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« J’étais dans un club “Loisir”... chaque Vendredi je
jouais mes propres championnats du monde jusqu'à 4h
du matin ! »

Voici comment un breton, grand amateur de football gaélique, s’est installé à Reims
grâce au badminton…

C’est l’histoire incroyable d’Antoine BOTREL, qui vient récemment de nous rejoindre
dans l’équipe de la Ligue du Grand Est de Badminton.

Il y a des moments où la vie prend des tournants inattendus et vous amène dans des
endroits où vous n’aviez à priori, que peu de raisons d’aller…

C’est au club de Perros Guirec qu’Antoine commence timidement à pratiquer le
badminton en 2008 en parallèle du handball, accompagné par son père pratiquant plutôt
non-compétiteur dans un département assez dépourvu en matière de plumes…

Pas très attiré par la compétition, il arrête le badminton car ses études l’amènent à
Rennes en 2008, le bac en poche, bien décidé à suivre les pas de sa maman, dans une
école d’ingénieurs par choix et pour des raisons de « confort »… sur un terrain
familialement connu…

Sa recherche de convivialité, plus que de hautes performances, l’amène à reprendre le
badminton dès son retour sur ses terres natales.
Il a obtenu avec brio son diplôme d’ingénieur et reviens sur les terrains avec la même
intention de ne pas jouer en compétition mais voilà, l’avenir va en décider autrement…

Antoine découvre une sorte de tournoi, à part… ceux que nous appelons dans le Grand
Est les « Badnight » !
Des tournois au format naturellement convivial, et qui s’étire jusque tard, très tard, dans
la nuit…

“ Il n’était pas rare de finir vers 4h du mat’, c’était cool ”



C’est alors qu’un membre du club de Liffré, rencontré lors d’une de ces soirées, veut
absolument faire un tournoi de la Région mais n’a pas de partenaire… la suite vous la
connaissez…

Il a dit ok, il y a gouté !

Embauché dans une entreprise locale, Antoine a pour mission d’améliorer la productivité
des différents postes de travail…
Cette mission, Antoine l’appréhende par le prisme de ses valeurs ;
« Productivité ok, mais si je pouvais en profiter pour améliorer les conditions de travail
du salarié par la même occasion… »

Il développe de vraies compétences d’organisation, de gestion de projet tout en cultivant
son expérience de salarié parallèlement à son implication associative !
 

💥Le covid-19 un catalyseur

Début Mars 2020, l’épidémie touche le territoire et Antoine qui voulait donner plus
d’humanisme dans sa tâche quotidienne, souhaitait changer d’air.
Il se décide à se reconvertir professionnellement, de s’écouter et de vivre de et dans une
de ses passions… Le Badminton🏸

Du côté de la Ligue, un autre virus guide nos actions.

Il sévit depuis une olympiade, et depuis la fusion.
C’est celui du développement et de la proximité pour répondre aux besoins de nos
pratiquants… Tous nos pratiquants.

Malgré plusieurs situations successives, les départements 51 et 08 n’avaient pas de
salarié qui veille à la déclinaison efficiente du projet collectif que nous souhaitions pour
notre territoire ;
à savoir une offre de pratique large et variée, destinée à tous les publics, ainsi qu’un
soutien des clubs en proximité !
 

“ Les deux projets ont matché ! J’avais la conviction que ce métier me
permettrait de cultiver mes valeurs d’entraide, de convivialité, de partage et
que mes compétences permettraient de transformer les clubs, dans un de

mes sports passion ! ”

“ Le projet de territoire vise à développer et diversifier. C’est mon moteur au
quotidien et ce sera d’ailleurs l’objet de mon projet de DEJEPS que je passe

en ce moment !

Nous allons faire de grandes choses et je suis fier d’y participer ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antoine fait partie des 3 embauches régionales qui sont intervenues l’année passée. 
Nous avons voulu ouvrir ces 3 postes pour remplacer le départ de 3 collègues sur cette 
même échéance et continuer à soutenir le territoire…

C’est donc avec plaisir que je consacre cette newsletter pour les éducateurs, à la 
présentation d’une personne supplémentaire dans notre équipe !

Ne soyez pas étonnés si vous le croisez autour d’une formation ou d’un terrain puisque 
les salles rouvrent progressivement et les manifestations pourront à nouveau se tenir !

Et quand on lui demande comment il se voit dans 10 ans…

“ Continuer à m’éclater dans le BaD, servir les clubs et me sentir utile au
contact de nos pratiquants… Quand on pourra à nouveau revenir dans les

salles ! ”

Antoine BOTREL
Éducateur sportif à la Ligue du Grand Est de Badminton
en charge du 51 et du 08
email

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre site.
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