SECTION BADMINTON
450 adhérents
Gymnase Jules Ladoumègue
93, Route de l’Empereur
92500 RUEIL-MALMAISON
http://www.badminton-rueil-ac.org/
06.77.11.82.73

Présidente : Sylvie BOUQUET
-La section badminton du RAC a été créée au sein du RAC omnisports en 2001, par intégration de l'activité
badminton du club « Ascer'land ».
Cette activité a trouvé au sein du RAC-Omnisports les moyens qui lui manquaient pour se développer. La
section est le deuxième club des Hauts de Seine par son nombre d’adhérents, le 5ème

ème

français.

-A ce jour, la section compte près de 450 adhérents de 7 à 60 ans dont des joueurs compétiteurs qui
évoluent à tous les niveaux : départemental, régional et même national puisque l’équipe 1 se maintient
dans l’élite en Nationale 3 : une très belle performance qui s’accompagne du maintien de l’équipe 2 au
niveau régional 2.
La compétition est encouragée en équipes engagées dans les championnats interclubs par équipes, ou
en tournois individuels officiels.

-La pratique en jeu libre ou « loisir » est possible sur plusieurs créneaux hebdomadaires, dans une
ambiance très conviviale. La création de créneaux « parent /enfant » depuis 3 ans remporte un vif succès.

-L'école de badminton du club, affiliée à la FFBA, a reçu le label "EFB 3 étoiles" en juin 2014 après 5
années de labellisation consécutive :
•

Elle a pour objectif d'initier au badminton les jeunes à partir de 6 ans

•

Des cours de niveaux sont dispensés par des entraîneurs diplômés. Les jeunes sont orientés peu à
peu vers les compétitions départementales par clubs ou individuelles, voire les compétitions
régionales ou nationales

•

Notre école compte environ 180 joueurs répartis de la catégorie poussins aux juniors.

•

Des stages sont parfois proposés pendant les vacances scolaires selon les disponibilités des
entraîneurs.

•

Chaque année, les entraîneurs procèdent au passage des "plumes jaunes, vertes..." de la FfBad,
l'équivalent des étoiles de la Fédération Française de Ski.

-La section organise des tournois internes ludiques, un ou deux tournois nationaux officiels, des
compétitions départementales pour les jeunes, le passage de tests, et des rencontres inter générations.
Ces évènements permettent de rassembler tous les adhérents dans la pratique de notre sport olympique
et établir ainsi un esprit sportif convivial fort apprécié des adhérents ou de nos visiteurs.

-De l’initiation à la compétition, le club a pour objectif de permettre à tous ses adhérents de pratiquer le
badminton dans une ambiance où le plaisir est le maître mot, ce qui ne s’oppose pas à la progression
technique et physique individuelle sous le contrôle des entraîneurs de la section.
Toutes les infos sur le club : http://www.badminton-rueil-ac.org/
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