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aux marches du palais

12ème édition de l’Open

international, inscrit au calendrier
mondial BWF et au Circuit Européen,
le Volant d’Or de Toulouse revient
sur ses terres pour offrir 4 jours de
spectacle de feu au public.
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30 ans ! jeune ou vieux?
Le Tournoi de Toulouse va fêter ses
30 ans: c'est déjà vieux pour un sport
jeune, où les jeunes excellent et
prennent un plaisir sportif immense.
Il y a encore du chemin à faire.
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Olga KONON (Belarus)
20 ans et gagnante en 2008

jeune planète badminton
Un geste pour la planète badminton
encore dominée par les asiatiques
avec le Danemark comme nation
phare européenne et des jeunes
pousses françaises qui progressent.
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4 jours de frénésie au volant
au petit Palais des Sports

du 28 au 31 mai 2009

Badminton sport extrême
Alors qu'à la patinoire de Blagnac, la
musique prend le relais, le badminton
sera aussi présent au Salon des Sports
et de l'extrême les 16 & 17 mai
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DU VOLANT D’OR

3 chemin de Gabardie - 31200 TOULOUSE
Tél : 05 34 25 43 43 - Fax : 05 34 25 43 49

Gramont

LE VOLANT D’OR 2009 :
LES MARCHES DU PALAIS
Trente ans après le premier
Tournoi de Toulouse en 1979,
l'Open Le Volant d'Or de
Toulouse, vitrine et fête
du badminton pour une
métropôle et une région
ambitieuses, revient au coeur
de la ville rose.
C'est bien en 1978 au Centre Alban Minville au
Mirail que naquit ce tournoi, baptisé par André
BROUAT "Tournoi de la Ville de Toulouse"
dont la première édition officielle s'y déroula
en 1979. Cela fait bien 30 ans! On ne refait pas
l'histoire, d'ailleurs, on ne va pas vous la refaire.
jeu(x) de société et olympique
Nous voilà maintenant bien entrés dans ce
vingt-et-unième siècle : le badminton continue
inexorablement à se développer à travers le
monde comme en France -130 000 licenciés-,
dans notre région -67 clubs et 5500 licenciés,
notre département et bien entendu notre villemétropôle. Rose sera l'avenir du badminton?
Ce développement est un réel phénomène de
société, une lame sociologique de fond, contre
laquelle l'artificiel, le vilain jeu de mains, les
coups de force ou le mépris n'auront que des
effets passagers ou retardateurs. Ni casino, ni
monopoly, ni poker mais bien plutôt, tel un
méthodique et patient jeu de l'oie, le badminton
construit et poursuit son itinéraire, relançant sans
cesse les dés pour atteindre les sommets. Alors,
notre événement-vitrine de midi-pyrénées, Le
Volant d'Or, qui a dû passer trois ans par la
case Cahors après avoir passé son tour lorsque
AZF détonna, puis fit un "rapproché" avec trois
nouvelles éditions à Blagnac, sans jamais y
perdre ni son label olympique ni la qualité de
son niveau sportif et de son organisation, se
trouve maintenant aux marches du palais des
sports de Toulouse. Comme dans le jeu de l'oie,
il peut contempler les chemins parcourus et les

tout savoir sur ...

