Le Badminton en chiffre :










Les objectifs de l’UBCB...
… pour la saison 2018-2019 :






Se maintenir en Nationale 2 avec notre
équipe fanion
Monter l’équipe 2 en Pré- Nationale
Maintenir l’équipe 3 en Régionale 2
Faire évoluer notre Ecole Française de
Badminton vers le niveau National
Valoriser nos 2 tournois Nationaux parmi
les 3 meilleures compétitions de l’ouest de
la France

Pratiquants en France : 1 million
Nombre de licenciés : + de 180 000 FFBaD
Croissance des licenciés : +100 % en 10 ans
Nombre de clubs en France : + de 1 800
60% Hommes et 40% Femmes
Un sport très populaire chez les jeunes
Moins de 18 ans : 35% des licenciés
1er sport scolaire : 165 000 joueurs à l’UNSS
Plus de 800 Ecoles Française de Badminton

Le Badminton c’est surtout :
« 5 grammes de plumes ,
des tonnes d’Emotions…
…Partageons ces Emotions ensem-
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Le plus grand club de badminton de
Normandie (+ de 320 licenciés dont
+ de 150 jeunes)

10 équipes de tous niveaux confondus
National, Régional et Départemental

Des licenciés loisirs
Pratique à partir de 5 ans

5 GYMNASES

CONTACTEZ NOUS :

Email : contact.ubcb@gmail.com
Site internet : www.ubcb.fr
Facebook : Union Badminton Club de la Baie

De SARTILLY à
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L’UBCB des jeunes c’est :
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Martin ORAIN :
23 ans
- Educateur sportif
nouveau venu pour la rentrée 2017
- Diplômé au niveau fédéral
en Badminton
- Intègre à Talence en septembre 2018 une formation
afin d’obtenir un Diplôme
d’Etat en Badminton

L’UBCB, en Nationale 2 !!!
« Les déchaînés » grands vainqueurs de la
saison 2017-2018 accèdent à la N2, après
plusieurs années en N3






L’accès au haut niveau
10 journées (dont 5 à domicile)
Une opportunité de développer le club
Un coup de projecteur sur l’UBCB
La possibilité de valoriser nos partenaires

Une école de Badminton labellisée 4 étoiles
(sur 5 possibles) par la FFBad




Léo VAN GYSEL :
16 ans
- Numéro 2 Français de sa catégorie
- Pôle France de Talence
- Vainqueur tournoi international Refrath U17
- 1/4 de finaliste au championnat de
France jeunes
- 3 ème au championnat du monde scolaire
- 3 ème aux Six Nations en équipe de France

Albane PREAUX :
12 ans



Un accueil de qualité pour les
jeunes de 5 à 17 ans
Des créneaux spécifiques par
âge et par niveau
Un encadrement par
des éducateurs diplômés
Pour progresser et participer
aux premières compétitions

Mais aussi...



Une démarche « PassBad » afin de valoriser
leur progression
Une section scolaire au Collège de
« L’Immaculée Conception » à Saint Hilaire du
Harcouët ayant pour but de détecter et de former
les champions de demain

CHAMPIONS
DE FRANCE UGSELL EN 2018

- Meilleur classement France la saison dernière 25 ème dans sa catégorie
- Participation à ses premiers championnats de France en 2018
- Triple championne de la Manche

Gabriel CHALLOIS :
13 ans
- Meilleur classement France la saison dernière 30 ème dans sa catégorie
- Participation aux championnats de
France en 2018
- intègre le pôle France à CAEN à la
rentrée 2018

Point chiffres jeunes :
Plus de 200 jeunes encadrés par :

un entraîneur avec un diplôme fédéral d’animateur
en badminton
Une progression de 34% des licenciés Jeunes de moins de
17 ans entre 2013 et 2017

