
 

On s'était dit rendez-vous dans dix ans 

Le badminton-club de Schwindratzheim fêtait samedi ses dix ans d'existence. Retour sur une soirée placée sous le signe du 
sport et de la musique. 

Samedi soir, pour la septième année consécutive, le badminton-club de Schwindratzheim a organisé sa traditionnelle 
manifestation festive, dans la salle des fêtes du village. Mais, cette année, la fête a été entièrement dédiée à l'anniversaire du 
club, et c'est avec une certaine fierté - pour ne pas dire une certaine émotion - que dirigeants et bénévoles ont concocté 
ensemble une soirée mémorable : décor haute technologie avec deux écrans géants, bar et restauration, animations gonflées 
avec Tim Tam ont ainsi marqué la soirée. 

Des invités de choix dans une ambiance détonante 

 Dans le cadre de la deuxième nuit des sports, la première partie de la fête fut entièrement consacrée aux démonstrations 
sportives et culturelles, avec la participation du club de GRS de Saverne, du club Acacia (Modern Jazz, Funk), de l'Abada 
capoeira mais également du Saverne boxe-club emmené par son champion, Imed Ben Khalifa, et du club sportif de Hautepierre 
(kung-fu, shaolin) emmené, lui, par Hassan Tarfaoui. 

 Autant d'invités de choix qui se sont succédé dans une ambiance détonante. Mais, plus important encore, la fête fut aussi 
l'occasion de rappeler à tous que le sport est certainement l'un des plus beaux traits-d'union entre les hommes. En ce sens qu'il 
est capable de fédérer les meilleures volontés. 

 Un concours de karaoké a suivi les démonstrations pour le plus grand plaisir de l'auditoire. Puis la deuxième partie de la 
soirée, résolument « dance », fut animée par DJ «Méga Fiesta». Chacun, ainsi, a pu danser jusque très tard dans la nuit... mais 
en faisant bien attention de ne pas marcher sur le pied de son voisin car au plus fort de la soirée, la salle des fêtes a accueilli 
près de 600 personnes ! 

Une passion partagée pour le sport 

 Un succès, donc, et presque le symbole de la place de choix prise par le badminton à Schwindratzheim. Depuis 1996, point de 
départ de cette aventure « smashante », le club de badminton s'est en effet développé et s'est épanoui dans une ambiance 
conviviale. Il a su regrouper en son sein à la fois « une passion partagée pour le sport, des dirigeants et des bénévoles qui ont su 
donner de leur temps et de leur énergie ainsi que des résultats sportifs », comme le souligne à juste titre le maire, Roland 
Goetz. 

 « Le BCS s'est forgé une solide réputation en compétition dans tout le département et avec quel brio cette année ! Tout 
simplement les meilleurs résultats sportifs depuis la création du club », ajoute le président, Nicolas Stell. Les résultats sont à la 
mesure du travail fourni et le nombre de jeunes inscrits au club n'a jamais été aussi grand cette année, « c'est d'eux assurément 
que viendront les prochains titres ». 

 Cette saison 2005/2006, l'école enregistre plus de 25 jeunes de tous âges et le club compte entre 70 et 120 membres, selon les 
années. En 10 ans, ce sont environ 500 membres qui ont ainsi fait partie de l'association. Mariage de l'esprit sportif et festif, le 
badminton-club de Schwindratzheim a encore de belles années devant lui... 
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