boucles précédentes dans ce gymnase Compans,
qui vécut le passage à l'international en 1987
et la création du Challenge du Volant d'Or en
1988 dans le palais lui-même qui le consacra
Open IBF en 1996 -l'année que choisit Pavel
UVAROV pour rafler le premier trophée- et
comme qualificatif pour les Jeux Olympiques
en 1999.
crise ou optimisme ?
Petite entreprise -ou plutôt grosse associationLe Volant d'Or ne craindrait-il pas la crise? Oh!
que si! car l'aura outrancière des (h)uns balayant
tout sur leur passage (que pèse un volant face à
un ballon?), l'héritage de pratiques lobbyistes, la
course effrénée et concurrentielle ne peut laisser
que des miettes et une considération peu visible,
telle une roue de secours galette rangée au fond
d'une malle ou des points de suspension affichés
au mépris de l'ascencion trop lente à notre goût.
Des sponsors, pas forcément authentiquement
partenaires, ne jugent pas notre avenir à sa juste
valeur : heureusement que ceux qui "en sont",
sont toujours là, eux! Les médias cocardiers
ou clochemerlesques préfèrent d'autres -en fait
toujours les mêmes : à quand un bon scandale
ou une prise d'otages? serait-ce le seul moyen?
2010 alors ?
Le Volant d'Or est inscrit à ce fameux calendrier
mondial jusqu'en 2010. Un projet avance de
mettre sur pied un authentique tournoi handibad
adossé à l'Open. Le prochain triptyque, celui
d'une nouvelle ambition, de 2011-2013 se
profile déjà, alors que l'Open 2009 n'est même
pas encore commencé et, surtout vacille sous les
coups de boutoirs d'incertitudes, y compris bien
sûr financières. Au-delà de paroles, reprochées
souvent comme déclaration d'intentions, ce sont
des actes, des volontés, fondées sur un vrai fond
qui sont attendus pour entrer (revenir) dans ce
palais où toutes les étoiles qui brillent en sont.
Je crois que l'Open 2009 sera de haute volée!

le programme
Du jeudi au dimanche
quatre jours de compétition
et d’animation.

240 matchs programmés en
permanence sur les 5 terrains
du petit Palais des Sports avec
de nombreux temps forts.
Jeudi 28 Mai

Prix des places

9 h à 22 h : Qualifications

Jeudi : entrée gratuite
Vendredi : 3 euros prix unique
Samedi et Dimanche : 9 euros
- tarif réduit : 5 euros
Forfait 3 jours : 12 euros

Après l'édition 2007 qualificative pour
les Jeux Olympiques de Pékin, le 2ème
événement français à confirmé sa
reconnaissance par la planète badminton
en intégrant le Circuit Européen 2008-2009.
Ce sont donc 180 joueurs et joueuses
et 29 nationalités différentes qui sont
venus fouler les terrains de la Patinoire de
Blagnac. Et ils n'étaient pas moins de 14
joueurs à l'édition 2008 qui ont participé à
ces derniers JO. Et pourtant ce ne sont pas
eux qui ont remporté les finales!.

Créé en 1988, voilà donc 21 ans, ce
challenge n'en est seulement qu'à sa
deuxième version. Gagner 3 fois en simple
-homme comme femme (parité là aussi
initiée depuis sa création)- n'est pas si aisé
qu'il n'y paraît. Si le russe Pavel UVAROV
remporta la troisième victoire décisive de
simple en 1996 pour gagner définitivement
le premier trophée, depuis, à ce jour, ils
sont nombreux à avoir rangé une réplique
dans leur vitrine. Serti dans son bloc de
verre, le deuxième "Volant d'Or" n'a que
deux prétendantes avec deux victoires
-l'ukrainienne Elena NOZDRAN et la
russe Ella KARACHKOVA- en mesure de
l'emporter définitivement.

En effet, une grosse délégation
Indonésienne (photo) a fait le plein de
victoires, puisqu'en simple Homme André
Tedjono remporte le titre face à son
compatriote A. Hartanto, en double Mixte
encore une finale 100% indonésienne
entre S. Irawati/F. Kurniawan qui battent
M Jauhari/R. Wijaya. M Jauhari/S Irawati
remportent également le double dames face
aux néerlandaises P. Van Dooremalen/R.
Van Cutsen. Cette domination à quand
même laissé une ouverture à la jeune
biélorusse Olga Konon pour remporter la
victoire en simple dame face à l'écossaise
Susan Hugues. La grosse surprise est
venue en double hommes avec la victoire
facile des jeunes anglais très prometteurs,
A Ellis/R. Eidestedt face aux belges F.
Mawet/W Claes.
A noter également que cette année
nous avons eu le privilège de pouvoir
faire une démonstration de Handibad
en fauteuil, avec la présence de David
Toupé, joueur au club de Tarbes, qui
est champion d'Europe en Mixte, vicechampion d'Europe en double, 3éme aux
Championnats du Monde en double et
3éme aux Championnats d'Europe en
simple. Ainsi que le suisse Walter Rauber,
3éme aux Championnats du monde en
double avec D. Toupé.

