) 

Saison 1975-1976 

Beaugin Viviane (membre) 

Copin Dr (membre d’honneur) 

Corbel Yves (trésorier adjoint) 

De Pérignon Bernard (membre) 

Guillier André (vice-président) 

Hermier Raymond (vice-président) 

Hindley (membre) 

Lechalupé Michel (membre) 

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (vice-président) 

Mathieu Jeannie (secrétaire) 

Mathieu Jean-Pierre (secrétaire) 

Mathieu Maurice (membre d’honneur) 

Pellizza Henri (trésorier) 

Ruc (membre) 

Vallet André (membre) 

Vallet Gérard (membre) 

Saison 1976-1977 

Bertrand Jean-Claude (membre) 

Bonnay Viviane (épouse Beaugin) 

(membre) 

Bonnor Françoise (membre) 

Bucquet Franck (vice-président) 

Cady W.J. (membre d’honneur) 

Citolleux Alain (secrétaire) 

Corbel Yves (trésorier) 

Guier Pierre (vice-président) 

Guillier André (membre) 

Haïm Élie (membre) 

Henri Jean-Pierre (membre)  

Hermier Raymond (vice-président) 

Lechalupé Michel (membre)  

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (membre d’honneur) 

Pelletier René P. (membre d’honneur) 

Vallet André (membre) 

Vollenweider Lise (membre) 

Saison 1977-1978 

Bertrand Jean-Claude (membre) 

Bonnay Viviane (membre) 

Bonnor Françoise (membre) 

Bucquet Franck (membre) 

Cady W.J. (membre d’honneur) 

Citolleux Alain (membre) 

Corbel Yves (trésorier)  

Grimwood Roger (membre d’honneur) 

Guier Pierre (membre)  

Guillier André (membre) 

Haim Élie (membre) 

Henri Jean-Pierre (membre) 

Hermier Raymond (membre) 

Lechalupé Michel (membre)  

Lefèvre Claude (président) 

Marret Michel (membre d’honneur) 

Mathieu Maurice (membre d’honneur) 

Pelletier René P. (membre d’honneur) 

Pellizza Henri (membre d’honneur) 

Vallet André (membre) 

Vollenweider Lise (membre) 
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PARTIE IV. IMAGES 

Image 1 : Couverture de l’ouvrage de René Pelletier, 1961, Coll. Priv. Grall Julie. 

 

 

 

Image 2 : Publicité pour Williams and Co. diffusée dans L’Auto en 1906
3
.  

 

 

                                                           
3
 L’Auto, 16 avril 1906, ark:/12148/bpt6k46230081, p. 7, BnF, NUMP-16168 ; L’Auto, 30 avril 1906, 

ark:/12148/bpt6k4623023q, p. 7, BnF, NUMP-16168 ; L’Auto, 14 mai 1906, ark:/12148/bpt6k4623037r, p. 7, 

BnF, NUMP-16168 ; L’Auto, 28 mai 1906, ark:/12148/bpt6k46230511, p. 7, BnF, NUMP-16168. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46230081
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4623023q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4623037r
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46230511
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Image 3 : Couverture de l’ouvrage d’Ern. Weber, Coll. Priv. Grall Julie. 
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Image 4 : Extrait de La Vie sportive du Nord et du Pas-de-Calais et l'Union sportive 

réunies, 2 août 1913, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749204x, p. 1, BnF, NUMP-

6354.  

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5749204x
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Image 5 : La Vie au Grand Air, 1
er

 février 1913, ark:/12148/bpt6k96061452/f15.image, 

pages 86 et 89, BnF, NUMP-11891. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96061452/f15.image
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Image 6 : Statuts du Dieppe Badminton Club, Collection Privée de Crémet Christian. 
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Image 7 : Le Sport universel illustré, 7 mars 1909, ark:/12148/bpt6k6579552k, p. 158, 

BnF, NUMP-11890. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6579552k
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Image 8 : Extrait de la Revue du tennis et du badminton d’avril 1939, n°178, avril 1939, 

p. 16, Musée Tenniseum FFT. 
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Image 9 : Récépissé de déclaration d’association du HBC, Coll. Priv. Lafitte Bruno.  
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Image 10 : Exemples de correspondances entre Jean Augry et les nations étrangères, 

issues de son fonds privé. 
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Image 11 : Photographie de l’équipe de France avant le début de la rencontre France – 

Suède. De gauche à droite : Michel Marret (cap.), Henri Pellizza, Paul Ailloud, Ghislain 

Vasseur, Jacques Gibon, Coll. Priv. Vasseur Ghislain. 
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Image 12 : Photographie des équipes de France (en blanc) et d’Angleterre (en noir) lors 

de la Coupe Thomas en 1960 (Tennis, n°2, décembre 1960, p. 28, Musée Tenniseum 

FFT). 

Français et dirigeants de gauche à droite : debout : Maurice Mathieu, Henri Pellizza, 

Paul Ailloud ; assis : Alain Groéné, René Gathier, René Pelletier, Christian Badou 
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Image 13 : Extrait de presse havraise, journal non identifié, Coll. Priv. Augry Jean. 
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Image 14 : Coupure de presse isolée, « Bravo, le Havre Badminton Club champion de 

France par équipe (première série) », Le Havre Libre, saison 1955-1956, Coll. Priv. 

Augry Jean. 
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Image 15 : Schéma des exercices de préparation physique pour le joueur de badminton 

(Smash, n°123, juillet-août 1964, p. 18-19, Musée Tenniseum FFT)
4
. 

 

 

Image 16 : Correspondances entre Henri Louchart et Claude Lefèvre, fonds privé 

Marie-Andrée Louchart. 

 

 

 

                                                           
4
 Les exercices proposés sont la « course sur place avec élévation des genoux », « passer debout à la position 

allongée face vers le sol et revenir debout », « sautiller sur place en faisant alterner l’écartement latéral des pieds 

et leur rapprochement », « sautiller sur place avec changement de pied porté en avant », « Ramasser un objet 

quelconque — par exemple un volant — et le reposer à terre à six mètres de distance. Puis ramasser un objet 

analogue et le reposer à six mètres où se trouvait le précédent objet. Et ainsi de suite », « Exercice de poignet 

pour sa vélocité et sa puissance; un poids de 5 kg étant attaché à l'extrémité d'une ficelle ou d'un câble léger, 

enrouler et désenrouler ce câble autour d'un bois rond tenu dans les deux mains, de sorte que le poids devra 

toucher terre avant de remonter jusque contre le bois; il est conseillé de monter sur un petit tabouret pour obtenir 

une difficulté suffisante », « Toucher terre avec les deux mains, puis sauter en l'air », « Flexion sur les membres 

supérieurs, le corps strictement allongé à l'horizontale, face contre terre ». 
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Image 17 : Classements officiels, 1975-1976, Coll. Priv. Lafitte Bruno.  
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Image 18 : Exemple de répartition des places attribuées par le CFB pour les 

championnats de France nationaux de 3
ème

 et 2
ème

 série (PV de la réunion du CFB du 19 

novembre 1977, Coll. Priv. Lafitte Bruno). 
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PARTIE V. EXEMPLES DE RÉCITS DE VIE RECUEILLIS 

Il s’agit de retranscriptions à l’état brut.  

Noëlle Ailloud, le 29 août 2014 

J.G. : J’aimerais que vous me racontiez votre histoire et savoir ce que vous faisiez dans la vie 

au moment où vous avez découvert le badminton, comment vous l’avez découvert et pourquoi 

finalement, vous avez choisi de pratiquer cette activité.  

 

N.A. : Je l’ai découvert par mes parents, parce que c’est un de mes oncles qui a, je crois, 

importé le badminton en France. Le frère de ma mère, qui était une Maillot, famille de 

l’industrie… au début ça s’appelait l’industrie du boyau, à Lyon. C’était ses parents ou peut-

être même ses grands-parents qui avaient fondé cette société, ils ont fait des cordes de 

musique et des cordes de raquettes. Le plus jeune de la famille, qui s’appelait Charles Maillot, 

a été appelé à travailler en Angleterre. Tous les frères, la famille, travaillaient pour cette 

affaire et lui il a travaillé, il devait y avoir une succursale ou quelque chose en Angleterre. 

Donc un jour, il est revenu de là-bas, mais je ne peux pas vous dire l’âge qu’il avait à cette 

époque, je ne peux pas vous dire en quelle année c’était, il est revenu avec deux raquettes et 

puis des volants pour essayer. Donc, mes parents ont tout de suite essayé avec le reste de la 

famille. Ça s’est passé de façon, au début, tout à fait familiale. Mais je ne peux pas vous 

donner exactement la date, ça s’est passé peut-être dans les années 30. Mon oncle est né à peu 

près en 1908, donc il aurait eu 22 ans… C’est peut-être un petit peu plus tard que 1930. 

