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La Plume du VCBAD 

Bonjour à tous, 
 
Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons des moments difficiles et nous faisons de notre 
mieux avec les alternances de reprise et d’interdiction, pour continuer à vous proposer des 
activités permettant de garder le lien. 
 
Vous avez normalement reçu une lettre aux licenciés de la part de la FFBaD, faisant le point sur la 
situation (notamment financière) après ces mois d’interruption de pratique en salle. 
 
Je ne vais pas paraphraser cette lettre quant à tous les bienfaits du badminton et du sport 
associatif en général, mais l’objectif est de vous faire part de la vision club sur la situation. 
 
L’association a pour but de promouvoir, d’organiser et gérer la pratique du badminton (déclaration 
au Journal Officiel), et ce suivant les moyens mis à notre disposition. 
 
Nous sommes totalement conscients du déficit que provoque la fermeture des salles tout aussi 
bien individuellement, les groupes de jeunes, les équipes de championnat et tout simplement le 
club lui-même. 
 
Pour rappel, l’inscription au VCBAD est avant tout une adhésion à une association et donc à son 
projet et ses principes, il n’y a pas de notion de dû. De ce fait, la question de remboursement ne se 
pose pas et est même contraire avec l’éthique et la comptabilité d’une association. 
 
Néanmoins, nous pouvons comprendre le désarroi de certain de nos membres, c’est pourquoi 
nous réfléchissons depuis plusieurs mois à la manière de contrebalancer ce sentiment où des 
choses sont en cours mais dont il est un peu tôt pour en parler. 
 
Toutefois, ce qui est sûr c’est qu’une réduction pour la réinscription à la saison prochaine sera 
proposée et les modalités vous seront communiquées prochainement. 
 
En effet il nous faut d’ores et déjà préparer la saison suivante, que l’on espère avec vous, car le plus 
difficile reste à venir, la cohésion, le soutien et l’implication de tous seront les fondations de la 
prospérité du club. 
 
En espérant se revoir très vite sur les terrains et même en dehors. 
 
David BELETEAU 
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Attentif à la situation actuelle et soucieux du bien être de 
ses adhérents, le VCBAD essaye de maintenir un lien solide 
avec  ses licenciés en mettant en place des activités : cours 
en visio, séances physiques pour les jeunes, Fitminton…  
 
Nous aimerions avoir de vos nouvelles et connaître votre 
ressenti sur la situation actuelle et les mois à venir. 
 
Pour cela, nous vous remercions de prendre 2 minutes de 
votre temps pour répondre à ce petit questionnaire en 
cliquant sur l’image : 
 
 

 
Peux-tu te présenter en quelques mots ?  
Vincent Garreau, 38 ans, originaire de  
Poitiers et arrivé en Vendée pour le  
boulot il y a 15 ans. Je suis technico- 
commercial dans le matériel médical  
spécialisé dans le handicap.  
Passionné de sport.  
 
Comment as-tu découvert le badminton ?  
J’ai découvert le bad il y à 6 ou 7 ans car je cherchais un 
sport cardio qui défoule mais avec de l’opposition. 
  
Selon toi, le badminton en 3 mots :  
Technique, ludique et physique 

    
Ton coup préféré au Bad ?  
L’amorti 
 
Qualité ?  
N’abandonne jamais 
 
Défaut ?  
Un peu râleur… 

 
Le plat que tu as le plus cuisiné pendant le confinement ?  
Les pâtes (à la bolognaise, carbonara, lasagnes…) 
 
La couleur qui te représente le mieux ?  
Le bleu 
 
Qu’est-ce qui te manque le plus depuis le confinement ? 
La pratique de notre sport et les amis 
 
Pendant cette période, tu étais plus pâte à tartiner/canapé 
ou  légumes vapeurs/viande blanche ? 
J’étais plutôt saucisson/bière 
 
Quel(s) adversaire(s) tu as hâte de retrouver sur les 
terrains ? 
Tous les adversaires ! Du moment que l’on puisse jouer et 
que je gagne !!! 
 
La première chose que tu feras en retrouvant la salle ? 
Discuter avec les copains et copines du bad  
 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 
Romain en tant que joueur pour la saison prochaine !!! 
Après 3 années en tant que salarié du club tout en étant 
licencié au Badminton Club de la Baie, Romain a choisi de 
poursuivre l’aventure au VCBAD pour combiner les 2 
fonctions ! 
 
Son entrée au club s’inscrit dans la lignée du projet club sur 
l’Olympiade en cours (2020-2024) avec l’ambition de 
monter en national et de renforcer les effectifs. 
 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle qui laisse présager 
un bel avenir pour le club ! 

