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ÉCHIROLLES

Échirolles Badminton : « On redémarre sur
les chapeaux de roues ! »

Françoise PIZELLE

Le coup d’envoi de la saison a été donné par un tournoi interne en octobre.

Échirolles Badminton (EB) amorce avec énergie la nouvelle saison. « On redémarre sur

les chapeaux de roues ! » se réjouissent les coprésidents, Fabien Gachet et Pascal

Phengphachanh. « On avait 230 licenciés en fin de saison dernière et là, déjà plus de

220 alors que les inscriptions sont toujours en cours. C’est une bonne surprise, près le

Covid, on s’attendait à moins. »

Ils constatent aussi un grand turn-over, « beaucoup de départs et donc beaucoup de

nouveaux qui arrivent. Cela veut dire que le club rayonne dans le département, qu’EB a

un renom, que les gens l’apprécient ».

• Un créneau handibad a été créé

Il faut dire que le club affiche des objectifs ambitieux pour satisfaire tous ses membres

en loisir et compétition, s’ouvrir à tous les publics et à divers horizons. Un créneau

handibad a ainsi été créé, un autre dédié aux entreprises vient de voir le jour. S’agissant

des jeunes : « Nous avons une grosse école de bad, avec plus de 70 jeunes qui

représentent le club sur les tournois départementaux et régionaux. On travaille aussi

beaucoup avec la ville, nous avons un salarié qui intervient en scolaire et périscolaire, il

participe également aux actions d’Atout sport et d’Ose », explique M. Phengphachanh.

• « L’objectif est d’augmenter le niveau »

Vos communes
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La formation d’encadrants est toujours d’actualité à EB : « On paie la formation, ils

passent le diplôme ». Et les projets de la nouvelle saison ? « Nous voulons être

représentés, en adultes ou en jeunes, sur les tournois aux alentours mais aussi

nationaux. Nous espérons avoir des jeunes qualifiés pour les championnats de France.

C’est quelque chose d’habituel mais l’ambition est désormais d’autant plus importante

que nous avons maintenant des créneaux d’entraînement spécifiquement dédiés aux

adultes. L’objectif est d’augmenter le niveau », indique le coprésident.

« On a embauché un salarié pour cette évolution. Aujourd’hui, les adultes ont vocation à

aller sur les tournois et gagner des médailles et représenter le club. S’ils ont un certain

niveau, les jeunes sortant de l’école de bad pourront alors intégrer notre équipe adulte.

Cela permet de garder nos jeunes. » Il poursuit, « nous avons aussi une ambition

sociale, à savoir, de continuer à améliorer notre convivialité, de contenter toutes ces

personnes du club, qu’elles sentent qu’elles y ont leur place ». M. Phengphachanh

insiste ensuite sur l’importance pour EB d’avoir depuis un an un salarié, rejoint depuis

peu par deux autres personnes, « pour vraiment donner du sens à notre projet-club,

sportif et social ».


