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Le mot du président  
  

Bienvenue au Club de Badminton de Chambéry 

Notre ambition est de promouvoir notre sport et ses       

valeurs dans un esprit collectif. 

Le Badminton est un sport de duel et nous 

souhaitons transmettre le respect, le plaisir d'être 

ensemble, et de partager des instants exceptionnels 

à tous âges. 

Il est important de partager notre passion aux jeunes générations et 

qu'ils puissent être des acteurs sportifs de demain. 

 

Marc Boulloud 

Président du Badminton Club de Chambéry 

 



 
 

Présentation du club  
 

Votre enfant a rejoint le Badminton Club de 

Chambéry. Voici un peu d’histoire pour connaître 

son club.  

Le BCC est une association sportive qui est régie par la Fédération 

Française de Badminton (FFBaD), via la ligue Auvergne Rhône-Alpes 

de badminton (AURA) et le comité départemental de badminton de 

Savoie.  

 

 

 

La mission du club est de développer le badminton sur le bassin 

chambérien et est présente sous différentes formes :  

 Avoir un accès au badminton pour les adhérents  

 Enseigner les bases du badminton grâce aux entrainements  

 Former les jeunes dans l’école de badminton  

 Organiser des évènements ouverts à tous  

 Organiser des compétitions privées  

 Être visible avec les équipes d’interclubs de Chambéry  

 Rendre le badminton accessible aux personnes en situation de 

handicapes.  

 



 
 

Organigramme 
Afin de savoir à qui vous adresser, en cas de questions, 

renseignements, voici l’organigramme du CODIR:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier MILLOT  

Entraineur DEJEPS 

Marc BOULLOUD 

Président 

Alain TODESCHINI 

Trésorier 

Guillaume DEMIZIEUX 

Secrétaire 

Adeline LOUVET 

Membre du CODIR 

Frédéric CHATEAU 

Membre du CODIR 

Gauthier ION 

Membre du CODIR 



 
 

Les conseils aux parents  
Le rôle d’accompagnant auprès de votre enfant est un rôle important 

dans le parcours de formation du jeune badiste. C’est pourquoi, nous 

vous proposons quelques conseils afin de l’accompagner au mieux.  

 

« Notre objectif est le même, que vos enfants pratiquent un sport 

dans lequel ils s’amusent, prennent du plaisir et s’épanouissent »  

 



 
 

Les créneaux  
Tous les créneaux et entrainements jeunes sont assurés par notre 

salarié professionnel de la discipline badminton, mais également par 

nos encadrants bénévoles. Les parents sont les bienvenus pour aider à 

encadrer un créneau, qu’ils pratiquent le badminton ou non.  

Si certains souhaitent participer à une formation d’encadrant 

bénévole, ils pourront prendre contact avec le référent jeune. Le club 

peut participer au financement de formation contre une participation 

active d’encadrement sur les créneaux.  

Plusieurs créneaux sont à disposition suivants leur âge :  

 Baby et Minibad : à partir de 3 ans jusqu’à 7 ans  

 Poussin 1 et 2 : de 8 à 9 ans  

 Benjamin 1 et 2 :  de 10 à 11 ans  

 Minime 1 et 2 : de 12 à 13 ans  

 Cadet 1 et 2 : de 14 à 15 ans  

 Junior 1 et 2 : de 16 à 17 ans 

Il sera demandé à tous les parents inscrivant leur enfant au sein du club de les 

accompagner à l’intérieur du gymnase avant et après la séance. Pour des raisons 

de sécurité, il est de la responsabilité des parents de s’assurer que leur enfant est 

pris en charge par le salarié et/ou les bénévoles chargés de la séance.   

 



 
 

Où emmener jouer votre 
enfant  ?  

 

Le club dispose de 4 gymnases pour permettre d’offrir un 

maximum de créneaux et de temps de jeu à ces adhérents.  

Votre enfant pourra donc jouer : 

 

 Au complexe Boutron (Boutron 1, Boutron 2 et 

Chamoux) 

Avenue Daniel ROPS Hauts de Chambéry 73000 Chambéry 

 

 Au gymnase du Biollay 

270 rue Oradour sur glane 73000 Chambéry  

 

 Au gymnase de Mérande  

6 avenue du docteur DESFRANCOIS 73000 Chambéry  

 

 Au gymnase du Levant  

52 bis rue de l’Epine 73160 Cognin  

  



 
 

Les entrainements  
Le matériel  

Lors de ces entrainements, votre enfant va avoir besoin de matériel 

spécifique afin de profiter pleinement de chaque séance. Il est 

indispensable à la santé, à la réussite et à la bonne conduite de la 

séance pour votre enfant mais également pour les encadrants.  

