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Les fous du voLant
La pratique en toute liberté
l’ASSoCiAtioN leS FoUS dU VolANt PRoPoSe lA PRAtiqUe dU BAdMiN-
toN de loiSiR dePUiS PlUS de 20 ANS. AUJoURd’HUi PRéSidée PAR Noël 
deBAUGe, elle CoMPte 120 AdHéReNtS qUi Se RetRoUVeNt AUX GyM-
NASeS JeAN-BeAUVAllet et ARiStide-BeRGèS PoUR JoUeR eN toUte li-
BeRté, SANS CoMPétitioN. MéCoNNU et SoUVeNt ASSiMilé à UN JeU de 
PlAGe, le BAdMiNtoN eSt PoURtANt UN SPoRt CoMPlet AUX VeRtUS 
ReCoNNUeS et d’UNe eXiGeNCe eXtRêMe AU NiVeAU PRoFeSSioNNel.

S’AmuSer et ProgreSSer
Le président annonce d’emblée la philosophie 
de l’association. « On vient d’abord pour se 
détendre et s’amuser. Tout le monde joue avec 
tout le monde quel que soit son niveau. » Ainsi 
les bons joueurs font progresser les débutants, 
car il n’y a pas, pour l’instant, d’encadrement 
organisé. L’apprentissage du badminton per-
met au débutant de se faire plaisir au bout 
d’une année de pratique. Son aspect ludique 
en fait un jeu facile 
d’accès et peu oné-
reux, qui pour autant 
apporte de nom-
breux bienfaits au plan physique et mental. Il 
permet de travailler l’endurance, le cardio et 
les réflexes… car le volant va très vite. Chez 
les professionnels, il peut atteindre plus de 
300Km/h, vitesse supérieure à celle d’une 
balle de tennis. Il améliore également la coor-
dination des mouvements. « Au début, avec 
la raquette on chasse surtout les mouches. », 
souligne avec humour le président. La lecture 
du jeu, le placement et l’anticipation sont aussi 
des qualités à développer dans la progression. 
Si le badminton se pratique en simple et en 
double, l’association seyssinoise privilégie le 
double, moins éprouvant physiquement tout 
en optimisant l’utilisation des terrains. 

une orgAniSAtion roDée
Les 120 adhérents sont répartis sur 4 séances 
hebdomadaires : le lundi, le mercredi et le 
jeudi en soirée au gymnase Jean-Beauvallet. 
La 4ème séance se déroule le samedi matin à 
Seyssinet-Pariset. Le concept de fonction-
nement sans encadrement ne permet pas 
d’accueillir les mineurs non accompagnés, 
aussi la séance du samedi, très familiale, 

reçoit parents et enfants. Pour pallier le cloi-
sonnement des séances, trois tournois annuels 
amicaux, organisés sur la journée, sont propo-
sés à l’ensemble des adhérents. Les équipes, 
obligatoirement mixtes et sans tenir compte 
du niveau de chacun, sont tirées au sort et la 
victoire revient au double qui aura totalisé le 
plus de points. L’objectif affiché de ces mo-
ments de convivialité est le plaisir de jouer et 
la possibilité de mieux se connaître. À l’image 

de la philosophie du 
club, le président 
insiste sur « la bonne 
entente » qui règne 

entre les 8 membres du bureau, facilitant une 
gestion efficace de l’association. 

Cette pratique sportive, sans pression, sans 
stress et riche en relations humaines, est 
une formule qui plaît et fidélise ses adeptes.  
Ce succès est une satisfaction pour les respon-
sables qui constatent également le nombre de 
places limité pour les nouveaux, tentés par le 
badminton.

Plus d’infos : 
http://lesfousduvolant.skyrock.com
Contacts : fousdvolant@free.fr 
Noël Debauge au 06 11 37 58 95 ou 
Stéphane Girerd (trésorier) au
07 60 34 06 54.

 Les participants au tournoi amical du 30 mars dernier.

« tout le monde joue avec tout le 
monde quel que soit son niveau. »

« on vient d’abord pour
se détendre et s’amuser »