J.G. : J’imagine que c’est ça, puisque que j’ai retrouvé un document comme quoi il y a eu une 

démonstration à Paris en 1933, donc c’était sur Paris, mais ça a été sous l’égide de Charles 

Fritsch qui était représentant de la succursale Babolat – Maillot. 

N.A. : Voilà. La succursale Babolat-Maillot qui s’appelait Babolat – Maillot - Witt après, il y 

a eu les trois noms, au départ c’était que les Maillot et après ça s’appelait je crois la 

boyauderie Lyonnaise, quelque chose comme ça. Donc, moi j’étais amenée à jouer à ce jeu… 

ce sport, par mes parents. Mais je jouais déjà au tennis quand j’ai commencé. J’ai dû 

commencer à peu près en… je suis née en 1932, je devais avoir 15 ans quand j’ai commencé 

le badminton. Le tennis, j’avais commencé pas tellement longtemps avant. C’était aussi un 

peu dans la famille tout ça. Mes parents jouaient aussi au tennis, surtout ma mère, qui avait 
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fait d’ailleurs des tournois du côté de Biarritz parce qu’ils avaient… parce qu’ils allaient en 

vacances à Biarritz, il me semble que c’est Biarritz ou quelque chose de tout à fait proche de 

Biarritz, elle avait été la partenaire de double mixte du frère de Jean Borotra. Jean Borotra qui 

faisait partie des Mousquetaires. Donc, tennis et badminton, ça a été familial si vous voulez. 

J.G. : Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vos parents ont pratiqué le badminton et 

pourquoi est-ce qu’ils ont aimé ça finalement ?  

N.A. : Je ne sais pas, ma mère, elle jouait déjà beaucoup au tennis. Elle a joué relativement 

jeune au tennis dans la maison familiale, avant qu’elle soit mariée, qui était au même endroit 

que le siège de l’industrie du boyau, au même endroit, il y avait un tennis. Peut-être que déjà 

ses parents – moi je ne les ai pratiquement pas connus, mes grands-parents - alors je ne peux 

pas vous dire depuis quand mais je suppose que mes grands-parents devaient déjà être 

intéressés par le tennis puisqu’ils avaient fait mettre un tennis. Donc, ils avaient commencé à 

jouer chez eux, au tennis, et puis après avec des amis ils sont allés dans des clubs et tout ça. Et 

donc le badminton, ça rejoint le tennis quand même. C’est pour ça que je pense qu’ils s’y sont 

intéressés. Après quand ils ont vu ce que c’était, ce jeu, qu’ils ont essayé et que ça leur a plu, 

surtout ma mère et mon oncle, il y a eu des amis qui se sont joints à eux et puis ils allaient 

jouer, moi je revois des photos dans ma tête, je les voyais jouer, il me semble que c’était dans 

un atelier de – parce que c’est toujours très haut – de chez Citroën, parce que mon père et mon 

grand-père travaillaient chez Citroën… je revois ces hauteurs de plafonds, les verrières, et je 

suis pratiquement sûre que c’est là-dedans qu’ils ont joué en premier. Et après il y a eu un 

club, je pense que mes parents ont dû jouer aussi, mais en tout cas, moi j’ai commencé à jouer 

et puis à faire de la compétition, c’était dans un club de tennis à Lyon qui s’appelait « Le 

Chavril ». C’était la famille Grémillet qui avait ce club de tennis avec des courts couverts 

dans un ancien fort et comme la fille Grémillet, qui était de mon âge, faisait aussi du tennis, et 

a été intéressée, moi je lui ai fait connaître le badminton, et monsieur Grémillet, qui gérait son 

club, a fait une petite salle, rien que pour le badminton parce qu’il disposait d’une superficie 

qui correspondait, qui n’était pas utilisée pour le tennis, qui correspondait aux dimensions 

nécessaires et la hauteur nécessaire pour ce sport.  

J.G. : Est-ce que vous pourriez m’indiquer le prénom de vos parents et m’indiquer qui de la 

famille Maillot s’impliquait dans le badminton. 

N.A. : Le prénom de ma mère c’était Marie-Louise Maillot. Dans les cousins, il y en a surtout 

un qui s’est beaucoup intéressé, qui a beaucoup joué au badminton, qui était d’ailleurs un bon 
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joueur, c’était l’aîné de mes cousins qui est décédé il y a deux ans peut-être – même peut-être 

pas – qui s’appelait Émile. Et qui a suivi beaucoup tout ce qui était en rapport avec le 

badminton puisque plusieurs fois, moi, il m’avait proposé des invitations, j’en avais reçues 

même de la Fédération, comme V.I.P. pour aller assister à des manifestations, des tournois, 

des championnats à Paris, ou il y en avait à Lyon aussi, mais je n’ai jamais pu y aller. Donc au 

début, ça a été surtout mon oncle Charles Maillot et ma mère Marie-Louise Maillot, c’est son 

nom de jeune fille, et mon père c’est René Ailloud, mais lui, il était fils unique donc vous ne 

retrouverez personne d’autre à ce nom-là, à cette époque. Peut-être que maintenant, il y a des 

Ailloud qui jouent au badminton, j’en sais rien, enfin à cette époque, il n’y avait que lui. Dans 

la famille Maillot, il y avait mon oncle Charles, ma mère Marie-Louise, et tous les autres 

oncles, peut-être qu’ils ont joué, mais je ne pense pas, ils étaient beaucoup à l’étranger. Par 

contre, dans mes cousins Maillot, il y a Emile qui a beaucoup joué, il a sûrement été bien 

classé dans les joueurs français. Il avait un frère, Gérard, qui a joué un peu mais qui n’a 

jamais fait tellement de compétitions et qui n’a jamais eu un très bon classement. Il faut dire 

que le classement c’était vite fait, parce qu’on n’était pas très nombreux à l’époque. Même sur 

toute la France, on était très peu nombreux. C’est pour ça que le titre de championne de 

France ce n’était quand même pas très glorieux parce qu’on était peut-être une quinzaine de 

filles en France à jouer. Mais comme je jouais quand même beaucoup au tennis, j’ai eu un 

classement honorable à 15… fin de deuxième série quoi. Et je me suis plus consacrée au 

tennis, d’autant plus que le badminton, c’était assez épuisant et je me suis arrêtée relativement 

tôt, à 25 ans, je me suis arrêtée de jouer au badminton. Je ne pouvais plus tout faire. A 25 ans, 

à mon avis, si j’avais continué, j’aurais fait que du double parce que c’était trop fatigant. C’est 

épuisant ce sport.  

J.G. : J’aimerais bien connaître l’ambiance qui régnait sur les compétitions de badminton, 

est-ce que tout le monde se connaissait, est-ce qu’il y avait des rivalités entre Lyon – Paris 

par exemple ?  

N.A. : Alors ce que je ne vous ai pas dit, vous l’avez sans doute trouvé dans le palmarès : Paul 

Ailloud c’est mon frère, lui il a été pas mal classé du tout. Il est décédé, il avait 45 ans. Moi, 

ce qui m’a aussi encouragée à jouer c’est que j’avais très peu d’écart avec lui comme âge, on 

avait à peine deux ans d’écart, on était tout le temps ensemble et tout ça, on a fait du tennis 

ensemble donc pour le badminton ça marchait ensemble aussi. Mon frère a fait partie, à cette 

époque-là, parce que moi, je vois le palmarès que j’ai, c’était le seul que j’ai gardé, à cette 

époque, en 1950 jusque je sais pas quand, mon frère faisait partie de l’équipe de France, et ils 
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avaient des rencontres, la plupart du temps c’était contre les Anglais. A cette époque-là, il y 

avait surtout les Anglais qui jouaient, il y avait des Danois, des Suédois peut-être aussi, mais 

la majorité c’étaient des Anglais. Et puis comme étrangers, on a vu beaucoup après, qui sont 

venus peut être un tout petit peu plus tard à Paris, c’était les Malais, qui étaient vraiment très 

forts. L’ambiance était excellente. Dire que tout le monde se connaissait, pas vraiment, moi je 

n’avais pas la faculté non plus de faire des grands séjours et tout ça quand je me déplaçais, 

c’était souvent à Paris quand même les tournois, un petit peu à Lyon ou au Havre. Des villes 

qui jouaient, il n’y en avait pas 36 à cette époque où on pratiquait le badminton. A cette 

époque, il y avait Le Havre, Paris, enfin Paris pour moi Issy-les-Moulineaux c’est Paris, et il y 

avait Thonon-les-Bains. A Thonon-les-Bains, ils étaient très axés sur ce sport, et donc, ils ne 

se déplaçaient pas tellement quand il y avait des grands championnats à Paris mais entre Lyon 

et Thonon, on se voyait un peu plus souvent. Je peux vous dire une anecdote ; c’est que 

comme les parisiens ne venaient pas tellement quand il y avait quelque chose à Thonon, ils 

venaient un petit peu, mais pas beaucoup quand il y avait quelque chose sur Lyon, et à 

Thonon-les-Bains, l’anecdote, comme il y avait quand même un peu de femmes, les femmes 

étaient débutantes, moi on me faisait participer au tournoi parmi les hommes. C’est comme ça 

que ça se terminait. 