  

Son équipement indispensable : 

Tee-shirt, short, chaussures de sport, chaussettes, 

raquettes, corde à sauter et des volants 

Pour l’aider à récupérer et pour 

les petites faims : Bouteille 

d’eau, fruits, barre de céréales…  

Des accessoires supplémentaires au cas 

où : surgrips, ciseaux, pansements…  



 
 

Les compétitions  

Plusieurs niveaux de compétition sont proposés pour vos enfants. Cela 

va de la compétition débutante à la compétition confirmée. Ci-

dessous, la disposition des compétitions, départementale, régionale, 

interrégionale et nationale   

  

CJ -RDJ 

Circuit et 

Rencontre 

Départemental 
Jeunes  

7 étapes dans la saison  

Cadet / Minime / Benjamin / Poussin 

Simples hommes et dames 

PP/MB  

Plateaux 

Poussins et 

Minibad  

6 étapes dans la saison  

Poussin / Minibad  

Activités, jeux, matchs…  

CEJ 

Circuit Elite 

Jeunes 

3 étapes dans la saison  

Cadet / Minime / Benjamin  

Simple / Double / Mixte  

CIJ  

Circuit 

Interrégional  

3 étapes dans la saison  

Cadet / Minime / Benjamin / Poussin 

Simple / Double / Mixte  

CRJ  

Circuit Régional 

Jeunes  

6 étapes dans la saison  

Cadet / Minime / Benjamin / Poussin 

Simple  

Qualificatif  



 
 

Les compétitions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieux du développement de son école de jeunes, le club met à 

disposition son salarié pour accompagner et coacher votre enfant lors 

des compétitions.  

Par ailleurs, suivant les compétitions visées par les jeunes, sous réserve 

et concertation avec l’entraineur et le pôle jeunes,  le club participera 

à différentes hauteurs :  

  

Championnat 

de France 

Jeunes  

Junior / Cadet / Minime / Benjamin  
Simple / Double / Mixte   

Qualificatif  
Championna

t Auvergne-

Rhône-Alpes  

Junior / Cadet / Minime / Benjamin / Poussin  
Simple / Double / Mixte   

Coupe de Savoie   
Junior / Cadet / Minime / Benjamin / Poussin  
Simple / Double / Mixte   



 
 

Les stages  
Les stages club :  

Pendant les périodes de vacances scolaires, le club propose une offre 

de stage à ces joueurs. Ces journées sont dédiées à de l’entrainement, 

mais également à des temps de jeux ludiques, conviviaux ainsi que des 

temps de matchs afin de mettre en situation et préparer aux mieux 

votre enfant pour les compétitions.  

C’est en moyenne 20€ la journée de stage, volants fournis. Le repas est 

tiré du sac et est pris sur le temps de midi avec tous les jeunes.  

 

Les stages du comité départemental de Savoie de badminton :  

Le comité départemental de Savoie de badminton propose également 

des stages qui sont effectués dans le département. Ils sont encadrés 

par des professionnels diplômés.  

L’inscription au stage est payante, suivant les modalités du comité 

départemental environ 15€.  

 

Les stages de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) :   

Ces stages sont donc proposés par la Ligue AURA sur plusieurs jours, 

pendant les vacances scolaires. Ils sont à destination d’un public jeune 

compétiteur élite. Ils sont sous réserve de l’acceptation du 

coordonnateur de la ligue en lien avec le club et l’entraineur.  

Le déplacement est effectué par les parents. Ils sont encadrés par des 

professionnels du badminton diplômés.  

Une participation financière est demandée par la ligue.  

 



 
 

Les stages 
Le comité départemental de badminton de Savoie propose un stage 

estival chaque été : Le BAD CAMP !  

 

  

  



 
 

Nos manifestations  
 

 

Voici quelques-unes de nos manifestations. Ce sont des tournois privés 

que le club organise afin de permettre aux joueurs de toute la France, 

s’il le souhaite, de pouvoir participer à nos tournois.  

Ces tournois sont très importants pour nous car ils sont la vitrine du 

club et sont également source de rentrée financière. Les bénéfices 

engendrés sur ces tournois sont réinvestis ensuite pour le 

développement et le rayonnement du club.  

Vous êtes donc les bienvenus lors de ces compétitions ! Que ce soit 

simplement pour faire un « coucou » ou si vous avez une âme de 

chef(fe) pour contribuer à l’approvisionnement de la buvette.  

 

  



 
 

Nos manifestations  
 

Nous organisons également un tournoi interne qui est ouvert à tous !  

Le principe est simple, c’est un tournoi où les équipes sont tirées au 

sort pour équilibrer les niveaux. C’est un moyen d’échanges, de 

partages et de rencontres !  

N’hésitez-pas à venir et participer !  

  



 
 

Contacts  

Pour toutes demandes ou question, vous pouvez contacter le staff du 

club aux adresses mails ci-dessous :  

Pour toutes questions relatives à l’administration vous pouvez 

contacter :  

Marc BOULLOUD (Président) : president@bcc73.com  

Alain TODESCHINI (Trésorier) : tresorier@bcc73.com  

Guillaume DEMIZIEUX (Secrétaire) : gdemiz@hotmail.fr  

Pour les questions relatives aux entrainements et compétitions:  

Didier MILLOT (Entraineur DEJEPS) : jeunes@bcc73.com 

Frédéric CHATEAU (Membre CODIR) : jeunes@badminton-savoie.net  

Adeline LOUVET (Membre CODIR): adelie.louvet.gallice@gmail.com  
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