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Nouvelle olympiade, nouveaux défis…Permettre à ceux qui le souhaitent d’aller vers la performance tout en 
restant un club qui accueille et valorise toutes les pratiques, développer des formes de pratique non 
compétitives en accueillant de nouveaux publics : le badminton-santé, le badminton en famille, le handibad, 
le minibad…tout en entamant un processus de semi-professionnalisation de ses meilleurs joueurs, 
construire une direction du club plus collective, plus ouverte à de nouveaux talents, développer un niveau 
d’encadrement élevé pour tous les pratiquants du club, maintenir la qualité de la filière de formation du club 
tout en devenant un pôle régional attractif pour les jeunes rhône-alpins,…voilà ce qui fait la trame du projet 
« GUC Badminton…objectif 2012 » 

 2008-2009 : un « feu d’artifice »… 
 

 

 Que dire de cette première saison de l’olympiade si ce n’est utiliser le terme 
« exceptionnelle »…Débutée dans un contexte de réorganisation du club lié à une 
modification importante de ses créneaux de pratique, elle se termine en 
apothéose sportive avec la montée de trois équipes en Nationale et un record de 
médailles (onze) remportées en individuel au cours des différents Championnats 
de France.  
La taille du club (508 licenciés en cette nouvelle saison) et le nombre important 
de pratiquants au sein des collectifs « loisir adulte » conduit à la poursuite de la 
réflexion sur leur structuration. La volonté de cristalliser des « bureaux de 
collectifs » sur les trois lieux de pratique : Clemenceau, Europole, Houille Blanche 
ayant du mal à se concrétiser, le choix est fait en cours de saison d’accueillir, en 
collaboration avec le GUC Formation, un jeune en contrat de professionnalisation. 
Rames Brizzi assurera ainsi une présence avec des propositions d’initiation et 
d’animation au sein des collectifs loisir et sans que cela ne soit prévu à l’origine, 
suscitera une activité « handibad » en juin 2009. Sept équipes issues de ces 
collectifs participent aux interclubs départementaux.  
Peu de modifications au sein des trois écoles du club qui accueillent 170 jeunes de 
6 à 16 ans si ce n’est l’approfondissement de la structuration et la conservation 
par le club de son label « Ecole Française de Badminton 3 étoiles ». Cette 
reconnaissance fédérale ne sera pas d’ailleurs la seule en cette année 2009 
puisque l’OMS et la Ville de Grenoble décernent au club un troisième Trophée des 
sports au titre de la « Formation ».  
Formation qui propose, sous la direction de Guillaume Gailly, une filière complète, 
des plus jeunes, intégrés au sein du collectif « Avenir » jusqu’au collectif 
« compétition » pour les équipes de GUC 1 à GUC 4 et au petit dernier, le collectif 
« Promotion » pour les équipes de GUC 5 à GUC 10. Formation qui porte ses fruits 
et apporte au club des résultats sportifs jamais obtenus au cours de son histoire.  
Sur le plan collectif, ce sera la montée simultanée des trois premières équipes du 
club en Nationale. Le GUC 1, toujours emmené par Elodie Eymard malgré sa 
retraite internationale et renforcé par l’arrivée de Sébastien Bourbon et Julie 
Delaune, remporte sa poule de N1B et remonte parmi l’élite du badminton français 
après une seule saison passée à l’échelon inférieur. En Nationale 3, pour sa 
seconde saison à ce niveau, le GUC 2 s’impose à la première place de sa poule et 
obtient son billet pour la Nationale 2 à l’issue des play-offs. Quant au GUC 3, 
après une saison impeccable en Régionale, il apporte au club un énième titre de 
« champion Rhône-Alpes » et accède à la Nationale 3. Trois montées 
concomitantes…qui auraient pu être six sans le faux-pas du GUC 4 en élite 
départementale, barrant le GUC 5 et le GUC 6 pour la montée alors que ces deux 
équipes avaient remporté leurs divisions respectives en interclubs 
départementaux. 
Performance collective, mais aussi record de médailles en individuel dans les 
différents championnats de France avec onze breloques. Venus en voisins à 
Bourgoin-Jallieu pour le National seniors, nos quatre qualifiés, Elodie Eymard, 
Dara-Tiffanie Dinh, Julie Delaune et Sébastien Bourbon en ramènent un titre (le 
double dames pour Elo et Julie), une médaille d’argent (en double mixte pour Elo) 
et une médaille de bronze (en double mixte pour Seb et Julie). La moisson se 
poursuit aux Championnats de France jeunes, auxquels huit jeunes gucistes sont 

 
 

Elo et Julie…championnes de France 
 à Bourgoin-Jallieu…et un 11e titre national 

pour Elo ! 
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qualifiés, avec un titre (en simple cadettes pour Léa Palermo), trois médailles 
d’argent (en double dames et double mixte cadets pour Léa et double mixte 
juniors pour Fanny Buisson)  et une médaille de bronze (en double dames juniors 
pour Fanny). Moisson complétée enfin par « Coco » Didier qui réalise un superbe 
parcours aux Universitaires avec deux médailles (argent en simple hommes et 
bronze en double hommes) et par « Jacquot » Di Stasi qui apporte au club sa 
première médaille en vétérans (argent en double mixte). 
 
