


Le Badminton en quelques chiffres…

 Création : 1873

 Création de la Fédération Française de Badminton : 1979

 Discipline olympique depuis les JO de Barcelone 92 

 Plus de 250 millions de joueurs dans le Monde, dont 188 200 licenciés en France en 2018

 1er sport scolaire français depuis 2010

 37% des licenciés en France ont - de 18 ans

 Le sport en vogue des dernières années : la FFBaD enregistre la plus forte croissance du nombre 

de licenciés sur 10 ans de toutes les fédérations olympiques (+100%).

 Un match se joue en 2 sets gagnants de 21 points (durée comprise entre 45 et 90 min) 

 5 disciplines : simple homme, simple dame, double hommes, double dames et double mixte 

 Souvent apparenté à un sport de plage, le « bad » est un sport extrêmement physique et 

technique : 3e sport à plus forte dépense énergétique après le squash et le hockey-sur-glace

« 5 grammes 

de plumes, 

des tonnes 

d’émotions »



Le GSL Badminton

 Le club fait partie du « Groupe Sportif Lugdunum Gaz/Elec », association multi-sports type loi 1901 fondée 

en 1948, dans le cadre des activités sociales du personnel des Industries Electriques et Gazières.

 En 2018, notre section compte 171 adhérents, dont 

 50 jeunes (moins de 15 ans)

 61 femmes et 110 hommes

 Age moyen 28 ans : 6 ans pour le plus jeune de nos adhérents, 64 ans pour la plus âgée.

 Notre gymnase se trouve à Villeurbanne. 90% de nos joueurs vivent à Villeurbanne ou Lyon.

 5 créneaux horaires disponibles :

 Lundi soir réservés aux entrainements adultes : 18h30-20h15 pour les loisirs, et 20h15-22h pour les compétiteurs

 Mercredi après-midi pour la section jeunes : 14h00-15h30 pour les +12 ans, et 15h30-17h00 pour les -12 ans

 Jeudi & Vendredi soir 18h30-20h, ainsi que Samedi après-midi 15h30-18h30 pour le jeu-libre



Les membres actifs

 Le bureau 2018-19 est composé de 7 personnes. Chaque membre du bureau 
participe activement aux décisions portant sur le fonctionnement et l’avenir du club, 
lors de réunions mensuelles.

 Une commission spéciale créée annuellement se charge de l’organisation de notre 
tournoi officiel de doubles. Celle-ci se compose d’une petite dizaine de membres 
actifs.

 Nous comptons aussi parmi nos joueurs

 2 entraîneurs (disposant du Diplôme d’Animateur de Badminton ou DEJEPS) 

 2 arbitres (un juge-arbitre régional, et un arbitre départemental).



L ’école de badminton

 Crée en Septembre 2009

 Labélisée « Ecole Française de Badminton » , 2 étoiles

 Dynamique et conviviale, à l’image de notre club, elle permet 

à certains enfants une découverte du badminton et à ceux 

qui pratiquent au collège ou en compétition UNSS, la

possibilité de se perfectionner

 Validation des acquis avec le Pass’Bad : 28 jeunes ont 

obtenu l’année dernière leur « plume » jaune, verte ou bleue

 Organisation d’une étape du Challenge Jeunes 69 avec une 

centaine de joueurs du département présents. 



Les équipes d’Interclubs 1/2

 Le GSL badminton est représenté depuis de nombreuses années dans plusieurs championnats :

 5 équipes en Interclubs Sénior dans le championnat départemental : 

L’équipe 1 en Départemental 1, l’équipe 2 en D2, l’équipe 3 en D3, 

l’équipe 4 en D4 Elite, l’équipe 5 en D4 promotion, 



Les équipes d’Interclubs 2/2

 Mais aussi :

 2 équipes dans le championnat Vétéran : 

L’équipe 1 Vétéran niveau D1 L’équipe 2 Vétéran niveau D3 Elite

 1 équipe « Corpo » (EDF-GDF)

Participe au championnat de France 

inter-entreprises



 Plusieurs de nos licenciés participent à des compétitions tout au long de l’année 

avec de nombreux podiums à la clé !

 De très bon classements atteints pour nos meilleurs joueurs cette saison : N2, N3, 

R4 et R5 composent l’équipe première du club.

 Nos jeunes joueurs réalisent également de très belles premières performances

Nos compétiteurs



Les principaux évènements

 Tout au long de l’année, le GSL Bad organise différentes manifestations :

 1 Tournoi officiel FFBad, en double uniquement

 1 Tournoi officiel FFBad, en simple uniquement

 1 Challenge Départemental Jeunes 

 Challenge annuel 

 Tournoi interne « Ronde Suisse » 

 Tournoi interne double constitué

 Repas de noël

 Galette des rois

 ……



Eco-Responsable

 Le club du GSL s’engage dans une démarche écoresponsable en 

participant à l’opération « Ramasse ton volant »

 http://www.alionax.com/rtv/

 Le but ? Récupérer tous les volants usagés afin de leur donner une 

seconde vie ! 

 Tout matière peut en effet être recyclée (plume, plastique, liège, carton…), et 

ne plus finir bêtement à la décharge.

 Un petit geste pour tous, un grand pas pour notre planète…

http://www.alionax.com/rtv/


Budget

 Ressources principales du club : 

 Cotisations annuelles des adhérents  

 Recettes des tournois Adultes ou Jeunes

 Subvention du GSL

 Subvention de la Ville de Villeurbanne

 Principales dépenses :

 Matériel (Volants, filets, poteaux…) 

 Rémunération des entraineurs

 Participation sur quelques tournois pour nos compétiteurs

 Abonnement hébergeur web 



Devenir Partenaire

 Pour continuer à grandir, le club recherche activement des sponsors pour nous accompagner

 Quelques exemples d’actions grâce à votre participation :

 Achat de maillots et vestes pour nos équipes d’Interclubs

 Fourniture des volants pour les entrainements

 Remplacement de filets abimés

 Participations aux inscriptions de tournois de nos joueurs

 …

 Nous parrainer = apporter une visibilité pour votre entreprise

 Quelques exemples possibles :

 Logo sur notre site web

 Publicité lors de nos évènements internes et externes

 Flocage de nos maillots



Contact

 Email : bad.lugdunum@gmail.com

 Site web : lugdunum-bad.fr 

 Twitter : @Lugdunum_Bad

 Page Facebook : https://www.facebook.com/GSL-Badminton-131240003651854/

mailto:bad.lugdunum@gmail.com
https://twitter.com/Lugdunum_Bad
https://www.facebook.com/GSL-Badminton-131240003651854/


MERCI DE VOTRE SOUTIEN !


