Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du bureau
Mesdames, Messieurs les adhérents Badminton de l'association,
Pour commencer je veux vous remercier très sincèrement d’avoir répondu
présent pour cette soirée organisée à l'occasion des 20 ans de la section
Badminton de l’association CACDS.
Votre présence me fait particulièrement plaisir car elle illustre bien sûr votre
reconnaissance à notre association en général, votre attachement au
badminton en particulier, et l’amitié qui nous lie tous depuis quelques années
pour la plupart, depuis vingt ans donc pour quelques un d’entre vous ici
présents.
Le badminton CACDS est désormais bien ancré dans le paysage niortais et
départemental. La section Badminton a vu le jour en 1998, sous l’impulsion
de Christophe de Albuquerque, et je le remercie pour sa présence ce soir. La
naissance du badminton CACDS est le fruit d’une envie de faire connaître et
partager ce sport de raquette ludique, à une époque où le badminton était
quasiment absent des médias.
Cette nouvelle section fût le moyen de proposer à un large public un nouveau
sport dans le domaine corporatif. Et la jeune section Badminton a pu disposer
d'un relais efficace via l’association CACDS, sorte de « tribune officielle »
malgré des moyens financiers modestes.
Et quand je regarde les années qui viennent de s'écouler, je constate que
Christophe et moi-même avons réussi notre pari. Lors de la première année
d'existence de la section, nous comptions 10 équipes pour 100 adhérents.
Aujourd'hui, la section Badminton fédère en moyenne depuis 6 ans plus de
350 adhérents par an (374 étant le record à ce jour), répartis au sein d’une
quarantaine de clubs ou association, ce qui en fait la section la plus
dynamique en nombre de la CACDS.
Cet engouement des adhérents, j'en suis certain, on le doit notamment à
l’ensemble des capitaines d’équipe, qui année après année se sont investis
dans leur club pour promouvoir le badminton corporatif. Cet investissement
des capitaines est venu récompenser celui du responsable de la section, que

ce soit Christophe ou moi, et désormais, le groupe de personnes avec qui je
gère le badminton CACDS : je cite bien sûr Sandra, mais aussi Alain,
Anthony et Tom.
Avec le recul je ne peux m'empêcher d'énumérer ici certaines des grandes
dates qui ont marqué ces 20 ans d'existence de la section :





De 2 poules de championnat en 1998 nous sommes à 7 depuis 2016.
2005, la création du tournoi estival clôturant chaque saison,
2009, la création d’une coupe principale et d’une coupe consolante
2013 la création d’un trophée spécial en coupe par l’artiste charentais
Nuro,
 2018, il y a quelques jours, 1er tournoi « Jeunes CACDS » avec 30
participants.
Voilà chers fous du volant, tout ce que nous avons réalisé ensemble au cours
de ces 20 belles années. En effet sans vous, sans votre engagement, sans votre
disponibilité, nous n’aurions pas pu mener à bien toutes ces actions que je
viens de rappeler.
Je tiens à vous dire, que par votre investissement depuis des années, vous
m’avez toujours donné envie de poursuivre l’aventure du badminton
CACDS. Il est vrai que lorsque l'on fait quelque chose par envie ou par
passion, on ne considère pas cela comme extraordinaire. Au contraire on juge
cela tout à fait normal. Votre présence ce soir est ma récompense.
Je terminerai en rappelant que la philosophie d'une association comme celle
de la CACDS est de réunir autour d'une même activité sportive, des hommes
et des femmes de tout âge et de tous milieux.
C'est cette diversité qui fait la richesse d'une association comme la nôtre, car
elle permet la rencontre d’idées différentes, d’expériences variées, Pour
toutes ces raisons, je ne peux que souhaiter une longue vie à notre section
Badminton et à notre association CACDS.
Continuons à nous engager, continuons à organiser des évènements de qualité
mais surtout continuons à nous amuser, à nous faire plaisir.
Le plaisir comme source de motivation, quel beau programme ! Merci