 
Bienvenue Romain !!! 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/FbvdJaznsnXB5XW76
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Pour faire suite aux travaux de Romain pendant sa 
formation de DES, le bureau a le plaisir de vous 
présenter son nouveau projet de développement pour 
l'olympiade en cours 2020-2024! Avec pour intitulé : 
COHESION ET PERFORMANCE, le club tend à 
développer 2 axes : 
  
-Créer du lien entre les différents publics 
 

- Entrer dans l’élite du Badminton Français 
 
Un projet ambitieux qui  nécessitera la mise en place 
progressive d’actions : création et développement 
d’une Académie, recrutement d’un nouvel entraineur, 
accentuer la formation des bénévoles, maintenir un 
lien fort entre chaque acteur du club, etc… 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 18 juin pour 
l’Assemblée Générale afin d’en savoir plus sur ce 
nouveau projet !  

L’objectif de cette création est de renforcer la formation des jeunes en leur 
permettant de bénéficier d’entrainements de haut niveau quotidien voire         
bi-quotidien ! Infos et inscriptions auprès de Romain avant le 3 mai ! 
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Si la séance du 7 janvier n’a pu avoir lieu en raison des 
mesures sanitaires, la séance du 3 mars a été décalée 
au samedi 20 mars afin de permettre à la plupart de 
nos licenciés d’y participer en extérieur sous un soleil 
généreux ! Merci à tous d’avoir répondu présents en 
nombre ! 
 
D’autres séances sous la même forme pourront être 
proposées prochainement ! 

Vous êtes nombreux à suivre les séances en visio et les 
séances physiques de Romain ! Merci à tous ! 
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Le VCBAD dispose temporairement d’un kit gazon prêté par la Ligue des 
Pays de la Loire afin de permettre la découverte du Air Badminton ! Une 
discipline qui permet de pouvoir jouer au bad en plein air grâce à ses 
volants spéciaux « Airshuttle » conçus pour résister au vent ! 
Restez connectés pour connaitre les séances organisées par le club ! 
 
Plus d’infos ci-dessous  

http://www.ffbad.org/data/Files/AirBadminton/AirBadminton_Flyer_FFBaD.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/AirBadminton/AirBadminton_Flyer_FFBaD.pdf
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A confirmer suivant l’évolution de la situation 
sanitaire… 

 
Fitminton ou séances en plein air 
Date(s) à définir 
 
Festival Y’a d’la Voix ! 
Samedi 29 mai 
 
Assemblée Générale du club 
Vendredi 18 juin  
 
TNC 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 

Retrouvez les précédents numéros de la Plume du 
VCBAD sur le site internet ou en cliquant  

ici

Chaque année le festival Challandais « Y’a d’la Voix !» 
se déroule sur le site de la ferme de la Terrière. A 
l’occasion de sa 4e édition et si la situation le permet, 
notre association sera présente pour tenir le stand bar 
et/ou restauration le samedi 29 mai 2021. 
N’hésitez pas à venir donner un coup de main pour la 
réussite de l’évènement ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? BIENTOT UN NOUVEAU COMPLEXE POUR LE VCBAD ? 
 
Alors que le club milite depuis plusieurs années pour 
avoir une salle adaptée et dédiée à la pratique du 
badminton, les choses semblent avancer dans le bon 
sens ! Plusieurs discussions ont été entamées avec  les 
institutions de la commune. 
 
Le 18 mars, la radio Nov FM diffusait une interview de 
M. Rémi Pascreau, Maire de Challans, où ce dernier 
évoquait le projet du complexe sportif du Lycée Notre 
Dame avec notamment la mise en avant de sport 
prioritaire, dont : LE BADMINTON !  
 
On croise les doigts pour la concrétisation du projet ! 

 

Malgré la situation, les membres du bureau continuent de 
travailler sur les nombreux projets du club. Voici un état des lieux 
en chiffres sur les travaux réalisés dans l’ombre : 
 

3 : Comme le nombre de projets en cours : Académie, nouveau 
complexe, Airbadminton 
 

11 : Comme le nombre d’évènements annulés depuis le début 
de saison : Fitminton, bowling, galette des rois, blackminton, TJV, 
TDJ… 
 

15 : Le nombre de contacts pris pour de nouveaux partenariats  ! 
 

22 : Le nombre de séances en visio assurées par Romain ! 
 

150 : Le nombre de licenciés pour cette saison, soit autant qu’en 
2020 malgré le premier confinement ! Merci pour votre 
confiance  
 

62 000 € : Le budget du club dont près de la moitié en masse 
salariale. 

http://www.challans-badminton.fr/pages/vie-du-club/newsletter.html

