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Le mot du président

NEWSLETTER

Ce sera dans tous les cas ma dernière année comme président. 
Je n’imagine pas un instant que quelques personnes compétentes et volontaires portent les 
couleurs du Sobad.

Les commissions s’étoffent, les finances sont saines, les projets bien avancés… C’est le moment d’un 
renouveau, de nouvelles idées et de nouvelles méthodes.
Ceci étant, la saison est déjà bien lancée. 
Nous sommes, au moment ou j’écris ce mot, déjà plus de 200 licenciés !

Quentin Forni, notre alternant, aide depuis maintenant plusieurs semaines Delphine qui a pris ses 
marques après cette 1ère année au Sobad.

Nos équipes sont prêtent à en découdre et à viser les divisions supérieures.

Les créneaux « ouverts à tous » sont parfois bien remplis de Talmont à l’île d’Olonne en passant par 
St Mathurin et les Sables d’Olonne.

Je vous encourage à nous suivre sur Facebook, et à nos compétiteurs de demander leur accès au 
facebook dédié compétiteurs.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et consulter notre site internet notamment la page 
d’accueil avec les éventuels créneaux fermés ponctuellement.

Le club se dote aussi d’une nouvelle ligne téléphonique pour toutes vos questions : 07 67 91 38 34 
avec un système de permanences mensuelles.

Bonne lecture

Bertrand

Finalement, lors du 1er Conseil d’administration du 28 septembre, faute de 
postulant, je reste président du SObad85 pour cette saison 2022/2023.

Je vous encourage, chers licenciés, à vous poser la question de votre potentiel 
investissement dans le club. Nous sommes d’avis au conseil d’administration 
qu’une organisation avec 2 présidents ayant chacun leur champ d’actions serait 
plus efficace.



Donne pouvoir au bureau pour la gestion courante
Se réunit plusieurs fois dans l’année pour voter certaines décisions
Et projets  en présentiel mais aussi sur groupe Whatsapp

Gère les affaires courantes
Rapporte au CA notamment lors de l’AG

Président : Bertrand  SERRE 
Trésorier : Nicolas FOUILLADE
Secrétaire : Manon BRENTINI
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S FINANCE/RH
Nicolas FOUILLADE
Bertrand SERRE

Membres : 
Bertrand  SERRE
Corentin CHEMIN
Manon BRENTINI
Vicky CHANNAUX
Nicolas FOUILLADE
Benoit RAIMOND
Thomas VAITILINGOM

VIE SPORTIVE
Thomas VAITILINGOM
Corentin CHEMIN
Manon BRENTINI
Vicky CHANNAUX

JEUNES
Estelle RAIMOND
Delphine PICAULT
Jérôme LANDRIEAU

COMMUNICATION
Aurélie SERRE
Alexandre ALAZARD
Virginie BENMERZOUK
Alexis LATOURNERIE

ORGANISATION DU CLUB

Elus lors de l’Assemblée Générale de fin août 2022

Vous pouvez rejoindre 
ces commissions à tout 

moment, en prenant 
contact avec un 
membre sur les 
créneaux, ou en 

écrivant à 
contact@sobad85.fr

DEVELOPPEMENT DURABLE
Erwan GALLO
Alexis CLEMENT

mailto:contact@sobad85.fr


Aucun lien hiérarchique
Club licencié à 100%Organise les TDJ, le 

championnat par 
équipe du dpt, coupe 
de Vendée…
(22 clubs en Vendée)

Forme des Officiels 
Techniques (GEO, JA, 
arbitre, juges de 
ligne)

Organise le 
championnat par 
équipe régional.

Planifie TRJ, CIJ, 
détections pour les 
jeunes. 

Donne les label 
minibad, senior, 
feminin et handicap.

Forme les Officiels 
Techniques (Geo, JA, 
arbitre, juges de 
ligne).

Pole espoir et 
accompagnement sur 
compétitions 
nationales, 
internationales pour 
les jeunes.

Règlements 

Haut niveau

Club Avenir

Licences

En 21/22 276 licenciés
dont 88 jeunes 
(plus gros club de 
Vendée)

Ecole de bad ****

Labels Ligue féminin, 
senior et minibad

1 cadre technique salarié 
à temps plein

Mission :
Développer le badminton 
pour tous au niveau local

FEDERATION
(Paris)

LIGUE
(Angers)

COMITE
(La Roche) CLUB

ORGANISATION DU 
BADMINTON EN FRANCE



CRENEAUX D’ENTRAINEMENT

A SOBAD85, il y a des créneaux pour toutes vos envies, 
loisirs, compét’, jeunes…

Vous retrouverez tous les créneaux sur www.sobad85.fr

Nouveauté cette année :
Le créneau loisirs encadrés, pour  les joueurs débutants 

souhaitant acquérir les bases du badminton avec nos 
entraîneurs salariés, Delphine et Quentin.

