
Nathalie Dubus : Nicolas, peux-tu nous parler de toi et de 
ton parcours de badiste ? 
Nicolas De San Bartolomé : J’ai 37 ans, je suis ordonnanceur de 
production et approvisionneur chez Orangina.
Je pratique le badminton depuis l’âge de 18 ans après avoir joué au foot, 
comme beaucoup de petit garçon, et également plusieurs années au tennis… 
de table.
J’ai commencé le bad à l’USOL, avec trois copains, ne trouvant pas de 
places dans un club sur Lyon, comme beaucoup de monde d’ailleurs. 
Après un an et demi à m’entraîner au côté d’une certaine Stacey Guerin 
(8 ans à l’époque), elle m’a tout appris ! Tout comme notre coach Jean- 
Marc (Mazet) qui m’a donné le goût de l’entraînement. 
Arrivé au Bacly, j’intègre le bureau au bout de deux ans au poste de se-
crétaire et j’entame mes formations pour devenir entraineur bénévole 
auprès des jeunes du Bacly. 
Aujourd’hui, après des blessures au tendon d’Achille et une opération à 
l’épaule, je suis moins joueur mais je reste toujours proche des terrains en 
accompagnant les jeunes de mon club et du Comité.
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N.D : Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, 
buvette, buvette ?).
N.S.B : Le badminton pour moi c’est le partage, l’amitié et la passion. 
Pour moi le sport c’est la compétition, c’est le duel face à l’autre mais c’est aussi la convivialité et les 
rencontres. 
Mes amis proches, ma famille bad me suit depuis plus de dix ans et je me suis construit grâce à elle. 
Aujourd’hui, je dirai que je pratique le « barminton » plutôt que le badminton car je suis plus souvent 
invité pour les apéros que pour les matchs. Mais la passion est toujours présente et j’essaye de trans-
mettre ce que m’ont appris les différents entraineurs que j’ai pu côtoyer au Comité et dans mon club.

N.D : Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le 
mieux ?
N.S.B : Une bonne petite fixation, casser un genou ou une cheville ça fait toujours plaisir (sourire).

N.D : Quelle est ta fonction principale au comité (et tes autres missions s’il y en a) ?
N.S.B : Je suis élu au Comité directeur depuis 2008.
Mes missions au Comité concerne la vie sportive, notamment les Interclubs Départementaux et 
également la Commission Jeunes. Je donne également un coup de main lors des formations au 
logiciel Badplus.

N.D : Pourquoi avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui 
te pousse à rester (pour les anciens) ?
N.S.B : Clairement, c’est la passion, j’adore les valeurs de notre sport et j’essaye de transmettre celles-
ci aux plus jeunes.

N.D : Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ?
N.S.B : En ce qui concerne le comité, j’aimerais qu’il retrouve sa place d’acteur du badminton local en 
aidant les clubs et en dynamisant les territoires. 




