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Le changement, c’est maintenant…

A l’occasion de quelques échanges avec des formateurs autour de la mise en place de
notre Newsletter régionale, beaucoup s’accordent sur un point...
 
Le titre doit accrocher !

Celui-là me semble remplir ce rôle… Il me dit même quelque chose…
 
Plus sérieusement, le changement n’est pas exactement maintenant.
 
Pour le pôle espoirs, il aura principalement lieu en août.
 
 
Il y aura plusieurs changements en réalité.
 
Le premier est le groupe de joueurs.
 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

https://sh1.sendinblue.com/acrr4kywj9t7e.html?t=1620919361&fbclid=IwAR2lDJArA4S_BUJQBTXvg40BTn0Do1g-EFN3CaFTNiDnr0TgZQU36w_jNbQ


Effectivement, la quasi intégralité du groupe est constituée de nouveaux joueurs puisque
toute une classe d’âge arrivait au bout de l’aventure « pôle espoirs » avec la nécessité
de passer à l’étage du dessus…
 
L’autre changement, est celui concernant l’encadrement.

Cela fait près de 15 ans que Julien FUCHS était responsable du pôle espoirs de
badminton.
 
Une période couronnée de nombreux succès et qui a permis les excellents résultats que
l’on connait !
 
Toutefois, en tant qu’homme de challenge, il a voulu se lancer dans un nouveau projet
ambitieux :
le développement du centre universitaire du Grand Est, aussi appelé Centre
Universitaire Européen de Badminton de Strasbourg (CUEBS).
 
Ainsi, la Ligue du Grand Est a ouvert un poste afin de continuer à proposer cet échelon
important de la formation/accompagnement du joueur vers le haut niveau.

Voici Benjamin SLANKA !
 
C’est Benjamin qui a été retenu pour le poste de responsable du Pôle Espoirs. Il
démarrera début août et il aura la (lourde ?) tâche de prendre le relais de Julien.

« Le plus gros paradoxe de notre discipline est qu’elle
est très facile d’accès, mais que c’est aussi une des plus
complète/compliquée pour réellement performer à haut

niveau ! »

 
Quand j’ai proposé à Benjamin d’écrire quelques lignes pour se présenter, il m’a
répondu positivement avec son enthousiasme habituel !
 
Et il a commencé fort avec ce regard de notre sport…
 
Benjamin est originaire et a commencé le badminton en Seine et Marne (77).
 
Il a débuté tard, à 12 ans, dans le club de Nandy.
 
« J’ai commencé à toucher la raquette grâce ou à cause de mon père »
 
« Très vite j’ai progressé parce que j’avais une énorme envie et que je mettais du sens
dans mes entraînements quotidiens…
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je pense que la différence, je l’ai faite parce que réfléchissais beaucoup et analysais
beaucoup le jeu de mes adversaires. »
 
 
L’aventure l’a amené de Nandy à Sénart puis à Boulogne (« assez tard » vers 18 ans)
pour jouer les Play Off de montée en Top 12 avec le club…
 
Entraîné par Luka ZDENJAK, Benjamin a renforcé sa vision de la discipline :

Être à 100% de A à Z à chaque entraînement
Réfléchir mieux et plus pour battre un adversaire psychologiquement,
physiquement et techniquement (notion de duel)

 
 
Évidemment je l’ai questionné sur les moments les plus marquants de sa carrière de
joueur…
 
« Sans hésitation mes voyages à l’étranger et les Play Off !
 
Le premier est un voyage en Indo où par une succession d’évènements je me suis
retrouvé seul, à m’entraîner avec Atik JAUHARI, qui a entraîné quelques champions…
 
Cette ouverture culturelle nécessaire a renforcé mon ambition de bosser dans le
badminton et simplement m’y investir à fond ! »
 
« Le second est un voyage en Inde, où je me suis retrouvé dans la même situation mais
en tant qu’entraîneur, seul, à me donner à 200% chaque jour.
 
A apprendre la rigueur au quotidien… A réfléchir sur la façon de résoudre des
problèmes.
 
Je me retrouvais à développer en tant que coach ce qui faisait ma force en tant que
joueur ! »
 
C’est d’ailleurs toute cette démarche de réflexion et de résolution de problèmes qui m’a
conforté dans mon envie d’être éducateur, entraîneur ! »
 
« Un des autre évènement marquant, celui-ci exclusivement en tant que joueur, ce sont
les PO pour accéder en TOP12 contre Oullins…Quel souvenir ! »
 
 
A la sortie de STAPS, Benjamin s’est donc lancé dans un DEJEPS.
 
Ce DEJEPS lui a ouvert les portes de l’univers carcéral notamment en raison du dossier
qui est nécessaire aux UC 1 et 2 du diplôme d’état.
 
« J’étais loin de l’approche entraînement qui m’attirait tant de prime abord, et pourtant
j’ai adoré !
 
C’était décidé, il fallait que je trouve un emploi dans le badminton… Et pour en avoir
discuté avec du monde, ce métier permet quand même de s’éclater tous les jours !! »
 



Benjamin a poursuivi sur un DESJEPS en 2018 pour enfin répondre à l’appel à
candidature de la Ligue du Grand Est de Badminton.
 
« J’ai hâte de commencer à travailler sur le pôle et AVEC les clubs du Grand Est.
 
Il y a une culture du Haut Niveau ici, à laquelle je suis enthousiaste et impatient de
participer.
 
Je souhaite aller voir rapidement un maximum d’acteurs du territoire et
d’échanger pour perpétuer les résultats déjà obtenus ! »
 

Retrouvez Benjamin dans cette courte présentation vidéo lors de la journée de sélection
pour les entrées au pôle !
 
https://youtu.be/A3TL-IixTaI

 
 

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 et newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre
site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous ici !
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