
 

Sarreguemines Badminton Club 

Une culture du haut niveau, des valeurs 

 

Le Sarreguemines Badminton Club 57 a été créé en janvier 1989. Ce club possède une culture et une 

connaissance de la pratique de haut niveau. 

Le SBC-57 s’appuie depuis sa création sur trois valeurs qui ont fait sa force : le respect, l’ambition et la 

solidarité.  

Le SBC-57 a été pensionnaire de Nationale 2 durant 11 saisons consécutives avant de passer deux saisons 

en Nationale 3 (avec une équipe constituée essentiellement de joueurs et de joueuses formés au club). 

Le club a été durant de nombreuses années le club référence de la Lorraine tant au niveau de la formation 

que de la pratique de haut niveau (1er club lorrain à accéder en Nationale 2, 1er club lorrain quant au nombre 

de jeunes engagés sur des circuits nationaux dans les années 2000).  

Notre école de badminton, longtemps labellisée 4 étoiles, a été une des écoles pilotes du dispositif jeune 

lors de son lancement fédéral. 

Le club compte à ce jour 152 licenciés dont 88 jeunes. L’école de badminton est labellisée 3 étoiles. 

Notre équipe 1 évoluera en Nationale 3 pour la saison 2018-2019.  

 

Ambitions du club : 

Faire partie du Top 5 de la Région Grand Est 

 

Au niveau des adultes : 

.Remonter en Nationale 2 dans les 4 ans à venir. 

.Redevenir le premier club « Lorrain » et être parmi le top 5 des clubs de la nouvelle Grande Région 

.Avoir des équipes adultes engagées à chaque niveau de compétition pour servir de tremplins aux jeunes 

formés au club 

.Développer l’offre badminton pour tous les publics adultes (loisirs, compétiteurs, entreprises) 

 

Au niveau des jeunes : 

.Devenir club conventionné par la FFBAD « Club Avenir » afin de construire une culture commune de 

l’entraînement de haut niveau (un poussin présent cette année au DAI). 

.Retrouver la labellisation 4 étoiles puis obtenir la labellisation 5ème étoile de l’école de badminton. 

.Gagner des titres sur des CIJ, qualifier des jeunes sur des CEJ et qualifier de nouveau des joueurs au 

Championnat de France (3 juniors première année ont été qualifiés cette saison). 

.Redevenir un club référent pour la formation des jeunes. 

 



Structure du club : 

Des installations, des compétences pour un vrai potentiel 

 

Le club dispose d’un gymnase permettant une pratique optimale du badminton (7 terrains tracés avec 

poteaux fourreaux ajustables en hauteur - le club est la seule association à utiliser le gymnase en dehors 

du temps scolaires – deux locaux spécifiques de rangement du matériel sont à disposition). Le gymnase est 

disponible durant toutes les vacances scolaires et les W.E. 

Le club dispose également de son propre club-house où les joueurs peuvent se retrouver après les séances 

d’entrainement ou de jeu libre (télévision, connexion internet,…). 

Le club compte 2 J-A, 2 arbitres régionaux et 2 arbitres départementaux + des membres formés à la tenue 

de la table de marque. 

Le futur salarié pourra s’appuyer et partager avec un encadrement déjà formés (2 BEES 1 et 1 Brevet fédéral 

notamment). 

Une équipe de bénévoles volontaires et engagés (comité de 12 personnes) accompagnera le salarié dans 

ses missions pour atteindre, ensemble, les objectifs fixés dans le projet club. 

Le Club est soutenu par la Mairie de Sarreguemines et son service des sports. La ville de Sarreguemines a 

toujours développé une politique tournée vers le sport.  La ville compte pas moins de 5 clubs engagés à haut 

niveau (Lutte, Natation, Tennis, Athlétisme, Cyclisme). 

Un gymnase communautaire (doté d’un accueil, d’un espace de restauration, d’une salle multi-activités, 

d’autres dédiées à l’échauffement, de plusieurs vestiaires, d’une salle de presse… 3 000m2 de surface, 500 

places de parking) sortira de terre dans 2 ans – cette enceinte sportive aura vocation à accueillir de grands 

événements sportifs. 

Sarreguemines se situe à moins de  30 minutes de Sarrebruck, ville Allemande capitale du land de Sarre, qui 

compte près de 200 000 habitants (commerces, salle de spectacles, concerts, centre-ville animé,…). 

Cette proximité facilite les échanges avec la Sarre, notamment sur le plan du badminton (tournois, stages et 

la possibilité d’accès au centre de préparation olympique de l’équipe Nationale Allemande de Badminton, 

situé à Sarrebruck). Chaque année depuis 25 ans, Sarrebruck organise le tournoi International de 

badminton : le Bitburger Open. Sarrebruck domine aussi depuis de nombreuses années le championnat 

National de Badminton, c’est l’équipe championne en titre. 

Sarreguemines se situe également à 50 minutes en voiture de Metz, 1h15 de Strasbourg et 1h30 de Nancy 

et du Luxembourg. 

 

Envie d’informations complémentaires et de recevoir le projet club ? 

 Contacter l’une des deux personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 
 
 
 
 
 

M. Jérôme Aranda (trésorier)      M. Sylvain Schoeser (secrétaire)   

jerome.aranda@gmail.com / 06.61.60.13.39    sylvain.schoeser@sfr.fr / 06.48.03.53.52 
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