9 h à 17 h : 1/16èmes de Finales
17 h à 22 h : 1/8èmes de Finales

Samedi 30 Mai

tarif réduit pour les licenciés badminton,
les licenciés UNSS, chômeurs, étudiants
et aussi.... les lecteurs de ce journal grâce
au bon de réduction ci-dessous.

Invitations aux scolaires
et aux jeunes
Le jeudi et le vendredi, une invitation
est lancée aux scolaires des écoles et
collèges, aux jeunes des centres
d'animation de la ville de Toulouse, pour
venir assister grauitement aux rencontres
accompagnés de leurs enseignants ou
animateurs par tranches horaires, par
demi-journées ou journée entière.
Attention : nombre de places limité

10 h à 16 h : 1/4 de Finales
16 h à 20 h : “soirée” des 1/2 Finales
10 h à 19 h : tableau de "Handibad"

Dimanche 31 Mai

13 h 30 à 18 h : "après-midi" des FINALES
Finales de
Double Mixte
	simple dames
Simple Hommes
Double Dames
Double Hommes
Remise des prix après chaque finale
horaires indicatifs
susceptibles de modification
par décision du juge-arbitre

Pour plus d’informations, contacter l’Open
par mel à : open@volor.org

à présenter au guichet

samedi 30 mai 2009 ou
dimanche 31 mai 2009



bon de réduction pour
une entrée à tarif REDUIT
		

LE VOLANT d'OR

Vendredi 29 Mai

gratuit pour les moins de 16 ans

valable

OPEN 2008

C'était donc une nouvelle réussite sportive,
comme ces 2 dernières éditions passées à
la Patinoire de Blagnac. Nous remercions
encore vivement la Mairie de Blagnac
de nous avoir accueilli ces 3 années
et surtout de nous avoir soutenu et
grandement aidé dans notre organisation.
Nous remercions également le club du
BBC (Blagnac Badminton Club) d'avoir
été, et d'être encore malgré notre retour à
Toulouse, notre partenaire dans ce retour
sur l'agglomération toulousaine et nous
espérons nous aussi nous associer avec
eux sur un éventuel projet à venir dans
cette patinoire.
Donc UN GRAND MERCI à BLAGNAC!

Alors?
2009 sera-t-elle l'année
de la victoire décisive
pour une femme? De
nouveaux challengers
apparaîtront-ils parmi
les anciens vainqueurs?
Olga Konon fera-t-elle le
doublé ? A moins qu'une
nouvelle conquérante
venue de France s'affirme enfin ici et
réussisse cette délicate quadrature du
cercle des trois victoires d'affilée?
Rendez-vous à toutes les joueuses
et joueurs le 31 mai pour connaître le
dénouement et savoir s'il reste encore
un an de plus dans son écrin toulousain.

ARBITRAGE
Comme dans toutes les disciplines,
l'abitrage a un rôle déterminant dans le
bon déroulement d'un match, d'un tournoi.
Le badminton français regorge d'excellents
arbitres et juges-arbitres. Au Volant
d'Or, beaucoup sont très fidèles, que ce
soient nos régionaux, Gilles CAVERT, de
Blagnac (qui fut le seul arbitre français
de chaise à officier aux JO de Pékin)
ou François MESTON de Golfech (qui
lui a participé à ceux d'Athènes). Si en
2009, ce sera à nouveau la portugaise
Susana MALDONADO qui sera jugearbitre, entourée d'une douzaine d'abitres
étrangers venus de tous pays et d'autant
d'arbitres français, ce numéro du journal
se dévait de saluer et d'honorer celui qui
fut juge-arbitre pendant bien plus qu'une
décennie, Ernest ROBINSON (Le Havre):
c'est en tant que JA adjoint qu'il officiera
mais surtout, il n'aurait voulu pour rien au
monde manquer la soirée anniversaire
des 30 ans du Tournoi de Toulouse, lui qui
accompagna notre montée des marches
au fil des ans. Il peut témoigner qu'un
Open (et le Volant d'Or est de ceuxlà), c'est une fête de plusieurs jours, au
sein de laquelle des amitiés se nouent,
une ambiance cosmopolite, chaleureuse
et conviviale... agrémentée de fabuleux
gestes techniques de joueurs auxquels
le corps arbitral permet d'exprimer leurs
talents pour le plaisir de tous.