 

 2009-2010 : l’explosion de Léa… 
 

 

 Juin 2009 a vu partir en fumée dans un incendie criminel le gymnase « La Piste », 
gymnase historique du club et du badminton sur Grenoble, celui où tout avait 
commencé en 1986, celui qui avait vu débuter raquette en main bon nombre des 
jeunes joueurs du club dont une certaine Elodie Eymard. Situation qui a conduit la 
direction des sports de Grenoble à rapatrier le badminton en grande partie sur la 
Halle Clemenceau et amené le club à proposer une nouvelle organisation des 
collectifs « loisir adulte » et de son école de jeunes du fait de la disparition de 
deux gymnases : La Piste et Houille Blanche. Evolution difficile à enclencher et qui 
donnera lieu à quelques flottements en début de saison, surtout du fait d’un 
collectif « Clemenceau » très (trop ?) important.  
Une première avancée se fera par la réorganisation des créneaux de pratique en 
allant vers des collectifs à taille plus humaine (par la césure du collectif 
« Clemenceau ») et la présence régulière d’un animateur « loisir », d’abord Rames 
Brizzi, puis Etienne Gailly, en formation BP JEPS. 
La nouvelle saison s’ouvre sur une histoire de duos. Un duo qui se forme pour la 
vie, avec le mariage d’Elodie Eymard et de Benjamin Brabant…fêté comme il se 
doit. Un duo qui quitte le club pour d’autres cieux, Sebastien Bourbon et Julie 
Delaune allant jouer pour le club de Mulhouse. Leur départ sera compensé par 
l’arrivée au club de Florian Gauthier, international junior, et de Wojciech 
Szudlarczyk, international polonais.  
Le début de saison voit également une très belle édition du 23e TIGUC, avec un 
plateau sportif dense en « élite » du fait de la présence des meilleurs espoirs 
français. Début de saison enfin qui apporte à Léa Palermo une première médaille 
européenne, celle-ci obtenant avec son partenaire Joris Grosjean, une médaille de 
bronze en double mixte aux Championnats d’Europe cadets. 2010 sera d’ailleurs 
l’année de l’explosion de Léa au haut-niveau. Pour sa première participation aux 
Championnats de France seniors, encore cadette, elle y cueille deux médailles de 
bronze, la première en simple dames, ne s’inclinant que face à la n°2 française, 
Perrine Lebuhanic, la seconde en double dames, associée à Elodie Eymard dans une 
paire symbole du passage de témoin entre les deux gucettes. Plus tard dans la 
saison, Léa réalise le triplé aux Championnats de France jeunes avec les trois 
titres en cadettes. Et surtout, obtient en Mars son billet pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse au cours de la compétition qualificative au Danemark, 
en battant au passage l’anglaise Sarah Milne, une des meilleures juniors 
européennes. Si en Août, aux J.O.J. de Singapour, Léa ne sort pas de poule, elle 
restera pour l’histoire la première guciste à avoir fait partie de l’équipe de France 
Olympique en badminton. 
L’année exceptionnelle de Léa ne doit pas cacher les résultats d’ensemble du club. 
Après deux saisons fastes où les « records » sportifs du club sont tombés, la 
saison 2009-2010 peut apparaître comme une « petite » saison…mais dont bien 
des clubs se contenteraient. 
Sur le plan collectif, l’objectif fixé en début de saison du maintien des trois 
équipes en Nationale (comme seulement trois clubs français à ce niveau) est 
acquis deux journées avant la fin du championnat, le GUC 1 terminant 4e en N1A, 
le GUC 2 4e en Nationale 2 et le GUC 3 3e en Nationale 3. Mais surtout, derrière 
celles-ci, le club réalise une nouvelle montée simultanée de trois équipes avec le 
GUC 4 qui accède en Régionale, le GUC 5 en « Elite départementale » et le GUC 6 
en départementale 1. La montée réalisée lors de  la saison précédente vaudra 
d’ailleurs au club d’être récompensé par un quatrième Trophée des Sports de la 

 
Caen 2010 : passage de témoin entre Elo et 

Léa... 

 
Trois joueurs et un coach…quatre médailles… 
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Ville de Grenoble, celui de la « meilleure équipe ». 
En individuel, outre les cinq médailles de Léa, Elodie Eymard, pour ses derniers 
Championnats de France individuels, remporte deux nouvelles breloques, le bronze 
déjà cité en double dames et l’argent en double mixte avec Sylvain Grosjean. 
Florian Gauthier complète la moisson avec une médaille de bronze en double 
hommes aux Championnats de France seniors et deux médailles de bronze aux 
Championnats de France juniors (simple hommes et double hommes). 
Championnats de France auxquels participent également Caroline Ougier en 
minimes et Teddy Trichanh en benjamins. 
Au sein du club, le « handibad » s’installe avec plusieurs pratiquants réguliers, en 
fauteuil, et un créneau encadré qui se met en place. Le « mini bad » également, 
avec deux créneaux hebdomadaires et une quinzaine d’enfants de 5 à 8 ans 
accueillis par des entraîneurs BEES. Enfin, deux nouveaux arbitres obtiennent 
leur certification, Antoine Dessein en tant qu’arbitre et juge-arbitre et Etienne 
Gailly, en tant que jugue-arbitre. Et le club termine la saison avec 499 adhérents. 
 