J.G. : Je ne comprends pas pourquoi on pratiquait le badminton à Thonon. Auriez-vous une 

explication ?  

N.A. : Je ne saurais pas vous donner l’explication parce que je ne me rappelle pas que, là-bas 

il, y ait eu un joueur qui venait de Lyon, qui aurait pu émigrer de Lyon ou de Paris, qui aurait 

pu apporter le badminton là-bas, je sais pas. 

J.G. : Est-ce que ceux de Thonon étaient également des joueurs de tennis ?  

N.A. : Je n’ai pas l’impression non. Mais ils n’étaient pas très nombreux. Nous, le club à 

Lyon, c’était surtout de la famille, des amis, tout ça à cette époque-là, on était peut-être une 

quarantaine pas plus. 

J.G. : Justement, puisque vous me parlez des pratiquants, les personnes qui pratiquaient, est-

ce qu’elles jouaient toutes au tennis et qui étaient ces gens, est-ce que ces gens étaient, on va 

dire plutôt aisés dans la vie ou est-ce qu’il y avait de la diversité ? 

N.A. : C’était plutôt aisé, c’est un grand mot, mais il y avait quand même des beaux moyens. 

A l’époque, on ne sait pas comment bien qualifier, mais je sais qu’il y avait aussi des 
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personnes, je me rappelle d’un couple qui était de l’âge de mes parents qui travaillait  

justement à l’industrie du boyau, la Boyauderie lyonnaise, au départ, je ne saurais pas vous 

dire qui avait peut-être un petit peu moins de moyens, mais ce n’était pas très mélangé quand 

même, c’était des gens relativement aisés, ils ne jouaient pas tous au tennis ou alors, s’ils 

jouaient au tennis, ils jouaient pour s’amuser, ils n’ont jamais fait de compétitions. Mes 

parents, ils ont joué dans un petit club mais jamais ils ont fait de la compétition non plus au 

tennis, à part ma mère, quand elle était beaucoup plus jeune, pas encore mariée, quand elle 

était à Biarritz. De toute façon, c’était un sport qui revenait très cher, je ne sais pas maintenant 

où ça en est, parce que les volants, c’était hors de prix. 

J.G. : Vous êtes la deuxième personne à me le dire. 

N.A. : C’était hors de prix. Les vrais volants en plumes à cette époque, ça ne durait pas très 

longtemps, on était obligé de les changer au cours des parties. Je ne saurais pas vous dire le 

prix mais c’était cher. Les raquettes c’était normalement cher mais, si on faisait attention, 

elles n’étaient pas cassées. Sauf un jour moi une partenaire de mixte à Paris, je crois que 

c’était une jeune femme danoise mais qui travaillait sur Paris, c’était la première fois qu’on 

jouait ensemble parce que moi j’étais la seule femme de Lyon qui était allée là-bas, donc on 

faisait des équipes comme on pouvait et puis, un jour, je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais, 

elle a raté son coup, elle m’a tapé sur le dos et la raquette s’est cassée. Parce que c’est vrai 

que ces raquettes, il ne fallait pas les cogner contre n’importe quoi, c’était complètement en 

bois, tandis que maintenant, le manche de raquette, le tour de bois, c’était du bois. Je pense 

que c’était quand même plus fragile, maintenant elles sont en fibres de carbone. 

J.G. : Est-ce que vous pouvez me situer en quelle année vous avez commencé ?  

N.A. : Dans le palmarès, la première fois où j’ai été championne de France, c’était à Lyon en 

1949-1950 donc moi j’ai dû commencer, je devais avoir une quinzaine d’années, j’ai dû 

commencer à 14 ans à taper sur les volants.  

J.G. : Vous m’avez précisé avoir arrêté à 25 ans, est-ce que sur votre dizaine d’années de 

pratique vous avez constaté une évolution du niveau de jeu ou alors de l’organisation ? 

N.A. : Non, les choses étaient un peu à la bonne franquette, au point de vue niveau de jeu, 

non.  
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J.G. : Sur l’organisation, il y avait donc une commission centrale qui gérait le badminton, 

donc je ne sais pas si… ? 

N.A. : Il y avait la fédération française oui. 

J.G. : Il y avait une fédération française ? 

N.A. : Ah oui ! Parce que je me souviens, quand mon frère faisait partie de l’équipe de 

France, à cette époque, c’était monsieur Mathieu qui dirigeait.  

J.G. : Dans mes archives, il est signalé que la Fédération de Badminton est dissoute en 1944, 

et qu’ensuite le badminton est placé sous la tutelle du tennis en tant que commission. 

N.A. : Moi il me semble quand même avoir vu des papiers fédération, seulement c’est vieux 

tout ça et je ne veux pas vous dire des bêtises. Moi, j’aurais pensé quand même, qu’à cette 

époque-là, il y avait déjà une fédération de badminton. Avez-vous cherché au nom de Mathieu 

sur internet ? Ou du côté de son fils, Maurice ? Avec mon frère, nous étions très amis avec lui 

et son épouse. Ils se sont manifestés au décès de mon frère… je ne sais pas ce qu’ils 

deviennent… il me semble qu’ils avaient l’âge de mon frère, qui lui est né en 1930…  

J.G. : Je vais bientôt contacter Maurice Mathieu. Moi, ce que j’ai, c’est une commission, 

donc, je vais essayer d’en savoir plus. Pour en revenir à cette question d’organisation, est-ce 

que vous sentiez qu’il y avait des efforts faits de la part de la Fédération, est-ce que c’était 

structuré ou est-ce qu’on sentait qu’il y avait des difficultés ?  

N.A. : Non, je crois qu’on ne peut pas dire vraiment que c’était bien structuré, à cette époque-

là. Vous savez, il y avait Paris, qui était le principal club, c’était là où ils étaient un petit peu 

plus nombreux, peut-être, au Havre aussi où ils étaient un petit peu nombreux, mais quand on 

se rencontrait, les ambiances, c’était plutôt bon enfant. C’est comme quand je jouais au tennis 

moi, on ne se prenait pas au sérieux comme maintenant, c’était absolument différent. Il y avait 

tellement peu d’endroits où ça se jouait à cette époque, que comme structures je ne vois pas 

non. Quand il y avait des tournois à Thonon, probablement, ils envoyaient quand même des 

invitations papiers pour avertir à Paris qu’ils faisaient un tournoi à Thonon mais bon. Tous les 

hommes, Henri Pellizza tout ça, ils sont tous décédés. Henri Pellizza, c’était mon partenaire 

pendant longtemps. Il y en avait un qui ne figure pas dans mon document de palmarès, mais 

qui s’était beaucoup occupé du badminton, mais qui était vraiment encore plus âgé. Il 

s’appelait Michel Marret. Vous avez dû voir Michel Le Renard aussi. Henri Pellizza, il était 
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un très bon joueur de tennis aussi. Non euh… une évolution des structures et tout, entre 1948 

et 1958, à mon avis, il n’y a pas dû y avoir grand-chose. On a eu l’occasion d’aller faire aussi, 

je ne sais plus si c’était carrément un tournoi parce qu’il y avait en Suisse, je ne sais plus si 

c’était une rencontre tout simplement qu’on avait faite, peut-être, c’était à Bâle et moi, je sais 

que j’avais été championne en mixte parce que bien-sûr comme il manquait de femmes, on 

m’avait fait jouer avec un Malais et les Malais ils étaient hyper-forts, je ne sais pas s’ils jouent 

toujours. Et donc, c’était peut-être un tournoi, évidemment, on y allait à un petit groupe de 

Lyon, mais vous voyez dans ma famille, un autre cousin qui a joué qui s’appelle Bernard 

Minet, il a gagné une fois le double homme parce qu’il était avec Pellizza, autrement il n’était 

pas… c’était un cousin germain. Mais c’est très difficile, mais je pense quand même que ça a 

évolué parce que j’ai eu l’occasion, il y a à peu près une dizaine d’années environ, parce que 

j’avais acheté une petite maison en Provence, pas loin de Carpentras, c’était une petite ville 

qui s’appelle Pernes-les-Fontaines, et qui avait un club de badminton et qui avait organisé un 

tournoi, j’étais allée voir et j’ai eu l’impression que ça jouait peut-être plus dur qu’on ne jouait 

nous à l’époque. Le niveau, à mon avis, avait un petit peu augmenté, pas dans des proportions 

énormes. 