PLANETE
BADMINTON

... LE VOLANT D’OR
JEUNES

BENEVOLES

Les jeunes d'aujourd'hui sont les champions
de demain (CQFD), facile à dire! Le Volant
d'Or a toujours consacré une très large place
à ce qui constitue son avenir. Le badminton
est maintenant le premier sport scolaire avec
près de 150 000 licenciés UNSS, les écoles
de sport fleurissent dans les clubs, les tournois
de jeunes se multiplient, les circuits, trophées
remplissent un calendrier chargé, les stages
d'été de clubs, de sponsors (Bad.Fr), de
services d'animation des villes (Toulouse)
sont légion et ont de plus en plus d'audience.
Les intercodeps (compétition nationale par
équipes de jeunes de départements, dans
laquelle les jeunes du Codep31 -qui a une
politique jeunes affirmée et aux excellents
résultats- a souvent brillé) sont de plus en
plus prisés... à un point tel, que la FFBA a
entendu la demande du Volant d'Or d'éviter
d'en programmer la finale en même temps
que l'Open de Toulouse : cela nous privait
de bon nombre de spectateurs passionnés
-et aussi de parents, souvent bénévoles
par ailleurs-, cela privait aussi les jeunes de
haute-garonne de participer à leur fête du
bad et de pouvoir assiter à des rencontres
de haut niveau.
L'entrée est gratuite pour les moins de 16
ans, les écoles, collèges, lycées, les centres
d'animation sont invités le jeudi et le vendredi
(voir page 2)... les stylos s'affutent pour les
autographes!

Un événement de ce niveau ne pourrait se faire
sans la participation de bénévoles, élément
indispensable à cette réussite et à la longévité
de cette organisation, 30 ans d'existence du
tournoi de la ville de Toulouse cette année.
Nous sommes encore en période de recherche
de personnes volontaires pour nous aider. Cet
appel à bénévoles n'est pas exclusivement
réservé aux joueurs du Volant Club Toulousain,
il s’adresse aux joueurs de badminton mais
aussi à toutes personnes souhaitant partager
avec nous une très belle aventure sportive et
humaine, le mot d'ordre est bien la convivialité.
C'est pour ça qu'aujourd'hui des responsables
de clubs de Castanet, Saint-Orens, Blagnac
... sont « à fond » dans l’organisation, mais
aussi des gens complètements extérieurs au
badminton, qui ont le goût pour le bénévolat et
ont plaisir à aider pour de tels événements.
Aujourd'hui nous recherchons des volontaires
pour aider à des postes tel que les transports,
l'orientation et l'accueil du public, l'accueil des
joueurs, la buvette ...

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette
compétition d'une autre façon et être encore
plus proches de joueurs de très haut niveau,
n'hésitez pas à contacter Cédric ROBIGOU ou
Nicolas ROULLIAUD à l'adresse suivante:
benevole@volor.org
Le Tournoi Jeunes du VCT

UNSS
Depuis 1996, une convention lie l'UNSS
régionale et le Volant d'Or, elle perdure sans
souci, les objectifs convergent. Ils seront
encore 40 jeunes selectionnés à venir
officier comme juges de lignes. C'est une
récompense pour eux, qui seront sélectionnés
et pourront démontrer leurs compétences
d'arbitrage aux champions internationaux,
parfois durs avec eux mais le plus souvent
admiratifs face à leur aplomb, leur qualité et
leur passion pour le badminton.
2009 devrait voir éclore aussi avec l'UNSS
et la Ligue une nouvelle action de formationaction, qui réunira enseignants et cadres de
la Ligue autour des terrains de l'Open de
Toulouse.

