
Journée départementale de Para Badminton Adapté 
Le mercredi 2 février 2022 – salle des sports de Grézolles 

 

 

Organisation : 

Rencontre qui a eu lieu à GREZOLLES. Nous disposions de 4 terrains installés la veille par Vincent 

GIROUX et les jeunes de l’ISEF, que nous souhaitons vraiment à remercier notamment pour le prêt 

du matériel. Deux terrains ont été montés le jour J avec le matériel du CDSA 42.  

 

Compte tenu des effectifs, nous avons utilisé 3 terrains pour le secteur compétitif et 2 terrains pour 

le secteur loisir. Sur les 8 ateliers du secteur loisir, 4 ont été proposés le matin et 4 l’après-midi.  

La compétition quant à elle s’est organisée par des matches de poule le matin, joués en 1 set de 15 

points ou 1 set de 21 points en fonction du nombre de joueurs par poule.  

 

L’après-midi, les 12 jeunes inscrits se disputèrent des matches de classements en 1 set de 11 pts.  

 

Ci-dessous le classement final des matches sur le secteur compétitif :  

Rang NOM Prénom Etablissement 

1er MATHEVON Mathis IME Celadon 

2ème COTE Stephen Taron 

3ème BALLAND Bryan Taron 

4ème BOUBEKEUR Sabri ISEF Aix 

5ème BELOT Julian Taron 

6ème RAMADAOUI Aleksa ISEF Aix 

7ème KURUDER Yusuf ISEF Aix 

8ème HAOUTMAIOU Bilel ISEF Aix 

9ème HOUFFIANE Sophia TARON 

10ème COUTURIER Nathan CELADON 

11ème HORVATH Sandor CELADON 

12ème SARIKAYA Alkan CELADON 

Participants du secteur loisir :  

Foyer de vie les Mûriers 

MOREL Jean Joseph 

CROZET André 

COUBLE Michel 

MOLY Jeanne Louise 

SEON Gisèle 

RAYMOND Marcel 

SUBRIN Bernadette 

BARTHELEMY Jean Pierre 

IME André Romanet 

BARD Océane 

REYNERI Enzo 

MILLET Kyllian 

PERRIN Maëlle 

VERNAY Lucas 

IME Celadon 
DUCARNE Julien 

ONAR Hasan 

Foyer Dorian 
DEVILETTE Axel 

BELVAL Thierry 

 



Effectif de la rencontre :  

 

 

 

 

 

 

 

Presse :  

Maritchu CLEMENT, correspondante presse du progrès est passé à 10h30 pour rédiger un petit 

article sur la journée et prendre quelques photos.  

 

Photos : 

A venir sur notre site internet : https://www.comiteloiresportadapte.com/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/sportadapteloire 

 

Conclusion et remerciements :  

Malgré un équipement sportif moins confortable que d’habitude (la rencontre est organisée 

habituellement sur la salle omnisports de la « Plaine Achille » à Saint Etienne où nous disposons de 

16 terrains) et l’absence de jeunes lycéens pour encadrer les matches du secteur compétitif, tous les 

sportifs sont repartis enchantés tout comme les éducateurs qui préfèrent les journées en petit 

comité plutôt que les grosses organisations.  

Nous remercions la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable pour la mise à disposition de 

son gymnase, l’ISEF le château d’Aix et ses jeunes pour le soutien à l’installation et désinstallation du 

matériel, Vincent GIROUX pour le prêt du matériel et l’aménagement des terrains.  

 

Félicitations à l’ensemble des sportifs et leurs éducateurs pour leur participation et implication sur 

cette journée.   

 

 

Aurélien Moussé 
CTF CDSA 42.  


