


En parallèle, le nouveau bureau du GSL avait pour volonté d’organiser son premier tournoi. Pour être 
dans de bonnes conditions, j’ai suivi une formation, à l’époque c’était le SOC, aujourd’hui c’est GEO 
(Gestionnaire Et Organisateur de compétitions). Je suis aussi formateur GEO.
Ensuite avec le président du GSL, Philippe CABRERA, nous avons décidé de monter une section jeunes 
dont j’ai été le responsable. Cette école de bad a très vite grandi et j’ai suivi les jeunes sur une grande 
partie des tournois jeunes, rassemblement des jeunes (RDJ), interclubs jeunes. 
L’école a été labellisée rapidement, un plus pour le club. Nous avons organisé nos premiers tournois 
jeunes avec de beaux succès en terme de participation. 
C’est une vraie fierté pour moi d’avoir fait évoluer cette section jeunes. 
En 2014 j’ai intégré le Comité et la commission des officiels techniques, pour découvrir ce qu’est un co-
mité et aider dans la mise en place d’une filière de formation jeunes officiels, pour laquelle le Comité a 
été précurseur (il existait les Top Gones avant, petit clin d’oeuil à Rudy Cottin avec qui j’ai animé ma 
première formation Top Gones avant l’apparition de la nouvelle filière).
Depuis j’aide le Comité sur différentes activités, sur les commissions Jeunes, officiels techniques et j’ap-
porte un peu mes compétences RH pour la gestion du salarié du Comité.
J’ai eu le bonheur aussi de participer plusieurs fois aux IFB (Internationaux de France de Badminton), 
mais aussi aux championnats d’Europe, en 2016, à Mouilleron-le-Captif, en tant que juge de ligne.
Aujourd’hui je suis au Bacly, j’apporte mon aide sur certains entraînements, événements et coaching 
pour les jeunes.

N.D : Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, 
buvette, buvette ?).
M.W : Pour moi le badminton c’est un sport ouvert à tous, car on se prend très vite au jeu, on prend 
plaisir, on s’amuse et cela même sans avoir de technique. Il peut être aussi exigeant pour ceux qui 
veulent atteindre le haut niveau.
Tout le monde peut participer, en tant que joueur, officiel technique, coach, bénévole. On fait des ren-
contres formidables de tous les horizons et chacun peut trouver son bonheur en compétition ou à la 
buvette.



N.D : Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le 
mieux ?
M.W : L'amorti et aussi le jeu au filet.

N.D : Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il 
y en a) 
M.W : Je suis membre des Commissions jeunes et Officiels Techniques, suivant ma disponibilité, 
j'apporte mon aide suivant les différentes problématiques dans ces commissions, j'aide Valentin le 
salarié sur certaines interrogations. J'apporte aussi mes compétences RH.

N.D : Qu’est-ce qui te pousse à rester ?
M.W : Sans Comité, plus d'interclubs, de compétitions pour les jeunes, challenge CDBR-LM. 
C'est ce qui m'a poussé à continuer. Je voulais aussi soutenir la nouvelle équipe qui est arrivée, pour 
expliquer le fonctionnement surtout avec notre Comité qui a la particularité d'être « double » entre le 
Rhône et Lyon Métropole. 

N.D : Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ?
M.W : J'espère que l'équipe nouvellement constituée pourra déjà dans un premier temps poursuivre 
les activités en place, remettre d'autres activités en route comme les formations (référence au Module 
d'Entrée en Formation(MODEF) porte d'accès pour devenir animateur ou entraineur).
J'espère que de nouvelles personnes rejoindront les Commissions du Comité même si elles n'intègrent 
pas le Comité.
Pour le long terme, j'espère que plus de monde rejoigne l'équipe, car avec une équipe aussi petite il sera 
très difficile de faire beaucoup plus.

N.D : D’autres choses à ajouter ???
M.W : Un très grand merci aux anciens membres du Comité pour tout le travail accompli et pour avoir 
faire évoluer le badminton, dans le département et au-delà, aux anciens qui sont toujours là et aux nou-
veaux qui sont arrivés pour continuer une belle aventure, en espérant que d'autres personnes pourront 
se joindre à nous. Il est important que chacun ait conscience que sans bénévoles il n'y aura plus d'asso-
ciation et que l'investissement de tous, même ponctuel, est nécessaire.


	b2fb9334d94c8cd82108aed6d4e84d33f3e5096eaa6ca9676f492a5aa28c3703.pdf
	b2fb9334d94c8cd82108aed6d4e84d33f3e5096eaa6ca9676f492a5aa28c3703.pdf