V.C.T.
L'Open de Badminton de Toulouse c’est avant
tout un club, le VCT, qui en est l'organisateur.
Fondé en 1985, il est devenu un des plus gros
club de badminton de la région en nombre de
licenciés, ils sont 220 au total cette saison. La
politique du club est prioritairement orientée
vers la formation et le développement de l'école
des jeunes.

L’Asie toujours au sommet
mais l’Europe s’accroche
Après les Jeux Olympiques de Pékin en
2008 largement dominés par les nations du
continent asiatique, en témoigne le tableau
des médailles (voir ci-après*), l’année 2009
ne fera vraisemblablement pas exception.
Les pays comme la Chine, la Malaisie,
l’Indonésie ou encore la Corée du Sud,
restent les maitres de la planète badminton.
Les leaders du classement BWF (Badminton
World Federation) du tableau masculin de
simple, LEE Chong Wei (Malaisie) et LIN
Dan (Chine) ont dominé les tournois majeurs
de la saison. Au mois de mars dernier le
tournoi de Superseries, le Swiss Open de
Bâle a encore connu une finale de légende
remporté par un LEE Chong Wei expéditif
(21–16, 21–16). Il assoit donc un peu plus
sa supériorité et son rang de numéro 1
mondial.
Malgré tout, l’Europe n’est pas en reste
puisque les badistes danois et anglais voire
français avec la chef de file Pi HONGYAN,
tirent leur épingle du jeu et restent bien placés
dans le Top 20 mondial.
Peter GADE (Danemark)
figure encore parmi les
grands d’Europe et du
Monde grâce à son titre
de vice-champion lors de
la finale des Superseries
2008. La danoise Tine
RASMUSSEN est quant
a elle, l’actuelle numéro 1 Tine RASMUSSEN
mondiale du simple dame en 2003 à CAHORS
L’Open de Toulouse : tournoi
révélateur de talents
Le « Volant d’Or » est donc à citer comme
un tournoi révélateur de talents puisque le
palmarès de l’Open de Toulouse affiche
quelques uns des plus grands noms de l’histoire
du badminton mondial. Souvenons-nous de
l’édition 2003 et du sacre de Tine Rasmussen

Si vous souhaitez des informations sur notre
club, vous pouvez consulter notre site internet :
vct.volor.org
ou alors nous appeler au 05 61 11 20 33

La France peut y croire à nouveau
grâce Pi HONGYAN
La France peut espérer briller sur la scène
internationale. Récemment vainqueur de
l’Open d’Inde, la nouvelle numéro 3 mondiale
du classement BWF, Pi HONGYAN ramène
ainsi un peu de confiance à l’équipe de France
et peut rêver d’imiter Sandra DIMBOUR (2
fois gagnante au Volant d’Or). Côté garçons,
Brice LEVERDEZ et Mathieu LO YING
PING ne cessent de gravir les places de ce
classement : si le premier fait partie du Top 50
mondial, le second est tout proche d’y arriver.
Au Volant d’Or, depuis 1992 et la victoire de
Jean-Frédéric MASSIAS, aucun français n’a
foulé la plus haute marche du podium en
simple homme.
*Tableau des médailles au JO de Pékin 2008 :
1 Chine : 3 or, 2 argent, 3 bronze
2 Corée du Sud : 1 or, 1 argent, 1bronze
3 Indonésie : 1 or, 1 argent, 1 bronze
4 Malaisie : 1 argent

badminton AU QUOTIDIEN
LIGUE, CODEP, INTERCLUBS

La Ligue Midi-Pyrénées et
le Comité Départemental de
de la Haute-Garonne sont
partenaires du Volant d’Or

HANDIBAD : Création de sections
Suite à la tombola 2008 'Un fauteuil pour DAVID'