J.G. : J’ai une dernière question, vous me parliez de la difficulté du badminton, je voudrais 

savoir si vous avez un ressenti ou une idée de comment était perçu le badminton à cette 

époque pour les personnes qui ne le pratiquaient pas ?  

N.A. : Les gens ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas tellement ce que c’était.  

J.G. : Est-ce qu’il y avait des associations parfois avec un jeu, enfin que c’était perçu comme 

un jeu pour des enfants puisqu’il y avait une filiation avec le jeu du volant ?  

N.A. : Plus tard. Plus tard moi, j’ai vu autour de moi, des jeux de volants à l’extérieur. Mais 

c’est impossible de jouer à l’extérieur avec des volants en plastique ou des plumes, ce n’est 

pas un vrai badminton ça. Le vrai badminton, les gens ne connaissaient pas, par contre, 

maintenant il y a beaucoup de salles, j’ai l’impression. 

J.G. : Effectivement, aujourd’hui l’effectif est autour de 180 000 licenciés en France. 

N.A. : Ça ne m’étonne pas. Moi à l’époque où je jouais, entre 1948 et 1958 moi, je vous 

aurais dit qu’il y avait 500 licenciés maximum, peut-être 700 parce qu’il y avait peut-être des 

villes qui jouaient et on n’en savait rien, qui ne se manifestaient jamais pour les tournois parce 

que moi je ne me rappelle pas être allée ailleurs qu’au Havre. Paris, Le Havre et Thonon. 
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J.G. : J’ai quelques données sur le fait qu’il y avait des clubs à Tours, à Pau, dans le nord de 

la France aussi il y avait Lille, Roubaix donc, il y avait quand même quelques clubs. 

N.A. : Mais alors, ils ne venaient jamais participer aux tournois. Parce que moi je n’ai pas le 

souvenir, à Paris, ils venaient du Havre et encore, pas très souvent, mais si, quand même, il y 

avait des gens quand même. Gibon, vous avez dû le voir plusieurs fois, c’était un bon joueur. 

Après la guerre, vous savez, il y a quand même eu des années difficiles, ça coûtait cher pour 

se déplacer, ce n’était pas évident non plus. A Pau, ça ne m’étonne pas, parce que la famille 

Pellizza, ils étaient de la région là-bas, parce que son frère qui a été très fort au tennis. Henri 

Pellizza, je sais qu’il a été huitième joueur mais il a peut-être été encore meilleur au tennis, 

mais ils étaient de la région là-bas. Ils y allaient peut-être aussi en vacances, ils ont gardé, 

peut-être, beaucoup de contacts là-bas, c’est peut-être eux qui ont installé  un peu un terrain… 

c’était les locaux qui étaient difficiles à trouver, ce n’était pas évident. Non mais c’est très 

possible qu’il y ait eu des petits clubs avec des affiliés. Mais moi, je serais presque sûre qu’il 

y avait une fédération. C’est dommage que mon cousin Emile, en plus il avait une mémoire 

d’éléphant, ne soit plus en vie, parce que lui il s’y est intéressé pendant très longtemps après, 

même n’y jouant plus. Il y a encore une dizaine d’années il s’y intéressait encore beaucoup. 

Mais des clubs à Lyon, je sais qu’il y en a beaucoup. Moi j'étais surprise les premières fois où 

j’ai vu, dans un autobus, des jeunes avec des raquettes de badminton qui revenaient de l’école. 

J.G. : Juste une précision, quelle a été votre profession ? 

N.A. : Ma profession principale, là où je suis restée le plus longtemps, c’est que j’étais dans 

un cabinet médical où j’ai fait un petit peu de tout, de l’administratif, du médical, vous pouvez 

mettre assistante dans un cabinet médical. J’y suis restée 28 ou 29 ans. Mais là, je jouais déjà 

plus au badminton. 

J.G. : Quand vous jouiez vous n’aviez pas de profession ?  

N.A. : Quand je jouais, je finissais mes études puisque j’ai commencé à 14-15 ans. Mes bacs 

je les ai passés à 15 et 16 ans. Et après, j’ai fait des études de secrétariat, elles ont duré trois 

ans, avec un petit peu de comptabilité aussi, c’est pour ça que dans le cabinet médical, je 

faisais un petit peu de tout, et autrement, j’ai fait avant de rentrer vraiment dans le…j’ai fait 

pas mal, quand j’ai eu fini mes études de secrétariat, j’ai fait quand même pas mal de baby-

sitting. Et après, j’ai commencé à travailler vraiment vers 22 ans. Je n’ai pas fait beaucoup de 

changements, d’abord j’étais dans une affaire toujours du point de vue secrétariat, 
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comptabilité et puis vente un petit peu dans une ancienne orfèvrerie et quand elle a fermé, 

après, je suis restée 4 ans chez Progil qui était une grosse affaire de…faisait partie du groupe 

Rhône-Poulenc, c’est un gros groupe. J’y suis restée 4 ans et après je suis rentrée dans le 

médical. 

J.G. : Je ne sais pas si vous avez d’autres éléments à rajouter ?  

N.A. : Il faudrait chercher du côté de la famille de René Mathieu… il était vraiment gentil ce 

Monsieur… je vous assure que c’était vraiment à la bonne franquette, il y avait beaucoup 

d’Anglais qui adoraient venir en France, et à ce moment-là, on disait qu’ils se défoulaient, ils 

faisaient la fête parce qu’ils avaient l’air de nous dire, qu’en Angleterre, ça rigolait pas 

tellement, ils en profitaient quand ils étaient en France pour faire la fête. C’était vraiment 

décontracté. 
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Claude Lefèvre, 28 octobre 2014 

JG : Dans un premier temps j’aurais aimé que vous me parliez de vous, de votre trajectoire 

personnelle et professionnelle et des liens avec le badminton. 

CL : J’ai fait des études de facultés, science po et les grandes écoles, je suis entré à la 

chambre de commerce, je suis devenu secrétaire général de la chambre de commerce de Paris. 

Personnellement, j’ai toujours été attiré par le sport, parce que je ne suis pas un grand athlète 

mais, j’estime que le sport est indispensable. Alors, quand j’étais jeune, j’ai fait de 

l’athlétisme et j’ai même fait des championnats en vitesse, 100m, 200m et saut en hauteur. Je 

n’ai jamais eu un titre, je suis un athlète très médiocre, enfin j’ai toujours été attiré par le 

sport. Après j’ai fait du foot, après je suis entré au Stade Français, après le Stade Français, je 

suis entré au Racing Club de France. C’est là que ça commence, en 1955-60 quelque chose 

comme ça. Je suis entré au Racing Club de France à la section badminton et, honnêtement, je 

vais vous dire pourquoi, je suis entré grâce à quelqu’un que je connaissais, qui était à ce 

moment-là membre du conseil d’administration et qui m’avait dit que pour le badminton, il 

n’y a pas de problème. Je suis entré à la section badminton où j’ai rencontré des gens très 

sympathiques, notamment Mathieu, Pellizza et autres. Mais j’ai choisi également de pratiquer 

le tennis de table et c’était en même temps que le badminton, alors, j’ai fait du tennis de table. 

Puis la section a été supprimée et je suis revenu au badminton et pour vingt-cinq ans. J’ai 

d’abord été membre de la commission qui dépendait de la Fédération de tennis et ensuite, je 

suis devenu président de la commission et, grâce à mes collègues, à mes amis, et à la volonté 

de sortir le badminton du tennis, j’ai obtenu du Ministère des Sports que l’on crée, que l’on 

recrée la Fédération  de badminton. A la guerre en 40, tous les sports de raquette ont été 

rattachés à la Fédération  de tennis. Mais alors que le badminton était une commission du 

tennis, il commençait à connaître un certain essor et par conséquent, on essayait de sortir, de 

commencer à créer des ligues régionales, de créer les compétitions nationales, 

interrégionales… le badminton commençait à avoir pas mal d’amateurs, de pratiquants, ce qui 

justifiait l’autonomie, d’autant plus que la Fédération  de tennis était, à ce moment-là, 

présidée par Philippe Chatrier, qui ne souhaitait pas garder le badminton et autre sport qui 

n’était pas du tennis. J’ai donc obtenu la reconnaissance de la Fédération nationale de 

badminton dont j’ai été président deux fois. Je suis toujours le premier président, fondateur de 

la Fédération. Et alors, je vais vous dire aussi que, quand j’ai commencé le badminton, il y 

avait très peu de pratiquants, en France. Il y avait quelques milliers de pratiquants qui étaient 

essentiellement groupés dans des régions, la Normandie et l’Ile-de-France. La Normandie 
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parce que le sport du badminton est entré en France comme beaucoup de sports de 

l’Angleterre. Les régions qui étaient dans le Nord de la France ont été les premières atteintes 

par le virus sportif. Le badminton c’était la Normandie, alors que le football, c’était plutôt le 

