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Le BACO est une institution du badminton rhodanien
d’abord, rhônalpin ensuite et français aujourd’hui.
Parmi les premiers clubs créés dans le département du Rhône
au millénaire dernier, le BACO est très vite devenu une
référence en termes de formation dans toute la ligue RhôneAlpes.
De nombreux jeunes issus de ses rangs ont alimenté le
pôle espoirs et la filière fédérale et continuent de le faire.
Le BACO peut s’enorgueillir de nombreux titres, dont le plus
récent, celui de Champion d’Europe minime en double pour
Kenji Lovang.
Aujourd’hui, Delphine Lansac, n°1 française, sélectionnée
olympique, est la figure de proue de ce club où il fait bon vivre.
Et ce n’est pas anodin si la meilleure joueuse française a choisi
Richard REMAUD
de continuer sa carrière en restant licenciée au BACO.
Président de la FFBaD
Capable d’allier la professionnalisation de ses cadres et la
recherche du haut-niveau à l’ambiance conviviale et familiale d’un club de proximité,
le BACO est aujourd’hui un exemple à suivre pour les 2000 clubs de France.
Oullins peut être fière de son club de badminton !
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Jean Claude Largy
Le BACO fut le premier club créé dans le Rhône en 1981 par un groupe d’amis après
avoir découvert le badminton sur l'agglomération lyonnaise. Jean Claude LARGY, élu président
en juin 1986 nous livre avec ses mots l’évolution du club
A l’époque, le club comptait 40 licenciés, tous compétiteurs et nous étions obligés de traverser
le territoire pour disputer les rares tournois organisés mais la convivialité de ces déplacements me
reste encore en mémoire. Nous serons jusqu’à 140 licenciés dans les années 1990 – 2000, avec
seulement la possibilité de jouer sur les 5 terrains.
Le club se structure peu à peu en créant la 1ère école de badminton du Rhône en 1991 autour
de quelques jeunes joueurs dont les frères POLOCE qui deviendront les premiers pensionnaires du
pôle de Voiron.
Avec l’organisation des championnats de France minimes, au gymnase Maurice Herzog en
mai 1995, puis du National Juniors quelques années plus tard, le club assoit sa notoriété dans la
région. L’accession de l’équipe 1 en National 3 puis en National 2, permet au BACO de devenir le 1er
club du Rhône et par conséquent, d’attirer les meilleurs joueurs du département. Mais la véritable
vitrine restera le tournoi international Lyon Oullins (TILO) qui, à son apogée, se positionnera 4ème
tournoi français ! Ce tournoi avec un niveau d’exigences sans précédent, que nous nous étions imposés
à l’époque, était l’accomplissement en termes d’organisation d’une bande d’amis qui faisait une totale
abnégation d’eux-mêmes, pour que cette compétition soit une réussite totale.
Alors, vous vous doutez bien qu’avec de telles émotions vécues et des souvenirs impérissables
pendant 16 ans au BACO, ce club restera « mon club de cœur » !
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Frank FARGE Président de 2001 à 2007
« C'est mon club de cœur pour toujours, c'est une super aventure humaine, c'est
un collectif, c'est faire beaucoup avec peu et c'est une fierté de le voir grandir
toujours un peu plus en conservant ses valeurs premières - Un club ouvert à tous,
accueillant, ancré localement, bien organisé, durable et ambitieux » (Frank
FARGE, en 2016

Sous sa houlette plusieurs projets ont été menés pour faire grandir le club.
-

La structuration du club et le renforcement de la politique de formation des jeunes
Création du pôle Elite Jeunes
L’embauche d'un salarié
La croissance du nombre de licenciés passage de 140 à 240 avec l'ouverture d'un 3eme
gymnase Montlouis
La refonte des statuts et la création d'un comité directeur de 11 membres
Montée de l’équipe 1 en Nationale 1

