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Cette seconde époque du club est marquée par un effort important de formation à travers l’organisation de 
séances encadrées, l’autonomisation de groupes d’entraînement, l’envoi de joueurs en stages d’entraîneurs 
ou d’arbitrage et le développement du tournoi qui s’ouvre à l’ international. Cette évolution ne se fera pas 
sans discussions acharnées et il aura fallu beaucoup de salive et de ténacité à la triplette qui dirige alors le 
club pour réussir le pari : installer le GUC Badminton au niveau national. 

 1992-1993 : la relance… 
 

 

 L'accent mis sur la progression à travers les entraînements et la compétition 
attire plusieurs jeunes joueurs grenoblois: Babé Bakouboula, Boudjema et 
Mustapha Laout. Parallèlement, arrivent pour leurs études, Stéphanie Thomas 
et Sandra Slee. L'équipe 1 (d'une moyenne d'âge de 18 ans) se relance en 
interclubs en remportant son second titre régional grâce à sa densité en 
féminines et en retrouvant le Championnat de France de troisième division 
qu'elle termine à la 5e place. Aux Championnats de France cadets, Bougy Laout 
atteint les 1/4 de finales du simple hommes et les 1/2 finales du double mixte 
associé à Sandrine Wantier. Quant à Stéphanie Thomas, elle devient vice-
championne de France universitaire en Mai 1993. Cette année-là, le GUC est un 
«gros » club avec ses 89 licenciés. Frédéric Maddio et Laurent Rochette, les 
« Laurel et Hardy » du GUC badminton fêtent tous deux leur diplôme d'arbitre 
national. Et une certaine Elodie Eymard rejoint le collectif France minimes. 
 
 

 

 
 

GUC 1, champion Rhône-Alpes 92-93 

 

 1993-1994 : ça pousse… 
 

 

 Cette saison là, l'équipe 1 remporte non seulement un nouveau titre de 
championne Rhône-Alpes, mais accède à la seconde division du Championnat de 
France. Grâce aux jeunes joueurs qui en sont le noyau depuis deux saisons, mais 
aussi grâce à l'arrivée au club de Philippe Meszaros (B1) et d'Elodie Eymard. 
Deux joueurs qui feront une belle saison: "Mesz'" en étant le seul joueur B à se 
qualifier pour le Championnat de France senior et en faisant une belle 3e place 
au Critérium B, "la gamine" en devenant vice-championne de France minimes en 
simple et double dames. Le GUC badminton reçoit en fin de saison le Trophée 
des Trois Roses décerné par l'OMS de Grenoble. En Mars 94, le 7e tournoi du 
club, tout en conservant son caractère de masse avec ses 400 participants, 
tente de rompre avec son image de "joyeux b... estudiantin"! Pas facile, mais du 
progrès. Et, un petit jeune qui monte, Guillaume Gailly, accède à la série D2. 
 
 

 
 

L’équipe de la montée en Nationale 2 

 1994-1995 : on s'habitue à tout, même à la réussite… 
 

 

 L'effort porte sur le tournoi du club (Mars 1995) qui s'ouvre à la série A avec 
un plateau international conséquent: victoires du suédois Mats Svensson et de la 
bulgare Nelly Neldjalkova. Le club fête ses deux premiers A: Philippe Meszaros 
et la nouvelle gucette, Sandrine Wantier. L'équipe première apporte au club son 
quatrième titre régional et se maintient brillamment en Nationale 2. Le GUC 1 
qui abandonne le championnat Rhône-Alpes y sera remplacé par le GUC 2. Elodie 
Eymard et Nicolas Millon intègrent le Pôle France de Châtenay-Malabry. Quant 
à Elo, de retour de blessure aux Championnats de France cadets, elle n'obtient 
« qu' » une place de vice-championne en double dames. 
 
 

 

 
Pour devenir une championne…faut tomber 
dans la marmite de potion quand on est 

petite ! 
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 1995-1996 : jeunes pousses qui arrivent et espoirs qui confirment… 
 

 Cette saison-là voit l'arrivée de deux nouveaux joueurs: Manu Rouat (A), en 
provenance de Lille, et Hélène Bretillon (C2), de Nancy. Les interclubs de 
Nationale 2 débutent par un faux-pas lors de la première journée face à Aix en 
Provence qui compromet les espoirs de montée du club. Quant aux équipes 
"réserve", la "deux " termine à la 3e place de régionale 1 et la "trois" remporte 
la régionale 2. En février 1996, le Comité de l'Isère organise le Championnat de 
France à Echirolles. Six gucistes y sont présents: Elodie Eymard qui, du haut de 
ses 15 ans, atteint les 1/4 de finales, Philippe Meszaros, Manu Rouat, Thierry 
Ducos, Sandrine Wantier et Stéphanie Thomas. Tous ont gagné leur billet lors 
des qualifications. Les premières pousses issues de l'école de badminton 
apparaissent sur les terrains de la région: Thomas Gerfaud devient champion 
Rhône-Alpes poussins. En fin de saison, Elodie Eymard atteint la finale du 
critérium B en double mixte. Quant au 9e tournoi du club, il accueille de nouveau 
plus de 400 participants. 
 
 

 
Thierry Ducos et Philippe Meszaros, aux 

Championnats de France 1996 

 1996-1997 : dans la cour des grands… 
 

 

 Belle saison que cette saison 96-97 tant sur le plan individuel que pour les équipes. Elodie Eymard intègre le collectif 
France junior, est sélectionnée aux Championnats du Monde junior en double mixte et double dames et inscrit de 
nouveau son nom au palmarès des Championnats de France junior (victoire en double mixte et finaliste en simple 
dames et double dames). Chez les "grandes", elle monte sur son premier podium en obtenant la médaille de bronze au 
National A en double dames avec Amélie Decelle. Mais, il n'y a pas pas que la « gamine » au club, qui compte trois 
nouveaux A: Babé Bakouboula, Stéphanie Thomas et Thierry Ducos. Pierre-Alexandre Avallet (B2) arrive pour ses 
études, venant de La Verpillière. Philippe Meszaros devient champion de France militaire FCSAD. Une seconde école 
de badminton rejoint le GUC au sein de laquelle évolue Phadonh Satheuanthep. Les jeunes du club obtiennent 
d'ailleurs trois titres de champions Rhône-Alpes: Pierre-Alex en junior, Phadonh en benjamin et Thomas Gerfaud en 
poussin. La fin de saison est particulièrement brillante pour le club. Le GUC 3 s'impose en régionale 2, le GUC 2 
remporte son 5e titre régional en battant Oullins et accède ainsi à la Nationale 3 et le GUC 1, grâce à sa seconde 
place en Nationale 2, rejoint la cour des grands: la première division du Championnat de France. Elodie Eymard 
réalise une perf aux 6 Nations cadets en battant l'allemande Petra Overzier en 1/4 et en ne s'inclinant que 8/11 au 
3e set face à la danoise Tine Hoy en 1/2 finale. Phadonh Satheuanthep devient champion de France benjamin en 
double hommes. Et Frédéric Maddio et Laurent Rochette quittent tous les deux Grenoble et le club pour raisons 
professionnelles. 

 
 
 

 