Nord de la France. Le badminton a prospéré surtout en Normandie et dans le Nord mais qu’on 

avait quand même réussi à obtenir quelques soubresauts badmintoniens dans l’Est, du côté de 

Strasbourg et dans le Midi mais en réalité, le badminton a pris son essor en France…alors, on 

faisait des tournois internationaux notamment la Plume d’Or où on jouait avec des pays de 

deuxième catégorie en badminton, la Belgique notamment. Le badminton a pris son essor le 

jour où les gens du Nord s’y sont intéressés. Le badminton est entré dans le Nord grâce aux 

professeurs d’éducation physique parce que les professeurs d’éducation physique ont constaté 

une vérité d’évidence, c’est que le badminton était le sport qui était le plus adapté au sport 

scolaire, parce que sur un terrain couvert de basket, de tout ce que vous pouvez imaginer, où 

vous avez une équipe de basket, où vous avez trois équipes de volley-ball et vous avez une 

équipe de handball, vous pouvez mettre une douzaine de terrains de badminton, du moins sept 

ou huit et un terrain de badminton utilisé par quatre joueurs, ça fait trente joueurs, en même 

temps, sur le terrain et la partie durant environ une demi-heure, il y avait une rotation rapide. 

Autrement, le badminton était un sport très adapté au sport scolaire et aux moyens des 

professeurs d’éducation physique.  

JG : Vous dites que cela est dans le Nord ? J’ai pu discuter avec les enfants d’Henri 

Louchart, ils m’ont confirmé cette idée ; et est-ce qu’en Ile de France c’était également le 

cas ?  

CL : Oui, enfin l’Ile-de-France était bien organisée, le Nord était organisé. On a fini par sept 

ou huit sections régionales qui marchaient bien mais alors, au fil des temps, il faut bien dire, 

on a réussi à obtenir, chez nous, l’organisation de compétitions internationales qui recevaient 

les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs du monde, étaient en Europe, les gens 

des pays nordiques, parce que dans les pays froids comme la Suède, la Norvège, le Danemark, 

on ne peut pas jouer souvent à l’extérieur. Or, le badminton est un sport d’intérieur 

remarquable qui prend peu de place et qui est très athlétique. Les Nordiques donnent encore 

les meilleurs joueurs européens par rapport aux Asiatiques qui sont les meilleurs joueurs du 

monde, les Asiatiques qui sont essentiellement les Chinois et les Indiens. Donc voilà en 

somme, le badminton, quand je suis arrivé, il y avait peut-être 1000 licenciés, quand je suis 

parti, il y en avait peut-être 10000, vous voyez ce que je veux dire et maintenant, il doit y en 

avoir 100000.  
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JG : Même plus que cela, 180000. 

CL : Cela ne m’étonne pas, c’est un sport qui plaît, qui est agréable, qui est facile à s’y mettre 

mais qui est un sport, quand même très technique. Est-ce que vous avez noté que ce qui est 

épuisant en badminton, c’est le déplacement. C’est vrai au tennis, mais le badminton est un 

sport qui se joue uniquement à la volée. Or à la volée si vous voulez toujours être en mesure, à 

chaque échange, de prendre une balle sur votre terrain, qu’elle soit au filet ou qu’elle soit dans 

le fond, il faut être au centre. Parce que quand vous êtes au centre, vous pouvez le plus 

facilement aller ou au filet, ou aller en arrière, ce qui fait qu’après chaque coup de raquette, le 

joueur, le bon joueur doit revenir au centre, de manière à toujours être prêt à reprendre où on 

va l’envoyer le volant, renvoyé par l’adversaire. C’est pour cela que cet aller et venir continu, 

du filet au centre, du centre au fond, du fond au filet etc., font que le badminton est un sport 

très fatigant parce que c’est toujours à la volée et il faut toujours bondir. Ça c’est un peu pour 

la technique du badminton, cela étant qu’est-ce que je pourrais vous dire de plus 

mademoiselle ?  

JG : Vous venez de me dire que quand vous êtes arrivé il y avait à peu près mille personnes, 

ensuite dix mille, et …  

CL : Oui ! six à dix mille et que maintenant bon vous arrivez à des totaux impressionnants 

encore que vous savez aussi que le badminton est un sport qui donne lieu à peu de reportages 

à la fois de la télévision et de l’Equipe par exemple. L’Equipe donne bien des résultats, la 

télévision donne quelquefois des résultats mais les reportages directs sont infimes par rapport 

au foot, au rugby, au cyclisme, etc., les grands sports populaires. 

JG : Par rapport à vous, ce que vous avez fait, a priori pendant votre présidence, il y a eu 

multiplication par dix du nombre de licenciés. Je voulais savoir ce que vous avez fait comme 

actions, quelle a été votre politique prioritaire et qu’est-ce que vous avez impulsé ?  

CL : Ma politique est tout à fait simple, j’étais donc entouré de gens passionnés de badminton 

et moi-même, j’y croyais aussi. Notre politique était de créer au maximum, dans les régions 

françaises, nous voulions ouvrir dans les territoires entiers de ligues régionales. Pour cela, on 

faisait des déplacements en province, avec une équipe de manière à attirer à la fois le public et 

à la fois des nouveaux amateurs à ce sport. La politique est donc une politique de recrutement, 

de propagande en faveur du badminton, c’était pas simple, parce que nous n’avions pas 

beaucoup de moyens financiers.  
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JG : Justement, ces moyens financiers ils étaient… ? 

CL : Ces moyens financiers étaient uniquement liés au prix des licences, l’achat des licences 

qui était pas terrible, pas très cher, mais qui permettait quand même d’avoir, quand je suis 

parti, on avait quand même une secrétaire permanente. A l’époque ce n’était que ça, une 

secrétaire permanente qui recevait des coups de téléphone, à qui l’on faisait faire le courrier et 

qui répondait et renseignait les gens qui s’adressaient à la Fédération.  

JG : Je voulais savoir qui vous a aidé, vous étiez président, quelles autres personnes ont été 

ressources pour le développement du badminton ?  

CL : Il y avait un dénommé Citolleux qui était de la région d’Angers qui était un garçon assez 

dynamique, avec certes sa vision précise des choses, enfin il faut reconnaître qu’il a fait quand 

même beaucoup de choses pour le badminton et il a été d’ailleurs président, à ma suite, au 

moins une fois. Il y avait autour de moi, un certain nombre de gens, des Normands, des gens 

de l’Anjou, du Centre, et quelques fois aussi, il y avait quelqu’un du Midi. C’étaient des gens 

assez dynamiques, qui croyaient à ce qu’ils faisaient et qui essayaient de faire avancer les 

choses et qui ont réussi d’ailleurs à les faire avancer. 

JG : J’aurais voulu aussi savoir, est-ce que cela a été difficile de créer la Fédération et 

qu’est-ce que ça a changé avant et après la création de la Fédé ?  

CL : C’était difficile oui et non, parce que pendant longtemps, le Ministère des Sports ne 

voulait pas en entendre parler parce que la création d’une fédération entraînait pour le 

Ministère des Sports un certain nombre de contraintes et notamment une chose que l’on 

demandait depuis toujours, et qu’on a eu seulement qu’après, c’était un directeur technique 

national, un DTN. Avoir un DTN cela représentait une dépense pour le Ministère des Sports. 

Le Ministère des Sports, pour simplification, lui était encore assez favorable à ce que le 

badminton ne soit qu’une espèce de sous-section du tennis. Finalement, ils se sont rendu 

compte devant l’ampleur que prenait ce sport, son explosion c’est un bien grand mot, son 

rayonnement, qu’il fallait quand même qu’ils y passent. Finalement, ils ont accepté ça et je 

dois dire qu’ils l’ont fait d’une façon presque précipitée, parce que pendant des années, ils ont 

dit non, alors on les empoisonnait de ça, on les relançait et brusquement, un jour, ils ont dit 

oui. C’était, pour nous, une bonne nouvelle. On avait peu de moyens, nous nous réunissions 

au siège de la Fédération de tennis. Quand ensuite, on n’était plus à la Fédération de tennis, 

c’était moi qui, comme j’étais professionnellement directeur d’un organisme, j’accueillais 
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mes collègues du badminton dans des salles dont j’avais l’usage. Pendant quelques années, on 

se réunissait dans des locaux que je mettais à la disposition, moi-même, de la Fédération, de 

mes collègues, et il n’y a jamais eu de problème, il n’y a jamais eu d’histoires ni de difficultés 

parce que ça a toujours été aussi discret que possible. On avait des réunions le matin mettons 

de 9h à midi, quand c’était terminé, on allait déjeuner ensemble dans un petit restaurant du 

coin ou dans self-service. C’était à la bonne franquette. Les débuts du sport, ce n’était pas 

sophistiqué comme les sports que sont le tennis ou le cyclisme ou le football n’en parlons pas, 

où c’est vraiment beaucoup plus argenté et réglementé que nous ne l’étions à l’époque.  