David FERMIGIER Président de 2008 à 2016

-

Augmentation du nombre de licenciés (380 licenciés pour la saison 2015-2016)
Montée en Top 12 (meilleure division française) de l’équipe 1
Delphine LANSAC est sélectionnée aux Jeux Olympiques de Rio
Kenji LOVANG devient champion d’Europe Minimes
Delphine LANSAC devient championne de France Seniors en simple et double dames avec
Stacey GUERIN (2014)
Partenariat avec les sociétés IDEX, FLORIOT et TH CONSEIL
Augmentation du budget du club

Une quatrième période s’écrit actuellement avec l’élection d’un nouveau
président, Patrick LOISEAU en juin 2016.
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Autour de Patrick LOISEAU, nouvellement élu président du BACO (juin 2016), l’équipe
dirigeante du club et ses bénévoles sont les forces vives du club. Ils sont investis au sein d’une équipe
soudée pour perpétuer le développement du Badminton Club d’Oullins autour des valeurs qui lui
sont propres et qui ont toujours guidé sa progression.
Le comité directeur du BACO se compose de 11 personnes

LOISEAU Patrick

GROSJEAN Joris

REVERSAT Floriane

HOUDAYER Françoise

Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

FERMIGIER David

BARRIONUEVO David

BREBION Thomas

KOELBEN Thomas

Partenariats/Sponsoring

Logistique (Matériel, Volants
et Textiles)

Pratique Loisirs et Jeu
Libre

Inscriptions
Compétitions

PEJU Sylvain

TISSERANT Mathias

ORTEGA Jérôme
Organisation Compétitions

Arbitrage + compétition
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Autour de ce comité directeur, de nombreux bénévoles interviennent au sein des

différentes commissions du club mais également sur le terrain au quotidien
COMISSION
ECOLE DE
BADMINTON

Missions

Membres

Organisation de
l’école de badminton
dans son ensemble
Les encadrants de
l’école de
badminton :
Guillaume BREVET,
Mégane FLORENTIN,
Souvanna LOVANG,
Laure LOVANG,
Killian LEMONNIER,
Arnaud TOUPIN,
Vincent TAPON,
Bruno DOMBRET,
Guillaume
BONNARD,

GRAND PRIX PARTENAIRES
VILLE
SPONSORING
OULLINS
Organisation du
Grand Prix de la
Ville d’Oullins
(avril)

Recherche de
partenaires et
communication du
club

Lucile
BALANZAT
GUERIN Cindy
LANSAC fabien
Thomas et
Françoise
HOUDAYER
Karine et Jérome
ORTEGA

David FERMIGIER
Patrick LOISEAU
David
BARRIONUEVO

PRATIQUE

INTERCLUBS

LOISIR
Organisation des
journées de
Nationale et
Gestion des 9
équipes d’Interclubs
David
BARRIONUEVO
Thomas BREBION
Vincent TAPON
Lucile BALANZAT
Aurélie LOPEZ
Alexis DUVERT
Gaëtan BRUEL
Christine RAVEL
Mathias TISSERANT

Mise en place des
actions en
direction de la
pratique Loisirs
Thomas
BREBION
Floriane
REVERSAT
Adrien ORSIER

Depuis septembre 2016, Sylvain JANIER DUBRY (Brevet
d’Etat 2ème degré), entraineur au club depuis près de 20 ans s’est
engagé à plein temps avec le club
Il est en charge de toute la coordination sportive et a
largement contribué à l’évolution du club durant de nombreuses
années.
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A l’instar du badminton en France, le BACO a connu depuis plusieurs saisons une grosse
augmentation du nombre de ses licenciés pour atteindre en 2015-2016 les 380 licenciés
Au Badminton Club d’Oullins, l’adhérent est au centre de toutes les actions
quelque soit son sexe, son âge ou ses motivations.

Le club est aujourd’hui très implanté sur Oullins mais également sur le territoire avec de
nombreux licenciés venants des communes avoisinantes.
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Au BACO le badminton peut se pratiquer sous différentes formes :

Avec une amplitude de 14 heures de créneaux ouverts à tous les licenciés, les adhérents ont
la possibilité de pratiquer le badminton entre amis, d’échanger avec d’autres pratiquants selon leur
rythme et leurs envies et sur plusieurs gymnases de la commune : le soir, le week-end et même à
midi depuis cette saison.