Pour cela nous avons un entraîneur salarié avec
le Brevet d'Etat, Nicolas ROULLIAUD un autre
en cours de formation au spécifique badminton,
Cédric ROBIGOU, lui-même issu de cette école
des jeunes, et nous faisons également appel
à un joueur de haut niveau également BEES,
Miki POPOV, pour l'entraînement des meilleurs
jeunes ainsi que les joueurs des équipes 1 et 2
qui évoluent en Nationale 3 et en Régionale; les
compétitions Interclubs étant le deuxième axe
de nos priorités (7 équipes au total).

qui est aujourd’hui sur la plus haute marche
du classement mondial. Dans le même temps,
la paire danoise composée de Mathias BOE et
Carsten MOGENSEN qui s’était imposée lors
de l’Open de Toulouse en 2007, ne cesse de
grimper au classement mondial pour atteindre
aujourd’hui la brillante
place de numéro 3.
En remontant plus
loin, l’indien Pulella
GOPICHAND
vainqueur en 1999
accède l’année suivante
au 4ème rang mondial!
Nul doute que les
tournois toulousains à
venir, seront encore les
témoins de l’ascension
BOE-MOGENSEN
vainqueurs 2007 à Blagnac des nouvelles stars
mondiales demain. Olga KONON (Belarus)
gagnante de l’Open 2008 à seulement 20 ans,
sera peut-être celle-là. Des français peut-être?

L’année 2008 a été marquée par un évènement
très important, en projet depuis deux ans déjà:
la constitution par la ligue Midi-Pyrénées d’une
Commission Handibad. Sa finalité est de favoriser
la pratique du badminton aux personnes en situation
de handicap. Son objectif est de faciliter la création
de sections Handibad dans les clubs de la région
en apportant d’une part une information sur les
aménagements nécessaires pour l’accueil de
personnes handicapées et, d’autre part de soutenir
les initiatives des clubs.
Dans ce cadre, la ligue avait, notamment, organisé
une tombola pour financer ces actions. A cette
occasion, nous remercions toutes les institutions
qui ont participé à l’acquisition d’un fauteuil adapté
pour notre champion David Toupé. Notamment, la
Fédération Française de Badminton, la DRDJS, une
association de Saint-Méen le Grand en Bretagne
(où David a débuté le badminton), une donation
de Badzine directement liée à la tombola, sans
oublier aussi toute la générosité des personnes qui
ont participé. Grâce à la participation de chacun, la
Ligue à pu investir dans l’achat de trois fauteuils
qu'elle prête aux clubs et aussi aider les clubs à
monter leur section handibad en plus de participer
à l’achat du fauteuil de David.

INTERCLUBS NATIONAUX
Au 30 mars 2009

Nationale 3 Zone Sud Ouest

1.Toulouse Olympique Aérospatiale Club
2. Union Sportive Colomiers 		
3. Asptt Castres Badminton 		
4. Perpignan Roussillon Badminton
5. Volant Club Toulousain 		
6. Castelnau-le-lez Badminton

26
22
20
17
13
10

Interclubs Régionaux

Régionale 1
1. Union Sportive Ramonville Badminton 23
2. Union Sportive Colomiers 2		
18
3. Club Auscitain Badminton 		
18
4. Club Badminton Villeneuve-Tolosane 15
5. Toulouse Olympique Aérospatiale Club 14
6. Union Sportive Leguevinoise Bad.
8
Régionale 2

Poule 2 A
Poule 2B
1. LFV Puygouzon 28 1. Saint-Jean BC 30
2. CB Rodez
24 2. BCTournefeuille 23
3. VC.Toulousain 2 22 3. Blagnac BC
22
4. BC Grenadin
22 4. Asptt Castres 2 19
5. Olemps BC
12 5. Olympe BC
14
6. Saint Affrique B 12 6. Saint-Orens
12
La Ligue Midi-Pyrénées aujourd’hui c’est
5500 licenciés
67 Clubs
7 Codeps
33 équipes sur le championnat Corporatifs
2 sections Handibad à Millau, Tarbes et
plusieurs en cours d’ouverture.

www.lmpbad.com

une ORGANISATION du

VOLANT CLUB TOULOUSAIN

avec les partenaires officiels

www.yonex.fr
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