Centre Labellisé d’Entraînement
(C.L.E.) d’Ille-et-Vilaine
Le C.L.E. est une structure d’entraînement de la pré-filière d’accès au Haut-Niveau,
reconnue et soutenue par la Ligue de Bretagne de Badminton.
Avec 1 entrainement hebdomadaire et un suivi individuel en complément
des entrainements en club, le C.L.E. doit permettre au jeune joueur d’atteindre
son meilleur niveau en Badminton.

Les objectifs du C.L.E. :
• Permettre aux meilleurs jeunes joueurs du département de bénéficier d’une
structure d’entraînement hebdomadaire au sein d’un groupe de niveau
homogène, en complément de l’entraînement en club.
• Proposer à 18 joueurs maximum (allant de Poussin 1 à Cadet 1, voire Minibad
exceptionnel), un encadrement professionnel.
• Regrouper des joueurs et partenaires d’entraînement 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.

Les différents suivis du C.L.E. :
• Un suivi en compétition (CRJ,CIJ, CEJ, France Jeunes voire autres compétitions)
• Un suivi individualisé à l’entraînement, avec des séances individuelles ou à effectif réduit, adaptées
aux besoins techniques du joueur.
• Un suivi de la progression, avec des tests physiques en début et en fin de saison qui permettent
d’évaluer l’évolution des capacités physiques de chacun

Les lieux et les horaires d’entraînement du C.L.E. :
En plus des créneaux en club du joueur (1 à 2 séances par semaine sont
recommandées), le C.L.E. propose pour chacun :
• 1 regroupement hebdomadaire : le Mercredi de 14H à 17H, à RENNES (salle
du SIUAPS, Campus de Beaulieu)
• Au moins 5 créneaux « C.L.E. Club » par saison : séance individuelle ou à
effectif réduit, dans son club ou dans un club voisin, avec un entraîneur du C.L.E.

L’encadrement du C.L.E. :
• Yann JOLIVEL: DEJEPS, entraîneur responsable du C.L.E.
• Naël DESMONS: DEJEPS, entraîneur du C.L.E.
• Martin BOIVEAU: Diplôme universitaire Licence Entraînement sportif
Badminton, entraîneur du C.L.E.

Le coût du C.L.E. :
La participation demandée aux familles est de 110 euros par saison sportive.

Comment intégrer le C.L.E. ?
Les candidats pour les tests d’entrée doivent être nés entre 2012 et 2006 inclus et licenciés
dans un club d’Ille-et-Vilaine. La sélection sera faite selon les critères suivants :
• la catégorie d’âge : Cadets 1ère année, Minimes 1ère année et 2ème année, Benjamin 1ère et
2ème année, Poussin 1ère et 2ème année, voire Minibad exceptionnel
• le potentiel du joueur, estimé par les entraîneurs présents. Cette estimation prend en
compte :
• les aptitudes physiques et techniques du joueur
• son comportement, ses motivations et son projet sportif
• son vécu en tant que joueur de badminton
Pour cette saison exceptionnelle, en raison de la crise sanitaire, les tests n’auront pas
lieu physiquement. Connaissant bien les jeunes évoluant sur les compétitions, nous
ferons une première sélection sur dossier. Une pré-sélection en ressortira. Celle-ci sera
affinée par un entretien avec les parents et le joueur sous forme de visio dans un
premier temps. Dans un second temps, si les conditions sanitaires le permettent, une
sélection définitive aura lieu après 3 semaines d’entraînement au début de saison.

Ils sont passés par le C.L.E. :
• Audrey FONTAINE : n°27 mondiale en Mx, n°38 en DD ; championne de France en Mx ; finaliste en Mx des Jeux Européens,
médaillée de Bronze en Mx aux Championnats d’Europe 2017 ; INSEP.
• Thomas ROUXEL : n°44 mondial en SH ; champion de France par équipe (BC Chambly Oise) ; vice-champion d’Europe par équipe
2016, vainqueur au Pérou International 2015 et de l’Open de Pologne 2016 ; INSEP.
• Bastian KERSAUDY : n°33 mondial en Mx, n°44 en DH ; champion de France 2019 en DH, vice-champion de France en Mx,
champion de France par équipe (BC Chambly Oise) ; vice-champion d’Europe par équipe 2016 ; vainqueur des Jeux Méditerranéens
en DH 2018 ; INSEP.
• Thom GICQUEL : n°37 mondial en MX, n°50 en DH ; champion de France 2019 en Mx, vice-champion de France 2019 en DH,
champion d’Europe Junior 2017 par équipe et en DH ; vainqueur de l’Orléans Masters en Mx 2019, des Jeux Méditerranéens, du Dutch
International et de l’Open de Suède en Mx 2018, de l’Open de Rép. Tchèque en DH 2018 ; INSEP.
• Ronan GUEGUIN : participation aux Mondiaux Junior, médaillé de bronze aux Championnats d’Europe Junior par équipe, vainqueur du
Swiss Junior 2014 en Mx et du Bulgarian Junior 2014 en DH ; INSEP.
• Baptiste AZAÏS-DAVY : champion d’Europe par équipe U15 2013, vice-champion de France en DH U17 2015 ; Pôle France Jeunes.
• Marion LE TURDU : médaillée d’argent aux 8 nations U15 2014, double championne de France U15 2015 (DD/Mx), triple championne
de France U17 2016, médaillée de bronze aux 6 nations U17 2017, championne d’Europe Junior par équipe 2019 ; Pôle France
Jeunes.
• Marig BROUXEL : médaillée d’argent aux 8 nations U15 2014, championne de France DD U15 2015 et U17 2016, médaillée de
bronze aux 6 nations U17 2017 ; Pôle France Jeunes.
• Méline METAIREAU : médaillée d’argent aux 8 nations U15 2014, finaliste du Portugal Junior 2015 en DD.
• Aïnoa DESMONS : médaillée de bronze aux Championnats d’Europe Minimes 2016 en DD, championne d’Europe Junior
par équipe 2019, championne de France en DD U19 et vice-championne de France en MX U19 2019 ; Pôle France Jeunes.
• Romane CLOTEAUX-FOUCAULT : médaillée de bronze aux Championnats d’Europe Minimes 2016 en DD, championne de
France SD U19 2019 ; Pôle France Jeunes.
• Amaury LIEVRE : vice-champion de France SH U17 2019 ; Pôle France Jeunes.

