
 

 

Les Volants Mirecurtiens à l’heure du confinement 

La Fédération française de badminton a décidé de déclarer la saison 2019 – 2020 comme « année 
blanche » pour tous les championnats interclubs. L’équipe 1 était première de sa poule en départementale 
avant cette annonce… ce qui présage de beaux interclubs pour la saison prochaine. Les dernières 
rencontres n’ont pas pu avoir lieu que ce soit pour les adultes comme pour les jeunes.  
Afin de garder le lien avec les badistes lors du confinement, et à l’initiative du club de Charmes, les semaines 
ont été rythmées par des défis.  
Chaque semaine, un nouveau défi … au fur et à mesure du confinement une grande partie des clubs 
vosgiens ont participé à ces défis. 
Défi 1 ; Construis ton volant avec ce que tu trouves à la maison. Ci-dessous les œuvres de Maëline et de 
Mahé. 

                                                                             
Défi 2 ; la visée : Objectif…frapper le volant sur le mur pour qu’il atterrisse dans un verre, ou une caisse. 
Le contenant a été adapté en fonction de l’âge des participants. Quelques vidéos ont pu démontrer de 
l’agilité de nos badistes… Ewen en action avant sa réussite ci-dessous. 

 
Défi 3 ; Un quiz pour les jeunes et les moins jeunes pour tester les connaissances de chacun… Sandrine 
a remporté ce défi pour les adultes ! 
Défi 4 ; réaliser une vidéo … pour visualiser ces vidéos… il faudra venir nous voir lors du forum des sports, 
nous diffuserons alors ces œuvres ! 
Défi 5 ; Construis ta raquette ; Ci-dessous la raquette de Loïc avec laquelle il nous a prouvé avec une vidéo 
qu’elle fonctionnait. 

 
En parallèle de cela, le bureau, le conseil d’administration, et les animatrices de l’Ecole Française de 
Badminton se sont retrouvés (en visioconférence) à plusieurs reprises afin de préparer la saison 
prochaine… que de chantiers en cours … 
On espère se voir rapidement autour d’un terrain, et lors de l’assemblée générale. 


