
Valentin (agent de développement du CDRB-LM) : Thomas peux-tu te présenter 
ainsi que ton parcours de badiste ?
Thomas Numitor : Je suis joueur parabadminton et membre du groupe 
France Para.
Je suis hémiplégique de naissance ce qui veut dire que j’ai le côté droit 
de paralyser.
Je baigne dans le sport depuis tout petit. Je suis issu d’une famille de 
rugbyman donc le bad est arrivé tard dans ma vie, grâce à ma maman. 
Après m’avoir vu jouer au tennis elle m’a dit « pourquoi tu ne te mettrais 
pas au bad ? Le terrain est plus petit».
À savoir que pendant longtemps je n’ai pas voulu entendre d’handis-
port car je voulais montrer que le handicap n’était pas un frein et que je 
pouvais concourir avec les valides.
À 17 ans je deviens badiste au BAC (Badmitnon Arpajon Club, Cantal). 
Ce n’est qu’en 2014 que je découvre enfin le para et que j’ai le déclic.

Le comité vous propose de découvrir les nouveaux membres de son équipe pour cette saison 2022/2023.
Aujourd’hui nous vous présentons Thomas qui sera en contrat d’alternance au CDBR-LM.
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Valentin : Quelle est ta vision de ce sport ? 
Thomas : Un sport où il faut être à fond tout le temps, pas de demi-mesure, on ne peut pas jouer à 
50%. Oui pour un hémiplégique c’est osé me direz vous.
C’est un sport où le plaisir vient rapidement et l’envie de se dépasser aussi. Si le bad n’est pas catégorisé 
comme un «sport d’équipe» il faut toutefois avoir l’esprit d’équipe.

Valentin : Tu commences cette saison ton parcours de formation pour devenir encadrant professionnel 
du badminton. Peux-tu nous parler de ce projet et des missions qui vont t’être confiées par le Comité 
et le Bacly ?
Thomas : Cette année j’ai effectivement choisi de me former pour devenir entraîneur dans les années 
futures, en parallèle de mon projet sportif en tant que joueur. Je serai en alternance avec le comité 
et mon club du Bacly.
Mes missions au comité seront axées sur le développement autour du sport santé ainsi que l’encadre-
ment des jeunes sur les stages Comité avec Vincent (le cadre technique).
Au Bacly la missions principale sera d’encadrer les groupes jeunes et adultes (débutant et compétiteur).
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Valentin : Tu es joueur de haut niveau (plusieurs participations aux Championnats de France notam-
ment) membre de la section parabad du Bacly. Quelles sont tes objectifs sportifs pour cette saison ?
Thomas : Sur un plan sportif pour cette fin d’année j’attends d’en savoir plus sur les championnats 
d’Europe qui devraient avoir lieu en décembre. En 2023 j’attaquerai les choses sérieuses avec les 
championnats de France, dans un premier temps, puis la qualification pour les JO de Paris 2024 com-
mencera. Le but sera d’aller gagner un maximum de place pour monter dans le ranking même si on 
ne va pas se mentir, ça risque d’être très dure !

Valentin : D’autres choses à ajouter ? 
Thomas : L’handicap j’en ai fait ma force :) Vamos !!!

Thomas avec le président du Comité, Christophe Gennevois, 
et le cadre technique, Vincent Petit, qui sera son tuteur de formation.