Les
créneaux
« Jeu
Libre »

En plus de ses objectifs sportifs ambitieux, le BACO a toujours porté une grande attention à
ses adhérents pratiquant le badminton en loisirs.

Répartition des licenciés par forme de
pratique
Pratique
Competition;
37%
Pratique
Loisir; 63%

Pratique Loisir
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Ainsi, de nombreux avantages démarquant le BACO des autres clubs sont proposés :
-

Possibilité de jouer 4 soirs par semaine sans limitation
95% d’ouverture pendant les vacances scolaires (hormis juillet/Aout)

-

Des animations durant l’année (Tournoi Salade, Tournoi Téléthon, Tournoi d’accueil)
Inscription offerte à 6 tournois dans l’année pour chaque licencié

Le club offre également la possibilité de réserver un terrain le samedi matin ou le mercredi midi via le
système de réservation par internet Open Resa. https://openresa.com/fr

Chaque saison, nous mettons en place des projets s'inscrivant dans une stratégie de
développement de la compétition afin de guider les joueurs vers l'excellence sportive. Au fil des
années, la culture de la compétition s'est développée. C'est cette envie de compétition et de résultat
qui anime et fédère nos joueurs, dirigeants, bénévoles notamment autour des interclubs.
En effet, le BACO engage chaque saison 9 équipes (dont 2 équipes vétérans) de tous niveaux
qui représentent le club à travers le département (6 équipes), la région (1 équipe) et la France (2
équipes). A chaque fois mixte ces équipes portent fièrement les couleurs du club
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Le club prend en charge l’inscription à six tournois maximums dans la saison pour chaque
licencié
Grace à ses individualités, le BACO est aussi un des clubs phares des principaux championnats
sur le territoire. Chaque saison le club remporte des médailles :
-

Aux championnats de France Seniors
Aux championnats de France jeunes

-

Aux championnats de France Universitaires

L’école de badminton est le maillon fort du club. Avec plus de 90 jeunes de 6 à 15 ans, Le
BACO propose à chacun au moins un entrainement encadré par semaine. Les jeunes sont répartis
selon leur catégorie d’âge par groupe de 12 maximum. Ils sont pris en charge par un ou deux
encadrants du club.

Le BACO possède depuis plusieurs saisons le LABEL 5 ETOILES attribué
par la Fédération Francaise de Badminton. Il est régulièrement sur le podium
des meilleurs clubs en France

Le club a également créé en partenariat avec la commune, la métropole de Lyon et le collège
de la Clavelière à Oullins où il a ouvert une section sportive Badminton. Entre 12 et 15 élèves de la
6ème à la 3ème pratique en plus 2h30 de badminton par semaine. L’entraineur salarié du club encadre la
section avec le professeur 1h30 par semaine.
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En 2016-2017, ce n’est pas moins
de 10 encadrants qui s’occupent toutes les
semaines de l’animation des séances de
toute l’école de badminton
A l’image de Celia Pollet (15 ans) et
Killian Lemonnier (16 ans) jeunes
compétiteurs du club qui viennent donner
de leur temps le mercredi pour assister
l’entraineur sur les séances. Une vraie
force que le club compte bien faire
perdurer, nous accompagnons les bénévoles dans les formations fédérales
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Pour performer, tous les sportifs vous diront qu’il faut
se fixer des objectifs. De ce point de vue-là, ils ont toujours
été clairs au BACO. Le club s’appuie et développe une école
de badminton forte …etc.
Delphine LANSAC et Stacey GUERIN