Quentin FORNI est en contrat d’alternance avec le club cette 
année, et aidera Delphine sur certains créneaux.

C’est le vendredi de 19h à 20h30,
salle Marcel Guilbaud à Olonne sur Mer !

Attention, pour accéder à ce créneau, 
vous devez avoir pris une adhésion spécifique. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0699e0cd4fba75deJmltdHM9MTY2NTI3MzYwMCZpZ3VpZD0xYmMyNjBmNC0xOGIwLTZkOGItMTcxMy03MGU3MTkwNDZjMmMmaW5zaWQ9NTUzNg&ptn=3&hsh=3&fclid=1bc260f4-18b0-6d8b-1713-70e719046c2c&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT1sb2dvJTIwbm91dmVhdSZGT1JNPUlRRlJCQSZpZD1CRDY1MTIxRTgwMkZGNjdCMURGN0IyMUYyRDEzNkZDMzc0OTYzODFD&ntb=1


COMPETITION

•Les compétitions par équipes = interclubs.
Pour les interclubs, l’inscription dans une équipe est faite en début de saison par le club 
(commission vis sportive). Si vous souhaitez participer à ce type de compétition ou avoir des 
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
(viesportive@sobad85.fr)

•Les compétitions individuelles = tournois.
Premier pas en tournoi : le club offre l’inscription au 1er tournoi à 
toute joueuse non classée !!
Pour les tournois, vous devez vous inscrire par vous-même. Vous pouvez participer à autant de 
tournoi que vous voulez sur l’année. En fonction du tournoi vous pourrez faire de 1 à 3 tableaux 
(simple, double, mixte). 
•Procédure pour une inscription via le site badnet
La première étape consiste à créer un compte sur badnet. Pour cela, il vous faut votre numéro 
de licence. Vous avez dû le recevoir par mail en début de saison lors de votre inscription ou 
votre renouvellement de licence. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un problème 
(contact@sobad85.fr). 
Une fois le compte créer, vous pourrez trouver les tournois sur la page d’accueil du site, assez 
bas sur la page. Vous pourrez faire une recherche directement avec le nom de la ville du tournoi, 
soit une liste, une carte ou un calendrier. Vous pourrez choisir le type de compétitions et le type 
de tableau. 
Une fois que vous avez choisit votre tournoi, cliquer sur la fiche puis cliquer sur « m’inscrire ». 
Une nouvelle page va s’ouvrir, choisissez votre/vos tableaux, puis éventuellement votre/vos 
partenaire. 
Enfin, passez au paiement. 
Vous recevrez ensuite une confirmation de règlement par mail. 
•Procédure pour une inscription via l’application ebad.
L’application est téléchargeable aussi bien dans l’Apple store que Play store. 
Pour pouvoir l’utiliser, il faut d’abord avoir créer un compte sur badnet (les 2 supports sont 
reliés). 
Une fois connecté, vous verrez votre tableau de bord. Choisissez dans le menu déroulant 
« tournois ». La liste des tournois va apparaitre. Pour réduire votre recherche, vous pouvez soit 
choisir un rayon autour de votre position, soit une ligue (par ex : PDLL pour les Pays de la Loire, 
BRET pour la Bretagne, etc….). 
Ensuite, sélectionnez le tournoi qui vous intéresse en cliquant dessus. Vous retrouverez les 
informations concernant le tournoi, les dates, les tableaux, la salle, etc. Pour vous inscrire, 
cliquer sur « m’inscrire » en bas de la page. Vous pourrez ensuite choisir le(s) tableau(x), choisir 
éventuellement votre/vos partenaire(s). Puis il ne vous reste plus qu’à payer !

