
Communiqué du président    29/07/2018  

Chers amis de la mousse, 

C’est avec grand plaisir, que j’ai pu présider et organiser le grand tournoi pour la 

4ème année. Je remercie déjà tous les participants car malgré le nombre record de 

joueurs, aucun match n’a été scratché et aucun incident majeur n’a eu lieu. J’ai trouvé que 

l’esprit était bien présent chez la plupart d’entre vous. 

Ensuite, il me vient à remercier toutes les équipes : L’équipe technique menée par 

Antonio Corvo, grand merci à ses aidants : Jumbo, Éric Prelat, Ronald, Éric W, Vincent P, 

Alexandre Dea, Gerald, Chantal, Ulrich, Loïc F et j’en oublie malheureusement. L’équipe 

supervision dirigée par Mike Debehogne et Anne et leurs superviseurs : Christiane, 

Manon, Phil, Alain. L’équipe Horeca et commercial, où l’on peut déjà saluer toutes les 

nouveautés mise en place par Jon Charte et toutes les péripéties auquel il a dû faire face 

avec brillo. Grand remerciement pour la famille Rossart qui s’est montré plus que dévoué 

pour l’intendance au bar et aux snacks : Éric, Carinne, Charlotte, Corentin, Mathieu, 

Tiffany, Caroline, Marco. Chapeau à vous !  

Remerciements aussi dans ce domaine à Carmelina, Jean-Francois G, Jumbo, 

Murielle O, Vanessa G (croque), Claude et Éric, Alain et Véronique, Gerald et Christine, 

Jean-Luc et notre spécialiste bbq Julien Adnet ainsi que les personnes qui ont aidé lors du 

souper. J’oublie également de citer des bénévoles veuillez m’excuser. Petit mots aussi, 

pour deux garçons qui aident toujours quelques heures de leur temps à installer avant et 

ranger le lundi : Christophe Dache et Jérome Colson.  

Je voudrais enfin remercier Anne Rasneur, qui a fait un travail fantastique et qui a 

su reprendre le poste de coordinatrice de Sophie à merveille. Les horaires ont été un vrai 

cassés-tête et c’est encore plus dure quand on doit les faire après journée et les week-ends 

! Grand merci.  

Pour terminer, je conclu en remercient ma famille (Manon, Fred & Fabienne) et ma 

copine Aurore qui me soutiennent et m’aident énormément dans l’organisation du 

tournoi.  

A l’année prochaine !  

Avec cette fois, Philippe Duchene au poste d’organisateur principal et moi dans un rôle 

plus en retrait pour pouvoir vraiment profiter des deux tournois, ce que je n’ai plus su 

faire depuis quelques années. 

Vive le badmintennis, vive le sport et l’amitié ! 

Jérôme Jeanmart, président. 

  



Communiqué du fondateur    3/08/2018 

 

 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES ET MERCI AUX CONTINUATEURS 

 

Flash-back. Lorsque j'ai décidé de lever le pied après 23 ans d'organisation 

de tournoi (il faut imaginer que pendant presque 20 ans j'ai organisé 3 

tournois par an), à cause d'un peu de lassitude, d'une envie de faire d'autres 

choses et surtout de parents fatigués, je ne pensais certainement pas qu'une 

bonne dizaine d'années plus tard le badmintennis se porterait aussi bien et 

que les organisations de tournois seraient telles.  

Je vais donc d'abord remercier celles et ceux sans qui il n'y aurait pas 

eu de suite à cette drôle d'histoire: mes voisins, les familles Genard, Jeanmart, 

Colson-Seront, Vincent, Dache, Lefèbre et Fena. Certains "jeunes" ont pris des 

risques en se mouillant, en étant conscients que leur organisation pourrait 

peut-être souffrir de la comparaison. Qu'ils en soient à jamais remerciés ! Par 

exemple Quentin, qui a su préserver tout l'esprit badmintennis. Il y eut 

ensuite Laure, Mathieu, les soeurs Bailleux, Christophe et tous les jeunes 

bénévoles autour d'eux, qui sont parvenus à réaliser des tournois efficaces 

dans des conditions bien moins pratiques que Jérôme ou moi-même, en tant 

qu'extérieurs au quartier des Ternes. Ils ont réalisé l'exploit d'organiser des 

tournois de fort belle facture et de sauver ainsi notre rendez-vous annuel du 

sport et de l'amitié. Qu'est-ce que nous nous sommes bien marrés durant 

toutes ces années ! Ces jeunes ont montré la voie à suivre, ont fait 

comprendre que le badmintennis devait poursuivre son histoire. 

  



Pour les 30 ans (2014), j'ai repris la main pour fêter mon enfant à ma 

façon, avec retour de quelques activités annexes festives (chants, projections, 

jeux,...). Déjà expérimenté un an plus tôt, le site du Panorama, parsemé de 

petits chalets et géré par une équipe organisatrice plus étoffée, devenait 

définitivement le lieu de l'avenir par excellence. 

