
 

 

 

 

Badminton 

Les jeunes du BAC se rebellent ! 
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Cette saison le Badminton Angers Club a aligné pas moins de 4 équipes jeunes pour les 

compétitions Interclubs Départementales en Benjamins, Minimes et Cadets. Une belle réussite 

dans la mesure où le club remporte également un titre de champion Départemental en U17 mixtes. 

En plein développement de son école de jeunes, le BAC a connu une saison très prometteuse pour la 
suite : - 49 jeunes licenciés de 7 à 15 ans avec près de 40% de filles, 26 jeunes compétiteurs, 4 
équipes dont 3 en compétitions mixtes, 1 championne régionale cadette en double mixtes (qualifiée 
pour les Championnats de France), 1 titre de champion Départemental par équipe en Interclubs 
cadets mixtes. Sans compter que le BAC compte dans ses rangs le plus jeune arbitre Départemental 
âgé de seulement 17 ans. 
 
Des résultats qui confortent le Badminton Angers Club dans sa vision d’avenir qui passe désormais 
par la Jeunesse Angevine. Selon la Responsable jeunes du BAC, « les jeunes ont eu envie de participer 
au projet mis en place par le club qui consiste à les aider à progresser tout en créant une synergie, 
une dynamique positive autour d’eux. Nous avons tenté de leur apporter des solutions adéquates et 
sommes contents de voir que cela a fonctionné. Leur sourire nous rend fiers et leur réussite nous 
galvanise forcément. Le badminton est un sport ouvert à tous qui pâtit malheureusement d’une 
image faussée de sport loisirs. Nos jeunes viennent de démontrer cette saison que seule la 
motivation comptait dans un sport aussi exigeant. Il faudra compter désormais avec les jeunes du 
BAC car ils en veulent ! (rire).». Un souhait pour l’an prochain « garder mes jeunes bien évidement ! 
(rire) et voir le BAC continuer sa progression pour retrouver les sommets car le club compte 
beaucoup de talents dans ses rangs». 
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