A SOBAD85, il y a 2 types de compétitons :

INTERCLUBS et TOURNOI INDIVIDUEL 

mailto:viesportive@sobad85.fr
mailto:contact@sobad85.fr


COMPETITION

•Conseils pour l’inscription aux tournois
Si c’est la première fois que vous vous inscrivez à un tournoi, voici quelques conseils 
pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite. 
1/ Vérifiez bien que le tournoi est bien ouvert à votre catégorie, notamment en termes 
d’âge et de classement.
2/ Vérifier l’organisation des tableaux. Dans le cas général, les tableaux de mixte et de 
simple se jouent le samedi et les doubles le dimanche. Mais attention, certains tournois 
s’organisent différemment, certains ne feront pas les 3 tableaux. 
3/ Les horaires : la majorité des tournois se déroule sur la journée (quelques tournois 
sont nocturne/semi-nocturne et se déroule sur le début de soirée/nuit). Vous pouvez 
être convoqués dès 7h-7h30 le matin et vous ne savez pas à quelle heure vous allez 
terminer, donc ne prévoyez rien d’important sur le reste de la journée. 
Vous recevrez les convocations en général 48 à 72h avant la compétition (par mail, 
badnet et ebad). 
4/ Lire (au moins pour le premier tournoi) le règlement. C’est long mais il vous donnera 
pas mal d’information sur le déroulement de la compétition. 
5/ Attention aux dates ! Les tournois se remplissent souvent rapidement (surtout les 
tableaux de SH, DH, MX). Inscrivez vous le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir 
participer. Si vous vous inscrivez trop tard, vous pourrez être sur liste d’attente. 
Faites également attention à la date limite d’inscription, qui est souvent 2 semaines 
avant la tenue du tournoi. 
6/ Attention, si vous ne pouvez finalement plus participer au tournoi et que la 
compétition est imminente, il faut respecter une procédure pour déclarer forfait et 
avoir une raison valable. 
•Autres Sites et applications utiles 
L’application MyFFBAD est également intéressante. Elle permet de retrouver vos 
matchs, de suivre votre classement, les seuils de points pour changer de classement. 
Elle permet également de voir/suivre les fiches d’autres joueurs. Enfin, vous pourrez 
également retrouver les actualités de la FFBAD. 
Le site Badiste (https://www.badiste.fr/) est site dédié au badminton. Vous y trouverez 
une liste de tournois, des fiches joueurs, des fiches clubs, des conseils, etc…
•Foire aux questions !
Voilà un petit briefing sur les inscriptions. Si vous avez des conseils, n’hésitez pas à en 
discuter avec les autres compétiteurs, les entraineurs et par mail à 
contact@sobad85.fr ! 
N’hésitez pas également à nous communiquer vos résultats, partager vos photos à 
communication@sobad85.fr ! 
A très vite sur les terrains ! 

https://www.badiste.fr/
mailto:contact@sobad85.fr
mailto:communication@sobad85.fr


Equipes engagées en interclubs

Equipes MIXTES

Régionale 2 Capitaine : Florian GUINAUDEAU 

Régionale 3 Capitaine : Sandrine CHEN-TUNG

Départementale 1 Capitaine : Manon BRENTINI

Départementale 2 Capitaine : Alexis CLEMENT

Démarrage du championnat : mi-novembre

Démarrage du championnat : fin octobre

Départementale 4 Capitaine : Jean-Guy RAPITO



Equipes engagées en interclubs

Equipes HOMMES

Départementale 2 Capitaine : Alexandre ALAZARD

Départementale 4 Capitaine : Benoit RAIMOND

Démarrage du championnat : 24 octobre

Départementale 5 Capitaine : Patrice DUBOS

Pour les capitaines d’équipe :

Pour diffusion sur les réseaux sociaux, transmettez vos résultats 
avec une photo sympa de la rencontre dès que possible à

Aurélie Serre par SMS (06.83.06.40.34) ou messenger ou mail
communication@sobad85.fr

mailto:communication@sobad85.fr


- TRJ 2 : 15/16 octobre 2022 à Spay (72)

- DDP : samedi 5/11 à La Redoute (ATTENTION : créneau loisir à la Redoute annulé)

- Circuit Elite Jeunes : 4/5/6 novembre 2022 à Mulhouse (68)

- TRJ 3 : 19/20 novembre à Challans (85)

- TDJ : 3/4 décembre aux Sables

- Plateau minibad : 7 janvier 2023 aux Sables

AGENDA COMPETITION JEUNES

Pour plus de détails, consultez le site www.sobad85.fr onglet Jeunes

http://www.sobad85.fr/


La commission Vie Sportive gère les compétitions interclubs, mais 
également toutes les animations et tournois organisées durant l’année.

Demandez le programme !