JG : Vous m’avez parlé des rapports avec le tennis, que le tennis ne voulait plus du 

badminton, est-ce que ça a toujours été le cas ?  

CL : Mais non ! Le tennis n’a pas demandé à avoir du badminton. En 1940, après la défaite, 

le gouvernement de l’époque a jugé bon, comme dans beaucoup de choses, de procéder à des 

espèces de concentrations, de simplifications. Et le plus simple, surtout qu’il n’y avait pas 

d’argent ni rien du tout, ni de moyens de se déplacer, c’était de concentrer les sports dans un 

minimum de fédérations possible. Il a paru, à ce moment-là, intéressant de mettre tous les 

sports de raquette, il y avait le badminton, le squash…à la Fédération de tennis. La Fédération 

de tennis n’y était pour rien. Elle n’était pas demanderesse. La Fédération de tennis nous a 

supportés dans la mesure où elle nous elle nous fichait une paix royale et, inversement, on ne 

leur demandait rien. On leur demandait simplement une table, de temps en temps et une boîte 

aux lettres. Parce qu’ils avaient une adresse pour nous. Mais la Fédération de tennis, si j’en 

crois le Président Chatrier qui m’a reçu, à plusieurs reprises, la Fédération de tennis n’a pas 

du tout été mécontente de se séparer de ses adjoints qui n’étaient pas vraiment du tennis. 

JG : Donc finalement, il n’y avait aucun rapport avec la Fédération de tennis. Par rapport 

j’entends…  

CL : Les rapports, c’était uniquement des rapports de réunions, de correspondances et 

d’informations mais aucune réunion sportive. Il y a aussi un club, la région parisienne moi, 

j’en faisais partie, qui a été très utile à la Fédération de badminton, au départ tout au moins, 

c’était le Racing Club de France, parce qu’il avait une section qui marchait bien, bien que ce 

soit un peu élitiste, le badminton, ce n’était pas très populaire encore, tandis que maintenant, 

c’est devenu quelque chose de populaire et c’est une très bonne chose. Le badminton recrute 

maintenant à tous les niveaux de société, aussi bien des gens bourgeois que des amateurs plus 

modestes sur le plan financier. Ça marchait bien le badminton, étant entendu quand même, 
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que celui qui nous apporte le plus, le maximum d’adhérents, c’est quand même le badminton 

scolaire puisque pour nous, c’était une très bonne base et le scolaire, j’y tiens, c’est un très 

bon sport pour les jeunes, facile à enseigner, facile à organiser, qui ne demande pas beaucoup 

de matériel ni de truc comme ça, donc c’est par le scolaire que nous avons atteint quand 

même un niveau d’indépendance, aussi bien sportif que financier. 

JG : J’ai une dernière question sur la période avant la création de la Fédération… 

CL : Pour la création de la Fédération avant la guerre je ne sais pas, parce que c’était un club 

très très élitiste, le champion de France de l’époque était Pellizza, ancien joueur de tennis, 

c’est un garçon extrêmement sympathique que j’aimais beaucoup. C’était un de ceux qui 

m’ont poussé à la présidence. C‘est lui qui m’a proposé, qui m’a poussé à être président de la 

Fédération il a trouvé que j’étais en mesure de la faire, c’était une opinion personnelle, et il 

était, en même temps, secrétaire général du Racing club de France. C’est grâce à son appui et 

à son aide que ma présidence a pu être acceptée. En dehors de moi, les présidents d’Ile de 

France et de Normandie étaient mal placés géographiquement parlant, tout simplement pour 

s’occuper d’une fédération nationale alors que j’avais des collègues tout à fait bien, aussi bien 

en Normandie qu’en Ile de France, ces garçons charmants, capables et passionnés de 

badminton qui y croyaient. Le dénominateur commun de tous ces joueurs et pratiquants et 

dirigeants, c’était la croyance dans le badminton, la passion pour le jeu. 

JG : Justement, pourquoi est-ce que vous, vous avez accroché tout de suite avec le 

badminton, quand vous l’avez découvert ?  

CL : Je n’ai pas accroché tout de suite ! Parce que j’ai fait des tas de sports, de l’athlétisme, 

du badminton, du tennis de table, du tennis, du basket, de l’escrime aussi, j’étais un touche à 

tout. Les touche à tout, ils ne sont pas bons dans toutes les disciplines… mais le badminton, 

j’aimais bien, parce que c’était un milieu extrêmement sympathique, très agréable, de gens 

qui croyaient à ce qu’ils faisaient, un état d’esprit très agréable. Les gens d’Ile de France, les 

gens du Nord, c’était toujours des gens sympas, je n’ai jamais eu à faire à des gens 

désagréables et eux-mêmes, m’ont beaucoup aidé dans ces tâches de mise au point, de mise 

sur pied du badminton. J’étais moi-même par formation assez administrateur, administratif et 

j’ai pu leur apporter un certain nombre d’éléments comme les statuts, les choses comme ça, la 

façon de diriger une réunion, la façon d’organiser les structures du badminton, les institutions 

nationales, régionales, départementales, et les compétitions de différents niveaux. Moi, dans 
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ces trucs là j’étais plutôt à mon aise. J’étais plus un technicien de l’organisation qu’un 

technicien du badminton. 

JG : Est-ce que vous pouvez me donner des éléments sur la perception des gens sur le 

badminton, les gens qui ne connaissaient pas l’activité, comment est-ce qu’ils la percevaient ?  

CL : Le badminton a toujours été un sport qui attirait la sympathie mais que beaucoup de gens 

ne prenaient pas au sérieux. Taper sur un volant, cela faisait un peu penser aux sports de filles, 

à des sports qui ne paraissaient pas sérieux. Le volant en lui-même n’est pas très tentant, alors, 

pour savoir ce que c’est de taper sur un volant, il faut aller sur un terrain, y aller soi-même. 

Là, on se rend compte que c’est un sport très pénible, encore plus que le tennis, il est plus dur, 

parce qu’il est plus exigeant, ça dure moins longtemps mais il est très pénible. Au départ, le 

badminton bénéficiait d’une image de marque plutôt négative. Il a fallu pas mal de temps pour 

changer cette mentalité. Je crois que maintenant, on commence à y arriver, mais le badminton 

n’a pas encore obtenu des succès fantastiques que peuvent avoir les grands sports actuels : 

football, rugby, cyclisme. On n’est pas encore arrivé à ce niveau-là, je ne sais pas si on y 

arrivera, mais on est quand même sur la bonne voie. Les présidents successifs derrière moi ont 

tous apporté une pierre à l’édifice et cet édifice commence à prendre une bonne tournure. 

JG : Sur le plan sportif, est-ce qu’il y avait des rivalités entre Paris et la Province par 

exemple ? Uniquement sur le plan sportif.  

CL : Les meilleurs joueurs sur le plan sportif c’étaient les Normands. Une joueuse dont je ne 

me souviens plus le nom jouait admirablement bien qui était championne de France sept ou 

huit ans de suite, personne n’arrivait à la battre. Donc, c’étaient les Normands qui nous 

fournissaient les meilleurs joueurs parce qu’ils s’entraînaient mieux, il y avait beaucoup de 

clubs en Normandie. A Paris, il n’y avait pratiquement que la Racing club de France et après 

il y a eu l’ACBB. En Normandie, il y avait une dizaine de clubs dans des villes différentes, il 

y avait une émulation un esprit de compétition en Normandie qui était pratiquement spécial à 

cette région-là, région normande et qui faisait que les joueurs étaient parmi les meilleurs de 

France.  

JG : Pour vous, quelle a été l’action la plus importante que vous avez pu faire ? Qu’est-ce qui 

a été de plus important, à part la création de la Fédé pour le développement du badminton ? 