Championnes de France Double dames
2015

Construire et accompagner les champions
De l’école de badminton aux Jeux Olympiques
C’est lorsqu’en 2001, le club sous l’impulsion de Franck FARGE, affirme et construit un
projet de club à long terme qui doit permettre de s’appuyer sur la formation des jeunes pour
construire des équipes d’Interclubs plus fortes
Alors précurseur, le club monte une structure « Pole Elite » composée de 12 jeunes de 9 à
14 ans et embauche un entraineur à temps partiel. Son objectif, créer une forte identité club chez les
jeunes et permettre aux meilleures jeunes du club de s’entrainer plusieurs fois par semaine. Dès le
départ, une certaine Delphine LANSAC fait partie de ce pôle élite…
Delphine LANSAC c’est surement le symbole et le modèle de cette réussite. Dès 6 ans sur
les courts du BACO, portée par sa passion et ses rêves, elle se prend au jeu et intégre rapidement la
structure Pole Elite du Club. Les résultats sont rapides puisqu’elle devient triple championne de
France Benjamine à Lyon au Palais des Sports de Gerland. Elle intègre ensuite les structures
fédérales : Pôle espoir de Voiron puis Pôle France de Strasbourg et aujourd’hui l’INSEP. Toujours
restée fidèle au club malgré son palmarès impressionnant, elle vient de réaliser son rêve de petite
fille : représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio
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Dans le sillage de Delphine c’est plusieurs jeunes joueurs issus du club qui ont suivi sa voix.
Kenji LOVANG (15 ans)
- Champion d’Europe 2016 en double homme dans la catégorie moins de 15 ans (U15)
- Médaille bronze en double hommes aux championnats de France moins de 7 ans en 2016
- Pensionnaire du Pole France de Strasbourg

Mathias TISSERANT (22 ans)
Evolue dans le Top 50 français en simple, double hommes et double
mixte.
Actuellement 32ème joueur français en double mixte

Joanna CHAUBE (19 ans)
Actuellement 37ème joueuse française en simple et 17ème en double dames
-

Championne de France 2015 en simple et double dame Juniors
Médaillée de bronze aux six nations Juniors 2016 en double dames

Koceila MAMMERI (18 ans)
Evolue dans le Top 100 français double hommes et double mixte.
Membre de l’équipe Nationale d’Algérie, Champion d’Afrique Juniors en 2016
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Pour les étudiants, un partenariat avec l’INSA de Lyon est mis en
place afin que les meilleurs joueurs du club puissent bénéficier d’horaires aménagées et de 2
entrainements hebdomadaires sur le campus. Aujourd’hui 4 joueurs de l’équipe première en bénéfice
(Koceila MAMMERI, Cindy GUERIN, Joris GROSJEAN, Rémi ROSSI)
Des stages d’entrainements ont été organisés par le club durant les étés 2013 et 2015 en
Malaisie et Indonésie . Un projet de stage au Danemark est à l’étude cette année.

Aujourd’hui appelée « Collectif espoir » cette structure regroupe presque 20
jeunes dont les plus assidus s’entrainent quatre fois par semaine. Elle permet notamment
au club d’obtenir le Label « Club Avenir » délivré par la fédération française de
Badminton
Quatre joueurs représentent actuellement le club au niveau national dans les catégories
jeunes

Axel BASTIDE,
12 ans
Kimi LOVANG 13 ans
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Anae FLORET,
13 ans
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L’aventure Interclubs
S’appuyer sur le collectif
Convaincu que le badminton, sport
individuel, se pratique et se vit aussi en équipe, que
la dynamique et la santé d’un club doit s’appuyer sur
le collectif, le BACO place l’équipe au centre de
son projet
En mai 2014, le Badminton Club d’Oullins
accède pour la première fois de son histoire au plus
haut niveau français : le TOP 12. C’est un premier
aboutissement d’une politique très forte tournée

L’équipe 1 Saison 2014/2015 -Montée en Top 12

vers la formation qui porte alors ses fruits. A
l’inverse des autres clubs français de l’élite qui privilégient souvent le recrutement de joueurs

