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Les premières années d’un club sont souvent révélatrices de son devenir ; en tout cas, des valeurs sur 
lesquelles s’appuieront son développement. Pour le GUC Badminton, l’alchimie aura résidé, dès le début, 
dans le respect et l’équilibre entre toutes les formes de pratique, dans la recherche de la performance 
sportive et dans le partage du plaisir du jeu à travers l’organisation de compétitions. 

 1987-1988 : naissance de la section… 
 

 

 Cette saison 1987-88 voit la création du quatrième club du département et ouvre la première période du club: une 
"folie" très estudiantine de 1987 à 1992. 
Créé en septembre 1987, le GUC badminton doit son existence à un professeur de l'Université, Pierre Crépatte, qui 
en sera le premier président, et à deux étudiants, Pierre Chaux et François Simon. Les gucistes se singularisent, dès 
la première année, en assurant ou en participant à l'organisation du premier championnat d'académie (Mars 1988), du 
premier Critérium de France Universitaire (Mai 1988) qui verra les victoires de Etienne Thobois sur Jean-Frédéric 
Massias et de Elodie Mansuy et deviendra le Championnat de France FFSU, de la première Coupe de France des 
Grandes Ecoles (Mai 1988) et du premier tournoi du club (Juin 1988). Ouf!!! Et les gucistes n'étant toujours pas 
rassasiés de leur première saison de badminton, ils ouvrent les premiers créneaux d'été en Juillet. 

 

 1988-1989 : l’enthousiasme comme moteur… 
 

 

 Le GUC Badminton a, dès le début de son histoire, conjugué plaisir du jeu, compétition et réalisation des projets les 
plus fous. Tout cela porté par un enthousiasme des plus estudiantins qui lui vaudra une de ces devises ; "c... comme un 
club universitaire". Même si les années ont permis au GUC de dépasser progressivement les joyeuses embardées de 
ses premières saisons et de créer des structures pérennes, il n'empêche qu'il a toujours conservé les valeurs de ses 
débuts: le respect de toutes les formes de pratiques sportives, le souhait de permettre à ses adhérents d'aller vers 
le plus haut niveau de jeu possible, le plaisir de jouer ensemble. Et Pierre Chaux remplace Pierre Crépatte à la 
présidence du club.  

 

 1989-1990 : la montée en puissance… 
 

 

 La troisième saison du GUC badminton lui vaut son premier titre par 
équipes. Renforcé par l'arrivée de Hui Zu'en (C) et de Sophie Drouillard 
(B) et par les progrès de ses premiers pratiquants dont Pierre Chaux qui 
se classe en série B, l'équipe fait le ménage en interclubs régionaux en 
s'imposant face à Bourg de Péage, champion en titre, et remporte le 
championnat Rhône-Alpes. Ayant accédé à la Nationale 2, l'équipe assure 
son maintien en obtenant la 6e place. Hui Zu'en devient champion Rhône-
Alpes série C et Daniel Méli ne s'incline qu'en finale de l'Omnium 
fédéral. Et les deux danoises du club remportent le premier titre 
national du GUC Badminton en devenant championnes de France 
universitaires de double dames. Le club compte alors 70 licenciés. Un 
nom apparaît: Elodie Eymard qui remporte le simple poussines du 3e 
Trophée des p'tites plumes (Mai 1990). 
 

 
 

Le premier titre par équipe du GUC Badminton 
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 1990-1991 : le creux… 
 

 

 La saison 1990-91 voit partir sous d'autres cieux, leurs études 
terminées, les meilleurs joueurs du club qui en étaient également les 
principaux dirigeants. Exit, Pierre Chaux (B2 et second président du 
club), François Simon (C1), Brit Andersen (B2), Daniel Méli (C1) et Hui 
Zu'en (B2). Le GUC perd son titre en championnat régional où il se 
maintient de justesse et ne s'aligne pas en championnat national. Après 
trois années un peu folles fondées sur l'enthousiasme de ses 70 
licenciés, le club vit ses premières difficultés et apprend sa première 
leçon. Pour perdurer, il lui faudra désormais ne pas compter que sur le 
seul vivier étudiant tout en conservant l’enthousiasme et le dynamisme 
de ces premières années. Et Frédéric Maddio devient le troisième 
président du GUC badminton. 
 

 
 

Frédéric Maddio « prend » la présidence du club 

 

 1991-1992 : ça rame… 
 

 

 Saison 91-92 pénible qui voit le GUC se maintenir avec difficultés en régionale 1 (6e sur 8) et ne s'illustrer qu'à 
travers une place de finaliste C pour Frédéric Maddio et un titre en double hommes C pour la paire Maddio - Laout 
Mustapha aux Championnats Rhône-Alpes. Mais aussi saison de réflexion intense qui ouvrira la seconde période 
(1992-1997): celle de la construction d'un club souhaitant être une référence au niveau régional tant par ses 
résultats que par sa politique de formation. De là, la structuration des premiers collectifs d'entraînement et la 
création d'une école de badminton. Aux Championnats de France cadets qui se déroulent à Meylan (Janvier 1992), 
Babé Bakouboula et Boudjema Laout sont médaillés de bronze en double hommes, deux ans après leur titre de 
champions de France minimes acquis en double hommes. National dont le juge-arbitre est aussi un petit nouveau: 
François Fourel. 

 
 
 

 