AGENDA VIE SPORTIVE

Jeudi 27 octobre 2022

Tournoi BAD’HALLOWEEN
Tournoi interne en doubles (équipes tirées au sort) 
ouvert à tous les licenciés de sobad, loisirs ou 
compétiton.
Chaque inscrit vient jouer déguisé ou non, avec de quoi 
se restaurer. Le club offre les boissons.
Et pour chaque joueur inscrit, le club reverse 1€ au 
téléthon.
Venez nombreux à Coubertin à partir de 19h30.
Inscriptions ici 
https://doodle.com/meeting/participate/id/aQ0ogKYe
ou par mail à contact@sobad85.fr

3/4 décembre 2022

TDJ
Trophée Départemental Jeunes
Tournoi ouvert à tous les jeunes du département.

11/12 février 2023

SOBAD SODOUBLES
Tournoi de doubles organisé par le club, ouvert à tous 
les joueurs français classés de P12 à R4.
C’est une source de revenus importante pour le club, 
nous avons besoin de bénévoles ce week-end là !

7 janvier 2023

PLATEAU MINIBAD
Regroupement départemental des joueurs poussins.

https://doodle.com/meeting/participate/id/aQ0ogKYe
mailto:contact@sobad85.fr


AGENDA VIE SPORTIVE

13 mai 2023

17/18 juin 2023

Durant la saison

BADOLONNAISE
Tournoi national organisé par le club, ouvert à tous les 
joueurs français classés de P12 à N3.
C’est une source de revenus importante pour le club, 
nous avons besoin de bénévoles ce week-end là !

Eté 2023

STAGES
Stages  d’une semaine encadrés par Delphine, 
ouverts à tous les joueurs français licenciés. 
Infos à venir.

PLATEAU MINIBAD
Regroupement départemental des joueurs poussins.

SOBADTOUR
3 dates à fixer dans la saison
(Chirons, La Redoute, Talmont).
Petit tournoi amical proposé aux joueurs loisirs 
exclusivement. 
Infos à venir.



Boutique
du club

Le nouveau maillot du club a été un 
véritable succès, un réassort en cours 

de production.

Prochaine étape : 
une surprise pour les supporters, et 

le sweat du club !

Pour en acheter un, envoyer un mail à 
communication@sobad85.fr en 

précisant votre nom, sexe et taille.

10€ pour le modèle enfant
15€ pour le modèle adulte

mailto:communication@sobad85.fr


Partenaires

Pour vous équiper en maillots, chaussures, raquettes… profitez 
de notre partenaire LARDESPORTS et ses tarifs réduits pour le 
club.
Rendez-vous sur le site www.lardesports.com pour faire votre 
choix, puis commander auprès de julien pour bénéficier des 
remises du club.

Pour vos commandes, 
contactez Julien à 

jfradet@lardesports.com

Equipement

http://www.lardesports.com/
mailto:jfradet@lardesports.com


Partenaires

Notre partenaire CREDIT AGRICOLE 
VENDEE propose aux licenciés du club 
une offre :

CREDIT AGRICOLE

Pour les licenciés mineurs 
, nous avons le plaisir d' 
offrir 50 euros pour 
tout nouveau client 
mineur ouvrant un compte au 
Crédit Agricole
Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez accéder à l' 
offre via le flashcode ci-
contre, ou sur le lien vers le 
site internet) :

https://www.credit-
agricole.fr/ca-atlantique-
vendee/particulier/campagnes
/ouverture-compte-
mineur.html

https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/campagnes/ouverture-compte-mineur.html


Partenaires

Le club a un partenariat avec Sandrine GARNIER, 
ostéopathe à l’Ile d’Olonne. Elle vous propose une réduction 
sur votre consultation si vous venez de la part de sobad ;)
Profitez-en pour prendre rendez-vous, Sandrine prendra soin 
de vous !
Prise de rendez-vous possible en ligne :
https://www.sandrinegarnier-osteopathe.com

OSTEOPATHE

Espace Santé de l'Ile d'Olonne, 20 rue du Maréchal de Lattre, 
à côté de la pharmacie.
La salle d'attente est située au premier étage.

07 61 58 51 42

https://www.sandrinegarnier-osteopathe.com/


Partenaires

CORDEURS

Deux licenciés du club vous propose de recorder vos 

raquettes, n’hésitez pas à contacter Christian ou Corentin !



Partenaires

Camping



contact@sobad85.fr
www.sobad85.fr
07 67 91 38 34

SObad 85 - Sables d'Olonne badminton 85

sobad.85

Les compétiteurs peuvent demander à adhérer au 
groupe facebook Actualités Compétiteurs Adultes 
SObad85

mailto:contact@sobad85.fr
http://www.sobad85.fr/

