
le 19 novembre 2021 ⏱  8 minutes

Un double trompe l’œil…

Je ne vous le cache pas.

Écrire sur les Championnats de France Jeunes à peine 2 jours après que la dernière
médaille ait été attribuée et que les derniers applaudissements aient retenti au centre
sportif de Mulhouse, n’est pas chose facile.

Sortir du côté émotionnel pour essayer de tirer un bilan objectif et constructif, est un
exercice délicat.

Toutefois, ces CFJ 2021 sont, pour moi, forts en enseignements… comme tous, bien
sûr, mais ceux-ci peut-être encore plus.

Tout d’abord, ce fut l’occasion pour le territoire du Grand Est de prouver, une fois de
plus, sa qualité d’accueil, sa qualité d’organisation et son sens du travail en équipe.
Les premiers mots de Benoit LAURENT à l’issu de la manifestation étaient en direction
de son équipe

« Heureusement qu’on a eu une équipe soudée et dévouée autour du
comité d’organisation, sinon ça n’aurait pas été possible »

En cette période où l’on avoue volontiers que le bénévolat se transforme, et est plus
proche d’une diminution que d'une pente ascendante, ça fait plaisir à entendre !

De l’accueil, aux officiels techniques, en passant par les personnes des nombreuses
buvettes et celles présentes sur le plateau sportif, etc… L’équipe était large et bien en
place !

Bravo à tous !!

Un grand bravo également au comité du Haut Rhin pour ce bel évènement qui a permis
de placer les jalons pour le deuxième acte de la saison au mois de mai, mais bien plus
encore...

Rappel : En cette saison particulière (post COVID) nous aurons deux Championnats de
France… et les deux ont lieu à Mulhouse !

Le Red Star vous donne donc rendez-vous du 26 au 29 mai 2022 au centre sportif pour
l’édition 2022 des CFJ

Évidemment comme à chaque évènement maintenant, ce fut l’occasion pour la LGEBaD
de déployer un dispositif qui dépasse la réalisation de matchs de badminton.

La FFBaD assurant le Live, nous avons opté pour essayer de donner la parole aux
joueurs à l’issue de leurs matchs…

L’ambition était de mettre la lumière sur un maximum de joueurs, provenant de tout le
territoire, sous forme d’interviews courtes et à chaud.

Bien loin de notre objectif initial qui était que chaque joueur du Grand Est nous livre ses
impressions, en raison de soucis cumulés, nous avons essayé de vous faire partager le
bon, le moins bon, les joies, l’enthousiasme, les déceptions, les fins de parcours, des
joueurs, des coachs…
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En somme, le fruit d’un travail collectif dont vous êtes, vous les clubs, les principaux
acteurs…
 
Je pense que nous avons beaucoup appris et que l’édition 2022, sur ce point, sera plus
complète et plus fidèle à nos ambitions initiales !

Passons au sportif…

Pourquoi un double trompe l’œil ?
 
Tout d’abord parce que notre « repère continu » nous laissait penser que le bilan aurait
pu être meilleur.
 
Notre repère continu, c’est le CPPH. (entre autres bien évidemment)
Nos joueurs sont bien classés au niveau national, c’est un fait.
Si nous ne nous appuyons que sur ce repère, les résultats auraient dû (pu) être
meilleurs.
 
Le nombre de médailles aurait dû être plus important…
 
Le sport n’est pas mathématique et le bilan du Grand Est sur cette édition nous oblige à
le constater… Amèrement.

Quels enseignements ?
 
Une confirmation que le CPPH ne doit pas être notre seul repère.
 
Ni à l’heure de projeter des ambitions sur des compétitions, ni à l’heure de se repérer
objectivement au niveau national, ni à l’heure de construire un dispositif
d’entraînement… Ni même à l’heure de réaliser nos sélections.
 
Une confirmation. Nous devons continuer à travailler, structurer, accompagner et
former.
 
Ces résultats, quelque peu décevants, doivent nous fournir la motivation pour continuer
à construire le parcours, débuté depuis 5 ans.
 
Ces résultats nous rappellent simplement quelle est l’exigence du haut niveau et
l’exigence du chemin qui y mène !

« La déception est plus grande pour les joueurs, il ne faut pas l’oublier,
c’est eux qui sont au cœur…

Nous, il faut juste qu'on construise les conditions à l’accomplissement
de leurs ambitions…et rappeler quels sont les exigences qui

accompagnent les objectifs élevés »

Ces mots que j’ai eu l’occasion d’entendre pendant ces CFJ 2021 résonnent encore plus
fortement à l’occasion de ce bilan…
 
Un double trompe l’œil parce que le tableau des médailles oublie toutes les
opportunités qui se sont arrêtés en ¼ de finales…
 
Et elles sont nombreuses.
 
Beaucoup, Trop, énormément de matchs ont tourné en notre défaveur pour quelques
points au troisième set.
 
Ce qui, de fait, a privé de médailles, bon nombre de joueurs de la délégation du Grand
Est… Malheureusement.
 
Il a manqué ce petit quelque chose qui fait basculer un match, qui fait qu’on ne se voit
pas contraint d’aller prendre sa douche… La tête un peu plus basse que d’habitude.
 
Ces moments doivent constituer une force, une expérience pour les prochaines
occasions qui se présenteront assurément dans 6 mois.
 
Transformer toute expérience, bonne ou mauvaise, en force pour les prochaines
occasions constitue le travail qui nous sépare de Mai 2022.
 
Une médaille, ce n’est qu’une étape…
 
La louper (ou l’avoir) doit nous obliger à continuer à poursuivre le rêve qui anime tous
les joueurs qui ont participé à cette compétition du jeudi au dimanche.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour construire les résultats des prochaines échéances, l’organisation de l’évolution de
la pré filière arrive au bout, et nous vous la partagerons très prochainement (ainsi que le
calendrier des prochaines échéances).

Retrouvez toutes les interviews des CFJ 2021 sur youtube.com/c/BadmintonGrandEst

Retrouvez tous les résultats des CFJ 2021 sur www.badmintongrandest.com

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD
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www.badmintongrandest.com
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