étrangers pour renforcer leur équipe. Le BACO atteint l’élite avec une équipe dont la majeure partie
des joueurs sont formés au club ou dans le département.
Lors de la saison 2014/2015, le BACO se maintient même en TOP 12 en étant la seule
équipe avec un effectif exclusivement français. Aujourd’hui en nationale 1, après une saison
2015/2016 marquée la blessure de Stacey GUERIN et l’indisponibilité de Delphine LANSAC pour
préparer les JO 2016. Le BACO reste ambitieux et compétitif avec une équipe armée pour remonter
Cette équipe qui a progressé au fil des saisons au même rythme que ses individualités, a su
emmener derrière elle :
- Tout un club qui vit au rythme des rencontres à domicile où un public nombreux vient les
soutenir

-

Des bénévoles (parents, joueurs, ) qui se sont investis dans cette aventure qui donnent du

-

sens à leur engagement
Les autres équipes du club avec une équipe 2 passée de la Régionale 2 en 2010 à la Nationale
2 en 2016, d’une équipe 3 passée de la départementale 2 en 2009 à la régionale 1 en 2016
ainsi que toutes les équipes représentant le club dans le championnat départemental.
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Si la compétition est présente dans les gènes du Badminton Club d’Oullins, ses dirigeants ont
toujours souhaité et veillé à proposer au plus grand nombre les meilleures conditions de jeu.
De 7 à 77 ans, Le BACO accueille des personnes de tout âge et tous niveaux qui peuvent se
réunir sur les créneaux de pratique libre.
Jean Paul DURY, doyen du club toujours présent témoigne de l’esprit qui règne au club.

"Le BACO est le club où le Bad, sport que je pratique à Oullins depuis une quinzaine

d'années, me permet de rencontrer des gens sympas, de tous milieux, jeunes et moins
jeunes avec qui je discute, et qui acceptent de jouer avec un vétéran, même si je ne cours
pas toujours après le volant. J'aime beaucoup la formule "tournoi salade".
Le BACO est une école à champions où je suis l'évolution de Delphine Lansac, et l'équipe
première, entre autres, depuis que je suis au club."

Chaque licencié bénéficie de près de 13 heures de créneaux hebdomadaires pour venir se
dépenser. Au fil de saisons, de nombreuses actions ont été menées pour développer la pratique
loisirs :
-

Lancement du livret d’accueil
Sur les dernières saisons, la demande des pratiquants a évolué et évolue encore. En effet, de
plus en plus de sportifs souhaitent de la pratique encadrée et non pas de la pratique libre.
Ainsi le BACO a vu son nombre de personnes encadrées augmenté de plus de 67 % au cours
des quatre dernière saisons (tableau ci-dessous)
Saisons
TOTAL

2013/2014
87
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2014/15
115

2015/16
123

2016/17
146
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-

Des stages de perfectionnement sont régulièrement proposés aux débutants sur les weekends afin qu’ils puissent parfaire leur connaissance du badminton et se dépenser en week-end
ponctuellement

Chaque année le club propose une semaine
« Portes Ouvertes3 afin de faire découvrir le
badminton au plus grand nombre avant l’été.
C’est aussi la semaine d’animations pour les
enfants, des réinscriptions pour les licenciés.
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Tout d’abord, Le BACO s’est toujours appuyé sur les évènements (Interclubs, organisation
tournois) qu'il accueillait pour réunir ses membres et partager des moments conviviaux.
Le club est en partenariat avec la société Feuilles de Saisons (infographie et Impression) avec
qui il peut réaliser des campagnes de communication de qualité.
Dès 2013, le club lance par exemple le Petit Déj du BACO avant les
rencontres d’interclubs du dimanche matin

Chaque rencontre d’interclubs fait l’objet d’une affiche et de flyers pour communiquer auprès
des licenciés mais également des habitants de la commune.
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Le club organise une grande manifestation tous les ans : Le grand Prix de la Ville d’Oullins.
C’est un tournoi qui accueille environ 400 compétiteurs sur 3 gymnases de la commune. Il s’agit d’une
compétition adulte d’envergure nationale ouvertes aux catégories départementales, régionales et
nationales, proposant les trois tableaux possibles (simple, double dames / hommes et double mixte).

