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VGA Stella Badminton : un club 5 étoiles
C’est l’histoire d’une ascension fulgurante. Celle de la VGA Stella Badminton, club créé en 1980 au sein de la Stella et qui
fusionnera en 2017 avec l’autre club mythique de Saint-Maur, la VGA. Si son nombre de licenciés ne cesse de croître – 400
à ce jour -, ses résultats en compétition n’ont de cesse d’impressionner. Deuxième école française de badminton, le club
labellisé 5 étoiles s’adresse également aux joueurs en loisirs.
Yanis Gaudin, 3 médailles aux championnats de France

Une envolée vers le haut niveau
S’entourer d’entraîneurs expérimentés, restructurer les créneaux d’entraînements, intensifier les séances individuelles pour les joueurs à haut potentiel…
Depuis quelques années, le club a choisi de mener une politique sportive
axée sur le haut niveau. Des conventions de partenariat ont été signées avec
le collège Ronsard et le lycée d’Arsonval de Saint-Maur afin de proposer aux
élèves motivés des entraînements sur site. Les résultats sont payants : une
dizaine d’entre eux évolue aux niveaux national et international.
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Classé à la 220e place du classement des écoles françaises de badminton
en 2013, le club s’est hissé au second rang en septembre 2018 décrochant
au passage la consécration ultime, à savoir le prestigieux label 5 étoiles pour
la qualité de son encadrement et ses résultats. Parmi les résultats les plus
significatifs : les 8 médailles remportées lors des championnats de France
jeunes au printemps dernier, dont la médaille d’or de Nicolas Hoareau en
double mixte cadet.

Chiffres clés
• 400 adhérents
• 10 entraîneurs

dont 4 dédiés aux jeunes

• 9 équipes

dont 1 en N2, 2 en régionale et
6 en départementale
• 50 heures
d’entraînements par semaine
Plus d’infos sur
badminton.stellasportsaintmaur.fr

Autre grand espoir du club : Yanis Gaudin, qui a débuté le badminton il y a
huit ans et a déjà à son actif trois médailles aux championnats de France et
un titre en double au championnat d’Europe. Ce jeune athlète, membre de
l’équipe de France junior et inscrit sur liste ministérielle, est soutenu par la Ville
par le biais d’un contrat de performance sportive signé en début d’année.
« L’objectif, c’est de viser le très haut niveau (top 20 mondial) pour les meilleurs joueurs du club. Malgré la suprématie des pays asiatiques dans cette
discipline, les joueurs européens et même français ont montré ces dernières
années que cela était tout à fait possible », souligne Vincent Nicli, entraîneur
du groupe élite chez les jeunes.

Le badminton côté loisirs
Si un gros effort est mené du côté du haut niveau, le club n’en oublie pas
pour autant la pratique en loisirs. Il accueille des personnes de tous âges à
partir de 6 ans avec une section Mini bad et propose une pratique du badminton adaptée à tous les niveaux et à toutes les envies. Plus de 50 heures
de créneaux par semaine sont réservées aux entraînements, sans compter
les heures de jeu libre quasi quotidiens qui permettent aux amateurs de
pratiquer selon leurs disponibilités. Le club propose également des séances
de « bad adapté » pour les personnes en situation de handicap.

En fin d’année, le club ouvre ses portes à tous les Saint-Mauriens à l’occasion des « VGA/Stella family’s day ». Une manière habile et
conviviale de faire découvrir ce sport complet réputé pour son fair play et qui permet de développer ses capacités motrices et cardiovasculaires. À cet aspect dynamisme est associé depuis quelques années une autre facette : une démarche éco-responsable. Grâce
à ses différentes actions – recyclage des volants, tri sélectif de la buvette, utilisation de gobelets réutilisables, etc. – le club a obtenu le
label « éco-bad ». Il est également partenaire de plusieurs associations à vocation humanitaire, dont l’association Solibad qui vient en
aide aux enfants des pays défavorisés. Un club gagnant sur toutes les lignes !
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