CL : Je crois que c’était l’organisation de compétitions. Il y a trois catégories de sports : il y a 

le sport de loisir qui est un amusement, un sport de plage, vous avez le sport d’entretien où les 
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gens veulent entretenir leur forme et le vrai sport, le sport maximum, c’est le sport de 

compétition. Le sport de compétition exige de ses pratiquants, des efforts, des qualités, et des 

volontés qui ne sont pas le fait de tout le monde. Ce qui était important pour avoir plus de 

monde c’était d’avoir des compétitions sur le plan national, d’abord sur le plan régional puis 

sur le plan national. Avant, on avait des compétitions que l’on faisait dans des grands stades, 

enfin non, à Coubertin ou dans des grands gymnases de Paris, dans le 14
ème

 ou ailleurs. Il y 

avait des gymnases, quand on y allait, il y avait quand même un petit peu de monde. On 

essayait de rameuter les uns et les autres alors évidemment, il y avait les familles et les 

copains des joueurs mais il n’y avait pas que ça, il y avait aussi quelques journalistes et 

quelques amateurs sportifs aux spectacles sportifs.  
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Huguette et Raymond Hermier, le 26 octobre 2012, Paris, Stade Pierre de 

Coubertin 

JG : Pour commencer, j’aimerais avoir une présentation de votre part, quelle a été votre 

trajectoire, votre rôle dans le badminton, depuis quand vous pratiquez, (depuis 47 ans si j’ai 

bien compris)… 

RH : Alors moi, je suis Raymond Hermier, j’ai découvert le badminton en 1965, je voulais 

monter une section sportive au sein d’un conseil de parents d’élèves et on n’est pas tombé 

d’accord sur la discipline que l’on devait pratiquer. On a fini par obtenir l’assentiment d’une 

dizaine de personnes pour faire du volley-ball. J’ai fait la demande à la mairie, j’ai obtenu une 

salle, j’ai obtenu une petite subvention, qui était de 5000 francs à l’époque, ce qui correspond 

en gros à l’achat d’un filet, mais bon, c’était toujours ça. Nous sommes partis en vacances et 

au retour, j’ai convoqué  des joueurs susceptibles de pratiquer le volley-ball et on s’est 

retrouvé à trois. 

JG : Dans quel établissement c’était ? 

RH : Alors c’était à l’école Étoupières-Dauphine au Havre. Donc, étant trois pour faire une 

équipe de volley-ball, à part du beach-volley, on ne pouvait pas faire grand-chose… Donc, les 

gens se dégonflent, je vais rendre la subvention et je vais rendre le terrain. Et un soir, il y a 

quelqu’un qui sonne à la porte, je vais ouvrir, il se présente, Monsieur Grégoire, instituteur et 

prof de gym, à l’époque les instituteurs pouvaient être professeur de gym, et il me dit : « J’ai  

appris que vous aviez des déboires avec votre section de volley-ball, pourquoi vous ne feriez 

pas du badminton ? ». Je l’ai regardé et je lui ai dit : « écoutez, Monsieur, je m’excuse, j’ai 

fait énormément de sport dans ma jeunesse, jusqu’à mon service militaire, et j’ai fait du sport 

sérieux ». Il ne s’est pas fâché, il m’a dit : «  écoutez, ben, j’entraîne quelques gars, le 

gymnase est devant chez vous et mardi prochain, j’entraîne des gens, si vous voulez venir,… 

Venez quand même avec un short et des tennis ». Et j’y suis allé, au bout de 10 minutes, 

j’étais en eau, j’ai dit : « Bon, ça m’a l’air d’être sérieux, qu’est-ce qu’il faut faire ? » On s’est 

décidé à ouvrir un club et on s’est retrouvé à quatre/cinq familles pour commencer. Et puis, 

on a monté le club comme ça, et puis bon, le club c’est bien beau, mais qu’est-ce qu’on fait ? 

On fonctionne en vase clos ? Donc je me suis renseigné pour voir s’il existait d’autres clubs 

dans la région, effectivement, il existait un embryon de comité de badminton régional, j’en ai 

pris la tête parce que justement la personne qui s’en occupait, Monsieur Caussé, lâchait. En 

référence, il faisait des monuments funéraires… Vous voyez (rires) on peut prendre n’importe 
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qui dans le badminton pour euh…  Et puis bon, je dis : « c’est bien beau d’avoir quatre/cinq 

clubs »… puis je suis monté au-dessus et j’ai créé la ligue de Normandie, puis je me suis dit : 

« C’est bien beau la Normandie mais on ne bouge pas », donc au-dessus, il y avait le comité 

français de badminton. Je suis rentré au CFB, en avril, on a œuvré pour pas mal de choses, j’ai 

été sélectionné en équipe de France, capitaine pendant quatre ans, j’ai été le premier à équiper 

l’équipe de France d’une tenue correcte, short, t-shirt et puis chaussures. J’ai créé la première 

commission d’arbitrage. Et puis le badminton a évolué, ça augmentait et puis, ça m’a inquiété 

un peu parce que, bon, comité français de badminton ça veut rien dire, alors que le mot 

Fédération ça veut dire quelque chose. Puis, on était trois ou quatre au sein du comité français 

de badminton à vouloir créer une fédération et on a créé la deuxième fédération puisqu’il en 

existait une avant la guerre, qui a été dissoute par Vichy, donc on a créé la deuxième 

fédération française de badminton, en 1978, agréée en 1979. Nous étions quatre, c’était M. 

Lefèvre, M. André Guillier, président de la ligue Ile de France, et puis ça a continué.  

JG : Donc, votre attrait pour le badminton c’est parce que vous vous êtes rendu compte que 

c’était un vrai sport ? 

RH : Pour moi à partir du moment où j’ai eu une raquette en main et où j’ai commencé à 

taper dans le volant, où j’ai commencé à transpirer, qu’il y avait des règles, et une certaine 

discipline, je me suis dit que c’est un sport sérieux. 

JG : Vous m’avez cité les personnes qui travaillaient avec vous, quels sont les autres acteurs 

importants à cette époque de la création de la FFBa ? Avec qui vous vous entendiez bien ? 

Est-ce qu’il y avait des antagonismes ? 

RH : Alors, il y avait un antagonisme par exemple entre l’Ile de France et la Ligue de 

Normandie, nous étions à peu près à égalité, d’un point de vue force et c’est à celui qui aurait 

pu imposer sa région… ce n’était pas méchant, il y avait une rivalité, mais ce n’était pas à 

couteaux tirés. Des gens, en Normandie, on a eu Raymond Viard qui a pris ma suite, après 

douze ans d’activité de président, qui a continué sur ma lancée. La Fédération est passée à 

l’époque, si je me souviens bien, de 35 000 licenciés à 160 000 maintenant, et il y a eu les 

stages, les différents centres sportifs qui se sont créés, et tout ça a amené que…. Mais je suis 

quand même très surpris de voir des municipalités, même des conseils régionaux, des conseils 

généraux qui nous accordent des subventions mais qui ne connaissent pas vraiment le 

badminton. Ils entendent parler du badminton, ils disent, on va le défendre quand il y a des 

réunions, mais au Havre par exemple, la responsable du service des sports de la mairie on ne 
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la voit pratiquement jamais ! Et pourtant sur le Havre elle a quatre clubs à gérer ce qui doit 

faire à peu près mille à mille deux cents licenciés. Pour moi, c’est la grosse bagarre que l’on 

devrait avoir, c’est d’arriver à faire prendre réellement le badminton au sérieux. Pour moi, 

vous sortez, vous demandez à quelqu’un : « Vous connaissez le badminton ? » Il va vous 

répondre : « Ah oui, c’est ce petit truc là… » J’ai un exemple : quand les Internationaux de 

France avaient lieu à la Halle Carpentier (la première fois d‘ailleurs) j’étais à la gestion des 

volants et il y a quelqu’un qui vient s’asseoir à côté de moi sur le pupitre et tout. J’entame la 

conversation je lui dis : «  Au fait ? Vous vous connaissez le badminton ? » Il me dit : « Oui,  

comme ça, quoi ». Et je lui dis : « Mais le badminton de haut-niveau ? » Il me dit : « En sport 

de haut-niveau, je connais le hand, je connais le basket, je connais volley… badminton non ». 

La compétition commence, on a eu le mardi le mercredi les éliminatoires, il y a pas mal de 

joueurs français qui jouent. Au bout d’un moment, il s’approche de moi, il me dit « Dites 

donc qu’est-ce qu’ils se donnent les gars, c’est vraiment formidable ! ». Et arrive le jeudi, par 

exemple, où commencent à rentrer dans le tableau les joueurs internationaux et notamment 

asiatiques et puis il vient me trouver « Dites donc, ils font rien ces gars-là, ils ne bougent pas 

sur le terrain ». Voyez la différence du HN et du très HN : pour lui, c’était presque du cirque, 

du cinéma alors que les autres c’était vraiment du sport, vraiment ils se donnaient. 

JG : Quelle année à peu près ? 

RH : Il y a plus de 20 ans ; les premiers à Carpentier.  

JG : D’autres anecdotes ?  

RH : Ma femme vous dirait : « N’interrogez pas mon mari sur le badminton et sur la 

météorologie nationale » (où j’ai travaillé pendant 42 ans), parce que à ce moment-là, je 

n’arrête pas. Ma femme a probablement un tas de choses à dire également, parce qu’elle m’a 

supportée pendant que j’étais au badminton et que je partais un week-end sur trois avec 

l’équipe de France et elle a jamais rien dit et maintenant, c’est elle qui a pris la relève : elle est 

secrétaire du comité départemental, à la Ligue. 