Le club organise également un tournoi chaque année
début décembre en faveur du Téléthon. Lors de ce
tournoi, des urnes sont à disposition pour que les
participants puissent faire un don au Téléthon. Les
sommes généralement utilisées pour l’achat de lots pour
les vainqueurs, sont également intégralement reversées
pour le téléthon.
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Un certain nombre d’animations sont organisés en interne pour les
adhérents du club tout au long de la saison.
C’est l’occasion pour les différents publics de se côtoyer le temps
d’une soirée : enfants, nouveaux arrivants, compétiteurs, élus du club
etc…
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Le BACO qui veut se toujours ambitieux s’est fixé des objectifs clairs pour l’avenir avec des
échéances sur 2 ans et 4 ans.

Aujourd’hui le BACO ne peut pas plus se passer de salariés pour mener à bien ses actions,
l’un des enjeux majeurs des 2 prochaines saisons est d’autofinancer l’emploi voire de le développer.
En effet, nous souhaiterions pouvoir former un bénévole du club vers le métier d’entraineur
afin dans un premier temps de pouvoir proposer d’autres offres d’encadrements à nos adhérents et
partenaires.
L’équipe d’encadrants bénévoles sera le pilier de ce projet, la dynamique actuelle avec 8
encadrants actifs notamment sur l’école de badminton doit être maintenue

S’ouvrir à de nouveaux publics et se lancer dans l’intercommunalité voici 2 axes forts
de développement du club que les élus se sont fixés.
Dès cette fin d’année, nous allons accueillir un jeune en service civique pour nous épauler dans
cet objectif.
Nous visons l’ouverture à des publics nouveaux avec notamment des créneaux en journée. Le
badminton sera au programme des Jeux paralympiques de Tokyo pour la 1ère fois et nous aimerions
proposer très vite à ce public des possibilités de jeu et d’échanges : des rapprochements avec les
associations locales vont être opérés dans le courant de l’année 2017. A l’instar du public handicapé,
le public seniors semble s’intéresser de plus en plus à la pratique sportive et nous souhaiterions leur
proposer la pratique du badminton sur nos créneaux du midi.
Un premier pas vers l’intercommunalité a été déjà été mener avec la rencontre des élus
locaux d’une commune avoisinante prêt à accueillir le badminton dès 2017 sur leur commune. Ils
souhaitent s’associer au BACO pour développer leur offre de pratique sportive sur leur commune
avec un complexe multisport qui verra le jour en 2019.
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Le BACO pourra donc dans les prochains mois prendre la forme d’un club
intercommunal

Comme par le passé c’est avec une école de badminton performante que le club compte se
maintenir parmi l’élite des clubs en France avec 2 équipes en Nationale dont une en Top 12.
Pour cela le club vise à court terme La création d’une section sportive « Sport Etudes ». En
partenariat avec un établissement scolaire de la commune, l’idée serait de pouvoir proposer aux jeunes de
meilleures conditions avec des possibilités d’entrainement intégrés à leurs programmes scolaires. Nous
souhaitons continuer à former des joueurs capables d’évoluer au meilleur niveau national et les exigences
augmentent.
Continuer d’accompagner Delphine LANSAC dans sa carrière sportive est également l’un
des enjeux majeurs du club. Elle souhaite rester au club et la structuration du club ainsi que la dynamique
sportive doit s’inscrire dans son sillage.

Les objectifs du BACO d’ici 2020
-

2016-2018
Pérennisation de l’emploi
Augmentation du budget Interclubs
Nationaux
Intercommunalité : + 10% adhérents
Création et Mise en Place d’une section
sportive « Haut Niveau »
Pérennisation de statut de Delphine
LANSAC au club
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-

2018-2020
Augmentation du nombre de salarié
Club intercommunal à part entière (+ 30
% d’adhérents)
Mise en place d’un projet de création de
salle spécifique
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1. Budget Prévisionnel 2017.2018
2. Compte Résultat au 30/06/2016
3. Statuts du Badminton Club d’Oullins
4. Procès-Verbal de l’Assemblée Général du 1er Juillet 2016
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