
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous les badistes anciens et nouveaux. Le bureau est très 

heureux de vous compter parmi ses membres pour cette nouvelle saison 

2010/2011. 

Après 8 années d’existence, il nous a semblé intéressant de faire le 

point sur les évolutions marquantes du club. 

 

                              La petite histoire du Volant Stéphanois…. 

 

Le VOLANT   STEPHANOIS est né officiellement le ���������� (c’était un 

mercredi). Il est le fruit d’une troupe d’amies et d’amis, qui ont mis en commun 

leur envie de pratiquer le ����	
��
� Le tout dans un esprit  de simplicité, 

d’amitié et de partage convivial. 

Durant ces 8 années écoulées, il nous est apparu essentiel de 

préserver et transmettre, à chaque nouvelle saison, cet esprit. Il appartient à 

chacun d’entre nous, d’y contribuer, en communiquant son plaisir de jouer et 

de partager de bons moments ensemble.  

Les pionniers du Volant Stéphanois avaient un seul créneau par 

semaine, aujourd’hui 3 sont à votre disposition. Le nombre annuel de 

cotisation est constant depuis quelques années, aux alentours de 100, avec un 

panachage de toutes les générations. 

La communication, menée de main de maître par des membres très 

actifs, à considérablement évolué au cours du temps grâce à : 



• La messagerie internet  

• le panneau d’affichage du gymnase 

• le blog du club 

• les ‘’dates frigo`` 

• les articles dans les bulletins municipaux, 

• dépliant des associations 

• les articles dans les journaux (dépêche,…) 

 

Il est bon de rappeler, que ce  travail, fourni par les membres actifs et 

bénévoles est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du club. 

Voyez là, un remerciement appuyé à chacun de vous, qui, sans vous citer, 

donnez vie, prospérité, et donc un sens, au Volant Stéphanois. 

Puisque nous évoquons la prospérité, nous devons mentionner la 

participation financière annuelle, que nous octroie la Mairie de Saint Etienne 

de Tulmont. En effet, elle est notre partenaire de la première heure, de par les 

locaux et gymnase qui nous sont prêtés. Elle nous a aussi financé tout le 

matériel nécessaire, afin de réaliser le traçage des terrains de badminton. Ces 

derniers ont été entièrement dessinés (en nocturnes), par les fameux pionniers 

précités. Bien d’autres sponsors ont participé à l’essor du club, ce qui a permis 

d’agrémenter nos rencontres avec des lots plus conséquents (merci à tous les 

commerçants et autres donateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain). 

Les dates des activités proposées durant l’année, sont mentionnées 

sur un ‘’ pense-bête ``, baptisé ‘’dates frigo`` (juste pour suggérer l’endroit où le 

conserver…). Ce document rappelle les dates des tournois open et internes, le 

repas annuel et les dates de sorties. En ce qui concerne les tournois interclubs, 

les dates et formalités sont désormais transmises à la fois par messagerie et sur 

le tableau du gymnase.  

Il est de tradition, chez nous, que chaque participant, apporte pour le 

repas une entrée et/ou un dessert. Cela permet à la fois de limiter les coûts de 

fonctionnement et de montrer les talents culinaires de chacun et de chacune… 

Une autre anecdote, lors de nos tournois internes, c’est comme à « l’école des 

fans », il n’y a pas de perdant ! Chacun part avec un lot tiré au sort. 



Avec l’école des fans, la transition est toute trouvée, pour vous parler 

de quelque chose de vital au sein du Volant Stéphanois ; ��� �������. Mais 

également, de celui et celle, qui d’hier jusqu’à nos jours, bénévolement, ont 

donné de leur temps et un peu plus, pour les encadrer. Et ce, afin qu’ils 

s’épanouissent dans la pratique de ce sport. Vraiment un grand bravo à celui 

qui, tous les mardis, entraîne nos enfants. Ces jeunes (d’hier), qui sont 

aujourd’hui les  piliers du Volant Stéphanois. Ils manifestent par l’énergie qu’ils 

apportent, l’envie de pérenniser leur club, et même si la vie les disperse, ils 

retrouvent le chemin du gymnase, ne serait-ce que le temps des vacances… 

Aujourd’hui, à défaut de prendre des rides, le Volant Stéphanois a pris 

des couleurs. En effet, après une longue gestation, le jaune et le vert se sont 

imposés pour devenir les couleurs de la tenue officielle de notre club (sans 

oublier les prénoms et trucs bizarres inscrits dans le dos…). Cet œuvre est le 

fruit d’un long travail acharné, que l’on doit à une personne que nous ne 

nommerons pas (merci trésorier…). 

 

 

�� : voilà en résumé l’histoire de notre club, à vous d’écrire la suite des 

aventures du Volant Stéphanois….  Bonne saison 2010/2011 aux badistes. 

 

 

Sportivement, le bureau. 


