
BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM
Interview de Frédéric REEB, Président du Badminton Club
de Schwindratzheim

Question: M. le Président, vous êtes un homme heureux. Le
club que vous présidez entame sa deuxième saison. Parlez-
nous de l'exercice passé:
F REEB : En effet, l'année 1996/1997 est désormais écoulée et
nous pouvons tirer les premiers enseignements de l'exercice.
Tout d'abord, en terme quantitatif: Le club a rapidement atteint
sa vitesse de croisière en comptant une bonne centaine de
membres. Pour une première année, ce chiffre a été particulière-
ment encourageant.
Qualitativement aussi, dans la mesure où hommes et femmes
sont à égalité et où toutes les catégories d'âges de 10 à 50 ans
sont représentées.
Il est à noter également que le Club a un rayonnement au-delà
de Schwindratzheim puisque nous avons su attirer quelques 40
membres issus des communes voisines.

Question : Comment avez-vous géré cet important engoue-
ment pour le Badminton ?
F REEB : Permettez-moi de rappeler que le bon fonctionnement
d'un Club repose sur le sérieux et la cohésion d'une équipe. Dès
sa création, le comité du BCS a pris les problèmes à bras le
corps. Toutes les énergies et les moyens ont été mis en oeuvre
pour permettre, en l'espace de deux mois, la mise en route et le
fonctionnement régulier du club.
Statuts déposés et association enregistrée, le matériel a été
fabriqué en un tour de main, les terrains ont été tracés en un
week-end, et le financement nécessaire aux premières dépenses
réuni en quelques jours.
Dans ces conditions, le Club ne pouvait être qu'attractif parce
qu'il offrait immédiatement une structure d'accueil sympathique
et opérationnelle, d'autant que l'ACSS nous avait octroyé des
crénaux horaires satisfaisants et ce, en bonne intelligence avec
le Tennis Club, le Football Club et le Corps des Sapeurs
Pompiers.

Question : Cent membres, quatre terrains : comment satis-
faire vos membres ?
F REEB : Notez que dès la première année, nous disposons du
lundi, fin d'après midi, mardi, mercredi et jeudi toute la soirée,
sans compter quelques samedis après-midi.
Le nombre d'heures est impressionnant et ne peut que satisfaire
le public le plus large. Dans ces conditions, tous ont pu jouer. Aux
heures d'effervescence, les membres du comité ont su gérer les
«embouteillages» en organisant matches, durées et échanges
d'équipe.
Ceci a permis à nos membres de faire connaissance, de lier des
amitiés, de se livrer à des compétitions acharnées et bon enfant
et surtout a permis aux débutants de réaliser en peu de temps
des progrès impressionnants dont nous avons pu juger lors des
nombreux matches et tournois de l'année.

Question: Des talents se sont-ils révélés cette année?
F REEB : Bien sûr. Nous avons pu détecter, tant chez les jeunes
que les moins jeunes, tant chez les femmes que chez les
hommes, de nombreux talents auxquels nous avons proposé la
création d'une section compétition, qui dans un premier temps,
avec l'appui logistique de la Ligue d'Alsace de Badminton, pou-
vait prétendre à participer au championnat interclub départe-
mental.

Question : N'est-ce pas trop ambitieux pour un club aussi
«jeune» ?
F REEB : Pas du tout. Une équipe engagée en compétition

représente le club et démontre la vitalité de la vie associative du
village.
Il suffit d'ailleurs de vous reporter aux nombreux articles des
DNA relatant les exploits de l'équipe première en championnat.
Cette équipe vise d'ores et déjà une deuxième place derrière l'in-
touchable ASL Robertsau.
Les articles ont également relaté notre participation au circuit
jeunes où le jeune Thomas STRUB s'est illustré en remportant la
1ère journée. Le circuit jeune est le terrain de détection des
futurs champions.

Question: N'est-ce pas une politique élitiste?
F REEB : Mais pas du tout. Une équipe forte, mais ouverte aux
nouveaux, est un fabuleux moteur d'émulation pour tous les
autres sportifs. En effet, pas moins de 20 membres sont licenciés
en compétition et entendent y participer alors que l'équipe de
base est constituée de 4 hommes et 2 dames. La relève est donc
assurée. Notre problème n'est pas de trouver les compétiteurs,
mais de faire goûter à tous le stress de la compétition. Enfin, et
nous le savons tous, les bons joueurs, surtout s'ils réussissent,
sont un modèle, un objectif pour tous les sportifs confirmés ou
débutants et les jeunes en particulier.

Question : Que proposez-vous à ceux qui considèrent le
Badminton comme un sport loisir à pratiquer de manière
conviviale entre amis?
F REEB . La cohabitation entre l'équipe et les «amateurs» ne
pose aucun problème, au contraire. Le club est né du loisir et si
certaines heures sont réservées à l'entrainement rigoureux, les
autres crénaux horaires sont suffisamment étendus pour per-
mettre de s'épanouir 3 soirs par semaine, sans compter le same-
di après-midi. De plus, les membres de l'équipe mettent leur
science et leur expérience au service du club en restant présents
à temps complet et en se fondant dans la masse pour assurer
l'initiation des jeunes et la formation des débutants.
Rien de mieux pour créer une ambiance à la fois sympathique et
physiquement engagée.

Question: Quels sont vos projets d'avenir?
F REEB : Pour pérenniser les acquis, le comité a été naturelle-
ment amené à se renforcer. Il a porté ses membres de 7 à 14 lors
de la dernière Assemblée Générale.
D'autre part, les fonctions ont été précisées pour assurer la ges-
tion de la compétition et la gestion au quotidien d'un club de cent
membres. Le club devra rester accueillant et convivial, sportif et
ambitieux. Cette politique a déjà porté ses fruits et elle sera pour-
suivie.
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