JG : Quel est votre ressenti du badminton : quelle est la différence entre le badminton qui se 

pratiquait en club au début et aujourd’hui ?  

RH : Pour moi le badminton, quand j’ai commencé, il y avait cinq ou six familles quoi. 

C’était une question familiale. Et puis de bouche à oreille on a amené… bon maintenant, c’est 

totalement différent, on a affaire à des consommateurs. On n’a plus vraiment affaire à des 
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gens qui venaient pour de la compétition. Avant quand quelqu'un arrivait dans un club de 

badminton, il voulait faire de la compétition. Maintenant, une bonne part vient pour s’amuser, 

se détendre, et dans le lot on arrive à sortir certains joueurs qui veulent faire de la compétition. 

A l’origine, vous aviez la famille qui arrivait et puis dans ce lot il y avait une partie qui 

s’orientait vers la compétition. Maintenant, c’est davantage l’esprit loisir et consommation 

que l’esprit compétition comme il y avait avant.  

JG : Quelle était la situation professionnelle de ces personnes ? Étaient-elles plutôt aisées, 

modestes ? 

RH : Ces familles étaient des gens moyens. Nous-mêmes, on était fonctionnaires tous les 

deux. Le gars qui était secrétaire dans mon club, travaillait dans une compagnie d’assurance, 

un autre était décorateur. Les Tallec, le père était gendarme. C’est de la classe moyenne. Et à 

l’inverse de maintenant, à l’époque, les gens payaient leurs déplacements, on leur demandait 

des participations, ils payaient leurs raquettes et leurs volants tandis que maintenant, les gens 

sont beaucoup plus exigeants, il faut leur rembourser leurs déplacements, ce qui complique 

énormément la vie des clubs et les subventions, qu’elles soient conseil régional, conseil 

général, ou municipal, ne sont pas très importantes et depuis deux ans, sont en nette 

régression.  

(Discussion sur les archives possédées par Hermier) 

Passage de parole à Huguette Hermier 

HH : Alors moi, je suis plutôt une femme de terrain, ce qui m’a intéressée quand on a ouvert 

le club, c’était de pouvoir enseigner, d’être capable d’entraîner les gamins donc, on a suivi 

une formation d’entraîneur, ensuite arbitre, juge arbitre, pour bien maîtriser le sujet, donc à 

partir de là, ben, on a pu encadrer nous-mêmes nos joueurs. Ces formations étaient données 

par la Fédé. Ensuite, en 1978, j’ai créé mon propre club, c’est-à-dire l’ASPTT Le Havre. 

Donc là, c’était pareil, on avait réuni des familles de postiers. Une des filles de postiers a été 

sélectionnée pré- olympique (Sandrine Lefèvre), puis pour les JO de Barcelone, donc à partir 

de nos entraînements seulement on a mené des joueurs au haut niveau et avec nos petits-

enfants, on a fourni les équipes de comités, de ligues et nationaux de joueurs du club. Et puis, 

je me rappelle, les premiers Open de France, on n’avait pas encore les jolis systèmes 

informatiques donc on écrivait tout à la main, on a passé la nuit à faire les tableaux, les 

échéanciers, tout ça était fait à la main et ce pendant des années. Je ne me rappelle pas en 
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quelle année a été inventé le logiciel Bad+ et là, ça a été le jour et la nuit, tout se gérait par 

ordinateur, ça nous a bien soulagés. 

RH : Le tirage au sort de 100, 150 joueurs à la main, ce n’est pas triste : il faut faire attention 

à ce que les joueurs du même club ne soient pas dans la même partie de tableau, idem pour la 

région, plus gestion des têtes de série… Tandis que là avec l’ordinateur… 

HH : Tous les tris qui se font tout seuls, maintenant avec Poona, on peut retrouver toutes les 

coordonnées des joueurs, avant il fallait tout rechercher à la main, tout inscrire, numéro de 

licence, tout…  quand j’étais secrétaire de la ligue, c’était pareil, on remplissait des grands 

cahiers plein de colonnes, à la fois la comptabilité de la Ligue, et la gestion des licences. 

C’était un gros boulot à la main, on savait écrire dans le temps. Aujourd’hui, c’est la guerre 

entre plusieurs logiciels, il y en a plusieurs proposés. 

JG : Avez-vous vécu d’autres évolutions marquantes ?  

RH : L’évolution de la Fédération par exemple, entre 75 et 80, c’est ma voiture qui servait à 

transporter les joueurs de l’équipe de France : en Belgique ou ailleurs. J’ai eu honte en 74, 

parce que j’ai emmené l’équipe de France au Portugal pour disputer la Plume d’Or, toutes les 

équipes (il y avait la Tchécoslovaquie, le Portugal, l’Espagne, la Suisse, et la Belgique). 

Toutes les équipes étaient habillées, la seule équipe qui était disparate, c’était l’équipe de 

France. J’ai eu la honte de ma vie, alors en rentrant, j’ai fait le maximum, je me suis bagarré 

et j’ai fini par avoir une tenue complète, survêtement Adidas et j’ai reçu la tenue pour les 

joueurs, une semaine avant de partir en déplacement. 

JG : Pourquoi en France, on était en retard par rapport à d’autres pays européens ? 

RH : Toujours la même, on ne prenait pas ce sport au sérieux. Dans les autres pays, le 

gouvernement, leur service des sports prenait le badminton au sérieux. Alors qu’ici, ça a 

toujours été pris à la rigolade. Même encore à l’heure actuelle, c’est une bagarre pour faire 

arriver à admettre le badminton comme vraiment un sport sérieux.  

JG : Pourquoi ce manque de prise au sérieux ? Manque de communication, de 

démonstration ? 

RH : Non, des démonstrations, on en a fait, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, au service 

des sports à la mairie du Havre, l’adjoint au Maire, vous pouvez lui demander comment se 

pratique le badminton, il ne saura pas vous répondre. J’ai discuté avec Mme Fourneyron qui 
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est maintenant Ministre des Sports, elle était au conseil régional, un jour, je suis allé parler 

avec elle, elle me prenait de haut, enfin peut être pas, mais je voyais que dans notre 

conversation, elle ne prêtait pas vraiment attention à ce que je disais. C’est une bagarre, un 

acharnement continu pour faire admettre notre sport, c’est énervant de voir des gens hauts 

placés qui vous accordent des subventions mais qui ne s’intéressent pas… Il y a deux trois 

ans, on a rencontré Rama Yade, elle nous dit : « C’est un sport formidable, je vais faire tout ce 

qu’il faut… » Vous en avez entendu parler ? Non ! Tout est comme ça ! C’est frustrant. 

HH : Et on n’est pas soutenu par les médias.  

RH : Si, l’affaire des Coréennes aux JO, ça on en a entendu parler dans l’Equipe ! … mais 

autrement… vous allez juste avoir les résultats dans un entrefilet… 10 lignes maximum.  

JG : Donc le plus gros souci depuis 78, c’est le manque de reconnaissance ?  

RH : En 78, le gouvernement nous a dit : « Vous vous avez déjà eu une fédération, elle a mal 

tourné » parce qu’il y avait eu de petits problèmes (plus d’accompagnateurs que de joueurs 

qui se déplaçaient à l’étranger) des trucs comme ça quoi, tout ça a fait qu’elle a été radiée… 

Donc après, ça a été très difficile « oui vous en avez déjà eu une fédération et vous n’avez pas 

été foutus de la tenir donc ce n’est pas la peine d’en faire une autre et vous dépendez du tennis 

donc le tennis joue pour vous ». Moi par exemple, je me suis arrangé pour arriver en retard à 

l’AG de la FFLT, l’année où M.Chatrier a été élu Président. Donc, j’ai fait exprès d’arriver en 

retard, et en arrivant en retard, tout le monde m’a vu arriver et le président du CFB de 

l’époque vient me voir « tout de même M.Hermier, pour un président de Ligue, on arrive à 

l’heure ». Je dis : « écoutez, bon, » silence hein… puis il appelle M.Chatrier, parce qu’on était 

en concurrence l’IDF et la Normandie, on essayait de prendre le leadership du CFB, puis il 

l’appelle, me le présente, M. Chatrier, nouveau président de la FFLT, l’autre il me tend la 

main. Moi je ne lui tends pas la main. Alors M.Pelletier qui était là me dit : « mais M.Hermier 

c’est M.Chatrier, » alors, moi je dis : « Quand il nous versera l’argent qu’il touche pour le 

badminton, à ce moment-là, je lui serrerai la main. »  

JG : Que vous a-t-il répondu ? 

RH : Il m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : « Vous vous êtes dur vous, hein ? » N’empêche que 

l’année d’après, on a eu un bonus sur l’argent qu’on touchait d’habitude. 
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