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EDITO

A l’occasion d’un stage de préparation de l’équipe de France Parabadminton pour les
championnats d’Europe au CREPS du Centre, je fus impressionné par l’énergie dégagée
par ces joueurs, étant conscient que le badminton est très exigeant physiquement. J’ai
également  apprécié  les  échanges  montrant  une  grande  ouverture  d’esprit.  Ces
Championnats de France Parabadminton 2015 promettent de grands moments de sport
avec des joueurs de haut niveau et de grands moments de partage.

Avec le CREPS du Centre, nous bénéficions d’un outil idéal pour l’organisation de cette
compétition. Il regroupe en un même lieu les installations sportives, les hébergements et la
restauration accessibles pour tous.

Nous profiterons de cet événement majeur pour mettre en place des actions de promotion
du handisport. La journée de classification du vendredi 8 mai nous permettra d’organiser
des formations et des animations autour du Parabadminton. Elles seront ouvertes au plus
grand  nombre.  De  plus,  différents  supports  sont  réalisés  par  des  entreprises  locales
faisant  intervenir  des personnes handicapées (flocage des t-shirts  des bénévoles,  lots
d’accueil, gobelets pour la buvette).

Le  comité  du  Cher  de  badminton et  l’ensemble  des bénévoles  qui  se  mobilisent  dès
maintenant feront tout pour que ce rendez-vous soit une belle et grande réussite.

David BAUDRIER
Président du Comité du Cher de Badminton
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VENDREDI 8 MAI
Lieu : CREPS de Bourges, Halle 1 et 2

48 avenue du Maréchal Juin
18000 BOURGES

La journée du vendredi est dédiée à la classification des joueurs ainsi qu'aux animations.

 La classification des joueurs – 10h à 19h

Cette  étape  est un passage obligé pour tous les joueurs  n'ayant jamais participés à un
championnat national ou à une compétition internationale  et pour ceux dont  la  maladie
peut faire évoluer le handicap. La classification a pour objectif de déterminer la catégorie
de handicap parmi les suivantes :

WH 1 Personne fauteuil sans abdominaux

WH 2 Personne fauteuil avec abdominaux

SL 3
Personne debout avec handicap membre inférieur (ne pouvant
pas courir)

SL 4
Personne  debout  avec  handicap  membre  inférieur  (pouvant
courir)

SU 5 Personne debout avec handicap membre supérieur

SS 6 Personne de petite taille

Les classificateurs sont des kinésithérapeutes ou des chiropracteurs agréés et reconnus
par la fédération international de badminton.

 Les animations 

En parallèle de la classification des joueurs, le Comité du Cher de badminton met en place
des animations.

10h – 14h45 :  Formation “accueillir un joueur para-badminton dans son club”,  encadrée
par  Sandrine  Bernard,  entraîneur  national  en  charge  de  l'équipe  de  France  para-
badminton et  du  projet  fédéral  para-badminton.  Une séance para-badminton  avec  les
personnes de la formation et des joueurs sera support à cette formation.

15h  –  18h00 :  Initiation  gratuite  au  para-badminton  avec  la  présence  de  joueurs de
l'équipe de France. Les partenaires qui viendront s'essayer au para-badminton pourront
profiter de l'espace VIP et rencontrer les membres de l'équipe de France.

18h30 : cocktail des partenaires.
A cette occasion, le Comité du Cher récompensera David Toupé et Sandrine Bernard pour
l'ensemble de leur investissement dans le monde du para-badminton en partenariat avec
le Comité Départemental Olympique et Sportif.
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SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 MAI

Lieu : CREPS de Bourges, Halle 1 et 2
48 avenue du Maréchal Juin
18000 BOURGES

Horaire  s   de la compétition :

 Samedi de 9h à 20h. Remise des récompenses vers 20h30 pour les tableaux

finis.

 Dimanche de 8h30 à 14h30. Remise des récompenses vers 15h00.

80 joueurs et joueuses attendus pour se disputer les titres de “Champion de France”

dans les disciplines suivantes :

 simple homme (SH)

 simple dame (SD)

 double hommes (DH)

 double dames (DD)

 double mixte (Mx)

100 bénévoles tout au long du week-end, des officiels, des scoreurs, des juges de ligne
seront présents pour le bon déroulement de la compétition et faire de cet événement une
belle fête du badminton.

L'ensemble des partenaires seront  les bienvenus tout  au long de la  compétition dans
l'espace VIP.
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Les champions de France 2014

WH 1 – fauteuil sans abdominaux WH 2 – fauteuil avec abdominaux

SH David Toupé François Nalborczyk

SD Audrey Bellia Sauvage Pamela Masse

DH Pascal Barrillon et David Toupé Regrouper avec les DH WH 1

DD Tableau non joué Audrey Bellia Sauvage et Pamela Masse

Mx David Toupé et Audrey Bellia Sauvage François Nalborczyk et Pamela Masse

SL 3 – handicap membre inf. SL 3 – handicap membre inf. 

SH Geoffrey Byzery Lucas Mazur

SD Jenna Llorens Regrouper avec les SD SL 3

DH Pascal Baron et Xavier Debavelaere Lucas Mazur et Geoffrey Byzery

DD Thiphaine Auvert et Véronique Braud Regrouper avec les DD SL 3

Mx Lucas Mazur et Véronique Braud Regrouper avec les Mx SL 3

SU 5 – handicap membre sup. SS 6 – personne de petite taille

SH Colin Kerouanton Fabien Morat

SD Regrouper avec les SD SL 3 Non joué

DH Fabien Morat et Stéphane Petit Regrouper avec les DH SU 5

DD Regrouper avec les DD SL 3 Non joué

Mx Regrouper avec les Mx SL 3 Non joué
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Les meilleurs seront présents...
Les championnats de France font partie du programme de préparation à l'Open de Chine
pour l'équipe de France para-badminton. A ce titre,  la présence des meilleurs joueurs
français est assuré sur notre territoire.

Ils seront à suivre...

David Toupé
Catégorie : WH1
Palmarès : 

champion du Monde 2014 en DH
champion d'Europe 2014 en DH
triple champion de France 2014

   Pamela Masse      
   Catégorie : WH 2

      Palmarès :
     quart de finaliste au championnat d'Europe 2014 en SD

      triple championne de France 2014

       Lucas Mazur
     Catégorie : SL4

Palmarès :
champion d'Europe 2014 en DH
triple champion de France 2014
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remercie les partenaires de l’événement :
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