
Valentin (agent de développement du CDRB-LM) : Thierry peux-tu te présenter 
et nous expliquer ton rapport au badminton ?
Thierry Cojan : J’ai 44 ans et je suis originaire de la région parisienne. 
Sportif depuis tout petit j’ai pratiqué beaucoup de sports collectifs et 
individuels en compétition. 
J’ai découvert et apprécié le badminton pendant mes années collège. 
L’accompagnement de mon coach m’a emmené au championnat UNSS. 
J’ai pu apprécier et performer en double et en simple. 

Valentin  : Quelle est ta vision de ce sport ?
Thierry : Le badminton est pour moi un sport technique, tactique et 
explosif qui nécessite un bon cardio. 
C’est un sport qui se pratique à la fois en famille et en compétition, tout 
le monde y trouve son plaisir dans la bonne humeur. 

Le comité vous propose de découvrir les nouveaux membres de son équipe pour cette saison 2022/2023.
Aujourd’hui nous vous présentons Thierry le nouveau secrétaire général du CDBR-LM.

Les portraits du Comité



Valentin : Tu deviens en cette saison 2022/2023 secrétaire général du Comité. Qu’est ce qui t’a ame-
né à choisir d’intégrer le CDBR-LM ? 
Thierry : J’ai assisté à la dernière AG du comité (le 30 juin) et j’ai été sensible à l’appel du président, 
Christophe Gennevois, qui nous a fait part du besoin de renfort au sein de l’équipe.  
C’est avec honneur que j’intègre l’équipe du CDBR-LM. Je vais apporter mon concours avec une certaine 
humilité. J’avoue que travailler en tant que bénévole dans le monde associatif est une nouveauté 
pour moi mais j’admets fort volontiers que j’ai été très bien accueilli et bien accompagné. 

Valentin : Comment envisages-tu ce poste et les quelles sont les missions qui t’intéressent ?
Thierry : Je vais prendre mes marques, apporter ma vision avec mon humble expérience de joueur 
de badminton et amateur de sports.
Les missions qui m’intéressent sont les missions qui visent au développement de notre sport notamment 
avec les jeunes.

Le secrétaire général lors de la remise des médailles du Team Challenge le 6 novembre 



Valentin : Quelles sont tes objectifs, tes attentes pour cette saison ?
Thomas : J’ai envie de m’imprégner du monde associatif avec le temps que je peux dégager en plus 
de ma vie familiale et professionnelle. Je tenterai d’optimiser les informations, le suivi des fichiers et 
des réunions. 

Valentin : Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ?
Thierry : C’est une question intéressante ! Je suis un compétiteur et ce sera peut-être une réponse fa-
cile car c’est l’un des coups le plus utilisé mais le smash est un geste que j’apprécie exécuter.
 Il demande de la rapidité et de la puissance. 

Valentin : D’autres choses à ajouter ? 
Thierry : J’appelle tous les amateurs de badminton, joueurs, parents… à venir nous rejoindre au sein 
du comité pour aider au développement de nos actions pour le badminton. 
Prenez contact avec nous via l’adresse contact@comitebadminton69.fr 
Merci à tous et passez une belle année sportive !

Thierry avec à sa gauche Thomas (alternant au CDBR-LM)
et à sa droite Vincent le cadre technique.
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