De 2015 à 2017. Notre cher président Jérôme, déjà très actif, entrait en 

scène et démontrait qu'il était bel et bien tombé dans la marmite dès la 

naissance ! Par ces quelques mots, je veux lui exprimer toute ma 

reconnaissance (et les mots seront toujours trop faibles). Sur la continuité de 

toutes ces belles éditions, Jérôme n'a cessé de vouloir apporter du neuf afin 

que chaque nouveau tournoi soit marqué par son empreinte 

organisationnelle. Un peu comme je le faisais dans les années 90. Sauf que sa 

tâche fut plus difficile que la mienne car plus une organisation se rode et se 

perfectionne, plus il devient difficile d'innover mieux encore. En connaisseur 

très avisé, il a renoué avec des pratiques qui avaient disparu ou que j'avais 

moi-même délaissées au fil du temps, par lassitude. Exemples. En me bottant 

le derrière, il m'a poussé à réécrire un règlement qui était devenu 

poussiéreux. En créant le site internet, il m'a secoué pour que je collabore 

avec lui en le remplissant des textes adéquats, et pour vous l'offrir en tant 

qu'outil magnifique. Il a remis au goût du jour les fiches individuelles pour 

chaque joueur: travail titanesque que j'avais abandonné dès les années 2000. 

Il a replacé les micros sur les chaises d'arbitre. Il a relancé la presse. Il a remis 

à jour tous les palmarès. Il a développé très fort la communication virtuelle. 

Il a entretenu la "légende" par un savant mélange de sérieux et d'humour 

bien à lui. Et puis, il y a tous les petits détails, les petites touches personnelles 

qu'il a ajoutés par passion et qu'il serait trop long d'énumérer ici. C'est 

comme si la passion qui m'a habité durant près d'un quart de siècle avait 

changé de corps et d'âme et s'était retrouvée en Jérôme. Stupéfiant. 



 

 Doté d'une intelligence sociale hors du commun, le fils de Fabienne et 

Frédéric aura définitivement marqué l'histoire du badmintennis. Pour tout 

cela et plus encore (le temps considérable et incalculable qu'il aura passé au 

service de la cause), qu'il soit à tout jamais remercié. 

 En 2018, Jérôme s'est (aussi et encore) entouré de personnalités 

fantastiques. L'équipe était un peu moins large qu'en 2017 mais la tâche de 

chacun était plus conséquente. J'aimerais par cette missive envoyer toute ma 

gratitude à TOUS LES BÉNÉVOLES qui ont oeuvré à ce tournoi. Le moindre 

coup de main compte ! Je ne citerai pas tout le monde au risque d'en oublier, 

hormis 4 personnes: Eric Rosart et Carinne qui ont réalisé un job, durant le 

tournoi, qui m'a paru dépasser l'entendement ! 

 Et puis, bien sûr, Anne et Jon, qui ont travaillé pendant de longues 

semaines afin d'aboutir à ce résultat différent: ils ont rafraîchi toute 

l'intendance par leurs idées neuves. Leur tâche a probablement servi de 

tremplin pour les années à venir. Originalité, nouveauté, aspect pratique: eux 

aussi auront marqué le tournoi de leur empreinte. Quelle chance inouïe 

d'avoir des amis comme eux, amis de très longue date, généreux et fidèles sur 

qui je peux toujours compter ! Cette chance, c'est mon trésor de vie. Surtout 

qu'elle s'étend à de nombreux autres amis, toujours présents, jamais avares 

de soutien. Une chance et aussi une force, celle qui permet au badmintennis 

de former une chaîne de fraternité précieuse, rare, qui va au-delà du jeu et 

qui nous pousse à nous réunir une fois par an pour nous retrouver, entretenir 

l'amitié, transmettre aux jeunes, partager, revenir aux sources. 

  



 

 Dans l'ombre ou dans la lumière, les uns et les autres ont offert une 

édition qui restera gravée pour le professionnalisme de son organisation. 

Quasiment tout fut parfait. Aux yeux des observateurs extérieurs, le 

badmintennis ressemble à une machine impeccablement huilée, souvent 

bien plus précise que toute autre organisation sportive régionale. Chaque 

responsable arrive à maturité dans sa propre tâche: l'équipe "terrains", 

l'équipe "résultats", les superviseurs, l'équipe "tableaux et horaires", l'équipe 

alimentation, etc. 

 Bien entendu, restons lucides: il y a un bilan à tirer de cette édition. 

Nous ferons le point sur ces nouveautés 2018 afin de maintenir, d''améliorer 

ou de corriger ce qui peut l'être. Dans les coulisses, nous savons qu'il y a 

toujours des choses à revoir, en dépit d'un résultat magnifique. Mais ceci est 

de la "popote" interne. 

 Oui, vous l'avez compris, je suis très fier de vous. Vous les anciens 

continuateurs, vous les leaders, vous les bénévoles de l'ombre, vous les 

ouvriers et réalisateurs de cette édition 2018. Je regrette juste de ne pas avoir 

assez de temps pour m'arrêter auprès de chacun d'entre vous et échanger 

une petite conversation simple et chaleureuse. Le temps est réduit et passe 

si vite. Soyez néanmoins sûrs d'une chose: chaque visage est gravé dans mon 

âme, tandis que votre fidélité abreuve mon coeur d'un bonheur unique. Je 

vous ai donné le badmintennis et vous m'avez offert en retour un sens à 

l'existence, une joie de vivre. 

 

Phil, Filou, Piliop, Macduche.. 

 


