
 

 

 

 
 

Pour des jeunes au TOP niveau  



CENTRE LABELLISE D’ENTRAINEMENT  

BADMINTON 21 

QU’EST CE QUE LE C.L.E ? 

 Le C.L.E (Centre Labellisé 
d’Entrainement) est une structure de la 
pré-filière d'accès au Haut-Niveau, mise 
en place par le comité départemental de 
Badminton de Côte d’Or. Elle est 
reconnue par la ligue Bourgogne 
Franche-Comté de Badminton, qui 
soutient cette initiative. 

 Pour sa première année, il s’agit 
d’entrainements mensuels intenses avec 
un suivi individuel en complément des 
entraînements en club ; le C.L.E doit 
permettre au jeune joueur d'atteindre son meilleur niveau en badminton. 

OBJECTIFS DU C.L.E 

 Permettre aux meilleurs jeunes joueurs du département de bénéficier 
d'une structure d'entrainement mensuelle au sein d'un groupe de niveau 
homogène, en complément des entrainements de son club. 

 Proposer un encadrement professionnel à 12 joueurs (maximum - 
variable en fonction du nombre d'encadrants) de l'élite départementale 

(allant de Poussin 1 à Minime 2 - 
catégorie supérieur acceptée pour 
l'opposition).  

 Regrouper des joueurs et 
partenaires d'entrainement du 
meilleur niveau possible. 

 Permettre un suivi régulier par 
des cadres diplômés en lien avec le 
club d'appartenance. 

 Tendre vers une intégration en 
Pôle Espoir.   
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LES DIFFÉRENTS SUIVIS 

 Un suivi des résultats en 
compétitions fédérales et privées. 

 Un suivi individuel : des séances 
individuelles ponctuelles, adaptées aux 
besoins techniques du joueur. 

 Un suivi de sa progression : des 
tests physiques en début et fin de saison 
permettent d'évaluer l'évolution des 
capacités physiques de chacun. 

 

LIEUX, HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT, ENCADREMENT 

 Lieu : Gymnase Chambelland, 8 rue Olympe de Gouges, Dijon 

 Horaires : de 14h à 17h 

 Encadrement : Jacques OWONO 

 Les dates sont définies en début de saison et s’intercalent avec les 
stages et les compétitions fédérales (CDJ, CRJ, CIJ, Championnat 
Jeunes Départemental et Régional) 

samedi 14 septembre 
samedi 12 octobre 

samedi 9 novembre 
dimanche 1er décembre 

samedi 18 janvier 
samedi 22 février 
samedi 21 mars 

dimanche 19 avril 
samedi 9 mai 
samedi 6 juin 

Les dates peuvent 
varier entre le 
samedi et le 

dimanche en cas 
de nouvelles 

compétitions ou 
d’indisponibilité de 

gymnase. 

COUT 

Le Comité départemental fournit les volants et une collation à chaque 
séance. Il prend en charge l’encadrement professionnel et le montant de 
l’inscription des jeunes du CLE aux CRJ. Il assume également 
l’inscription, le déplacement, l’hébergement, et le coaching au CIJ. 
 
Participation demandée aux familles : 100 euros par saison sportive  
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LA SÉLECTION POUR INTÉGRER LE C.L.E 

Les candidats pour intégrer le CLE, licenciés en Côte d’or, sont 
sélectionnés selon les critères suivants : 

 La catégorie d’âge (Minime 1ère et 2ème année, Benjamin 1ère et 
2ème année, Poussin 1ère et 2ème année, voire Minibad) 

 Le potentiel du joueur, estimé par les entraîneurs présents et la 
commission Jeunes du Comité départemental. Cette estimation s’appuie 
sur les aptitudes physiques, les techniques du joueur, son vécu en tant 
que joueur de badminton, ses capacités motivationnelles et son 
comportement, et son projet sportif. 

 La participation du joueur aux stages et aux compétitions fédérales, 
ainsi que ses résultats sur les tournois privés. 

 

 
 

CONTACT  

Administratif Technique 
Christophe HLASNY 

06 73 68 48 06 
president@badminton21.fr 

Jacques OWONO 
07 61 70 18 73 

jacques@badminton21.fr 
 


