
RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020
du Cosma Badminton St-Laurent du Maroni

Les activités régulières

Le club organise des séances hebdomadaires d’entraînement et jeu libre :
• pour les adultes en loisir les lundis, mercredis et vendredis de 20h à 22h.
• pour les adultes entraînement tous les mercredis de 20h30 à 22h. L’entraînement est assuré

par un bénévole.
• pour les jeunes de 6 à 18 ans entraînement les mercredis et vendredis de 18h à 20h. C’est

une «  école du bad » labélisée par la FFBAD. Chaque séance est encadrée par 2 animateurs
bénévoles.

Remarque :

À noter que pendant l’école de bad, il n’y a pas de jeu libre autorisé pour les enfants. Si ceux-ci
veulent  pratiquer  librement  le  badminton,  ils  doivent  venir  pendant  les  créneaux  adultes
acoompagnés d’un représentant légal. Le club n’assure aucun encadrement des jeunes pendant les
créneaux adultes.



Le club compte 29 jeunes pour 33 adultes. Et 15 représentes féminines  toutes catégories 
confondues.

Il faut absolument développer la pratique féminine.

Les ativités ponctuelles

Des soirées badminton ouvertes aux joueurs de St laurent et habitants de l’ouest guyanais ont été 
organisées :

• une ouverte aux joueurs licenciés du club ainsi qu’aux joueurs non licenciés : la badnight.
• Une soirée ouverte aux seuls adhérents du club et à un membre de leur famille : la badnoël

Les comptétions sur le territoire

Le club a organisé 3 tournois :
• 1 tournoi jeune : simples/doubles
• 1 tournoi jeune : simples/mixtes
• 1 tournoi adulte : simples/doubles

Le club a participé à 2 tournois à l’extérieur :
• 1 tournoi adulte à Kourou
• 1 tournoi jeune à Kourou

Cette année le championnat de guyane jeune a été organisé à Kourou. Le jeunes du club ont 
remportés 10 titres de champions de guyane :

• en simple 4 titres
• en double 6 titres

A cela s’ajoute 3 titres de vice-champion de guyane.
Chez les garçons en simple 4 titres sur 6 et en double 3 titres sur 5.



Chez les filles en simple 2 titres et en double 2 titres.
Dans les autres catégories pas de joueuses du club.
Pour les mixtes 1 titre de champion et 1 de vice-champion dans la même catégorie, cadet. C’est la 
seule catégorie où le club avait des joueurs. 

Les compétitions à l’extérieur

Les jeunes et les adultes ont participés à une compétition au Suriname en février.

Stages de perfectionnement

• Guadeloupe : Stage d’une semaine de la Panam en février 2020. Pour 2 minimes du club. 
• Suriname : stage et compétition pour jeunes et adultes en février. 5 jeunes du club et 2 

adultes concernés.
• stage « élite » pour les jeunes de poussin à minime. Février 2020.

Formations

• Fin de la formation EB1 (entraîneur bénévole niveau 1). Le club compte aujourd’hui 2 
entraîneurs de niveau 1.

Matériel du club

Le club dispose d’outils pédagogiques : 
• des plots,



• des échelles d’agilité,
• des balles en mousse, 
• des cordes à sauter, 
• des haies. 

Ce matériel est mis à disposition des animateurs et entraîneurs du club et des formateurs lorsqu’il y 
a des stages ou des formations. Ce matériel est encore de bonne qualité.
Ce matériel pédagogique est complété pour les jeunes du club par le prêt de volants en plume. 
Des raquettes grands débutants sont en prêt pour ceux qui viennent s’essayer à la pratique du 
badminton. Elles sont usagées. Il faudrait les  remplacer.

Remarque     :
Les raquettes sont un prêt unqiuement pour les trois séances d’essai en début de saison. Lorsqu’une 
personne adhére au club, elle doit jouer avec sa propre raquette.
 
Des boîtes de volants en plume sont disponibles à la vente.

Certains filets  sont endommagés. Ils seront changés au cours de la saison prochaine.

Des t-shirts à l’effigie du club ont été vendus au prix de revient. Pas de bénéfice mais une belle 
cohésion d’équipe.

Photographie non contractuelle
Les T-shirts du club sont oranges avec le logo du club imprimé au dos et celui du cosma général sur le coeur



Une grosse commande de volants et de lots pour les tournois a été faite en fin de saison dernière. Il 
reste de quoi assurer une nouvelle saison.

Gymnase où a lieu la pratique

Le gymnase territorial de St-Laurent est grand et souvent disponible pour nos activités, tournois, 
stage, soirée…

Neuf terrains sont disponibles.

Il doit être rénové à cause :
• du marquage au sol qui s’efface,
• de la visibilité parfois difficile à cause de nombreux claustras qui laissent passer beaucoup 

de lumière le jour et de spots défectueux qui diminuent la luminosté la nuit,
• de la présence de vent due aux claustras qui ne rendent pas la pratique du badminton 

toujours simple, surtout le jour.

La région, propriétaire du gymnase, n’a pas encore fixé de date pour la rénovation des lieux. En 
attendant, il reste préférable de jouer de nuit.

Projets

• Afin de développer la pratique féminine et celle des joueurs adultes tout en étant dans les 
meilleurs conditions pour jouer dans le gymnase, nous souhaitons organiser des soirées 
ouvertes au public : soirées « amène une copine » et soirées « blackminton ».



• Afin de développer la qualité de la pratique chez nos jeunes nous souhaitons mettre en place 
des stages de perfectionnement avec nos voisins frontaliers du Suriname.

Conclusion

• De beaux résultats sportifs pour les jeunes du club !
• la disponibilité du gymnase est un atout pour développer la pratique du badminton.
• La réserve de volants et de lots permet de libérer des fonds pour assurer d’autres projets.
• La pratique féminine est à développer.
• La pratique des joueurs adultes est aussi à développer.

Fait à Saint-Laurent du Maroni
Le 25 mai 2020

Secrétaire : Caroline Cothias
Président : Patrice Akalepjo


