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Tout le monde nous voit comme une grosse machine, un
gros club, en réalité on est plutôt petit avec quelques
ambitions de grand !

Voici le club du Red Star Mulhouse… présenté par son président Pascal ZIEGLER.

Avant de vous permettre de pousser un peu plus les portes du club phare de Mulhouse,
je voudrais commencer par l’histoire de son président, dans laquelle beaucoup de
dirigeants se reconnaitront sans doute…

« Mon histoire avec le bad a commencé il y a environ 30 ans ».

En fin de thèse, on a commencé avec des potes, on s’y est mis plus pour s’occuper et
se défouler qu’autre chose et puis un ami m’a emmené jouer dans un club, le Badminton
club de Mulhouse.

Comme tout le monde qui débute, la progression était grisante et j’ai continué. Ensuite
mes enfants sont arrivés, s’y sont mis… « j’étais piégé, obligé d’y rester »

« Ce sont quelques bénévoles qui m’épaulent pour gérer le quotidien
ainsi que François… pas beaucoup, beaucoup plus… »

On pourrait penser qu’on est beaucoup à porter le club mais au final, on s’appuie
toujours sur les mêmes et on voudrait bien être plus nombreux parfois…
 « Ce qui nous réunit ? les valeurs du club et ses projets.
Finalement, une bande de copains animés par une envie collective de réussir ces
projets »

Le Top 12, bien sûr, mais pas que…

On regarde souvent les clubs de Top 12 en se disant que leurs problèmes sont bien loin
de ceux des 199 autres de la Région…
En écoutant les réponses de Pascal, la réalité concernant le Red Star ressemblait plus
au quotidien de nombre de nos associations qu’au badminton hollywoodien auquel on
pourrait, trop vite, penser…

Mobiliser une équipe autour de ses valeurs, de son projet.
S’occuper de tous les pratiquants et pas uniquement de la quinzaine de joueurs
nationaux.
Courir de toutes parts afin d’assurer une pérennité financière du club.
Gérer l’emploi du club, d’année en année…

« Bien sur le Top 12 est notre fierté et une véritable vitrine pour l’extérieur, source de
motivation.
Toutefois, la survie de notre club dans 10 ans repose aussi sur notre capacité à élargir
nos effectifs et garder l’ensemble de nos joueurs… compétiteurs et non compétiteurs ! »

Le Red Star compte depuis plus récemment sur l’évènementiel pour assoir son
rayonnement départemental, régional et national…
L’accueil de grands évènements comme les Championnats de France l’année passée,
les play off, quand ils pourront se jouer, est un élément fondamental dans la dynamique
collective du club !

Et l’académie dans tout ça ?



« L’académie devient centrale dans notre projet, nous voulons qu’elle devienne notre
centre de formation pour alimenter nos équipes nationales tant que possible ! »

Depuis maintenant 6 ans, le Red Star propose un centre permanent, avec des
entraînements quotidiens afin de permettre aux joueurs qui se destinent au haut niveau
de pouvoir poursuivre leur rêve.
Cette structure vient en parallèle de notre club avenir* et permet d’élargir le réservoir de
joueurs pour créer une plus grande émulation chez les jeunes joueurs.

« Jusque-là, notre label permettait essentiellement de valider nos ambitions et la qualité
de formation de nos joueurs. »

Avec le Covid 19, ce label a pris une autre dimension.

« Il nous a permis de continuer à proposer des entraînements à nos joueurs identifiés ! »

François Schmitt-Bagooe a pu continuer à entraîner les joueurs du club avenir dans la
mesure où ils sont considérés comme joueurs du parcours du haut niveau par la
fédération et donc par la ville de Mulhouse.

« Je fais toute confiance à François et avec tous les créneaux, l’administratif, l’école de
badminton, le club avenir et l’académie… Il a un emploi du temps bien chargé, même
depuis mars dernier... et je le remercie pour tout le travail qu’il fournit pour le club ! »

“ Les jeunes nous motivent à faire toutes ces actions, ils sont notre
futur et un fantastique moteur pour le club en ce moment.
La ville de Mulhouse reconnait cette force de notre club ”

« On espère que la dynamique d’avant crise reprendra juste après… »

Le nombre de licenciés a évidemment chuté cette saison en raison de la crise que nous
traversons, à l’image de tous les clubs, tous les départements et toutes les régions de
France.
Néanmoins, Pascal veut croire en la reprise et donner les moyens au club de retrouver
son enthousiasme d’il y a un an lors des Championnats de France au Palais des Sports
de Mulhouse.

“ Nous allons « refaire » connaitre aux habitants de Mulhouse le
bonheur de jouer au badminton et le plaisir de se retrouver autour

d’un terrain de badminton ! ”

Retrouvez l’intégralité de l’interview de
Pascal Ziegler ici ▶  
afin de connaitre, notamment, son point de
vue sur le badminton dans 10 ans, la
nécessité d’un changement structurel pour
le très haut niveau en France…

* (label national permettant d’identifier les structures
qui forment des jeunes sur le chemin du haut niveau)

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-dirigeants en téléchargement sur notre site.

Inscrivez-vous ici !

© 2021 LGEBaD

https://youtu.be/lSKoCp8jMxI
https://youtu.be/lSKoCp8jMxI
https://www.badmintongrandest.com/
http://www.facebook.com/Ligue-du-Grand-Est-de-Badminton-406937872795010
http://instagram.com/lgebad?igshid=1o9znniv9klg2
http://www.youtube.com/c/BadmintonGrandEst
https://www.badmintongrandest.com/en-savoir-plus/dirigeants-110861
https://720faf8a.sibforms.com/serve/MUIEAPr0a8toSnte1eRLHcD7bZl9X6jW-7f9_eqD7XgvmtSC0m7gJa3RhVz9e3_0RccVlEqdMYNzO0bsQp0Zyn0_4PboF-yDcUisQMvusWZW7TO8p_21fXO2nv0Uw497XO4i12z2Hx7rHarlcv3lmXoF88rsHUWg5eNt3YSHAOcLgbCtJFOOaN8B3bbzqIMECCQtLt0HAnZ8eL12



