
   Historique du Badminton  
 
              Au commencement existait une section loisir regroupant quelques 

pratiquants autour des deux pionniers fondateurs, Jean-Louis ARNOUX et 
Gilbert GRIPPON 
                  En 1986, sous l’impulsion de la famille RICHEZ qui revient sur ses 

terres après un exil de huit années au Havre, la section s’engage dans la 
compétition. Elle engage une équipe en Départementale IV et participe à ses 
premières compétitions individuelles. La BABA (Bayard Argentan Badminton 

Association) écrit dès lors son histoire en majuscule.  
                       En huit années, l’équipe engagée en interclubs atteint la 

Régionale I en décrochant, chaque année successive, l’ascension en division supérieure.  
                      En 1995, le club redescend en Régionale II, suite au départ de nombreux 
joueurs.  

                      En 1996, la remontée est brillante dans le sillage d’une nouvelle génération de 
badistes.  
                      En 1997, la BABA décroche son billet pour le championnat de France Interclubs 

de Nationale III lors de barrages historiques.  
                      En 1999, le travail de Samuel ENDRESS, puis de Benoît ROUXEL, embauché en 
tant qu’agent de développement assure un  nouvel essor à la section. 

                     En 2001 :     Jeunes 
Thibault PILLET (C1) champion de Basse-Normandie cadet en SH et DH,  quart de finaliste aux 
championnats de France cadet en SH. 

                     Sudar SATHASIVAM (E1),  vainqueur du Trophée des Jeunes de l'Orne en SH 
minime.  Sébastien MILOUDI (NC)  champion de l'Orne en DH benjamin,  finaliste du tournoi 
national du Mans en DH.  

Johan KETERS (NC) champion de l'Orne en DH benjamin,  finaliste du tournoi national du Mans 
en DH 

                    En 2001 :  Seniors 
                   Corinne RICHEZ (A1)  vice championne de Basse-Normandie en DMx,  finaliste du 
tournoi national du Mans en DMx,  finaliste du tournoi national de Lisieux en DMx.  

                    Gisèle MAURIN (B2) finaliste du tournoi national de Nantes en DD, finaliste du 
tournoi national de Cholet en SD. 
                   Mélina MORTAGNE (C2) finaliste du tournoi de Caen en SD et DMx,  vainqueur du 

tournoi national de Nantes en SD.  
                    Sébastien RICHEZ (B1) vice-champion de Basse-Normandie en SH,  vice-champion 
de Basse-Normandie en DMx,  vainqueur du tournoi national du Mans en SH,  vainqueur du 

tournoi national de Nantes en DH,  finaliste du tournoi national de Lisieux en DH et DMx, 
vainqueur du tournoi national de Caen en DMx, finaliste du tournoi national du Mans en DMx.  
                   Charles-Antoine LAGUNEGRAND (B2) finaliste du tournoi national de Lisieux en 

DH.  
Thanjeevan SHAMMUGARAJAH (C1) vainqueur des tournois nationaux de Caen et Angers en 

SH, vainqueur des tournois nationaux de Cholet, Lisieux et le Mans en DH.  
                   Thibault PILLET (C1)  finaliste du tournoi national de Nantes en SH,  vainqueur des 
tournois nationaux de Cholet, Lisieux et le Mans en DH.  Ummayal SHAMMUGARAJAH 

(E1)  championne de l'Orne en DD,  vainqueur du tournoi national de Caen en SD,  vainqueur du 



tournoi régional de Saint-Hilaire en SD et DD,  finaliste du tournoi national de la Ferté-

Bernard en DMx. 
                   Martine LANGLOIS (NC)  championne de l'Orne en DD.  
                   Séverine LEMESNIL (NC)  championne de l'Orne en DD et DMx. 

                   Stéphane LECOMTE (E1) vainqueur du tournoi régional de Mulsannes en SH.  
                   Richard SANCHEZ (E1) vainqueur du tournoi national de la Ferté-Bernard en SH, 

finaliste en DMx. 
                   Nicolas LECOMTE (NC)  vainqueur du tournoi régional de Mulsannes en SH et DH.  
                   Florian TRIBODET (NC)  champion de l'Orne en DH. Jérôme LECOMTE 

(NC),  champion de l'Orne en DH et DMx.  
                  SEPTEMBRE 2002,  Argentan entame sa sixième année en N III,  elle dispose d’une 
équipe en Départementale I, d’une autre en Départementale III. Elle se compte parmi les plus 

importants clubs de la Ligue de Basse-Normandie de Badminton. 
  
                  SEPTEMBRE 2003 : 7° saison en Championnat de France Interclubs N3 avec une 
nouvelle présidente : Isabelle QUEANT 

                  MARS 2003 : Les Argentanais terminent au pied du podium 4° du Championnat 
Nat°3 et deviennent Champions de BN 03 par équipes en battant successivement Alençon, Vire 
et Dives. 
  
                  MARS 2004 : 3° place du Championnat Interclubs N3. 
                 AVRIL 2004 : Gisèle MAURIN obtient le titre National vétéran à GAP en double 

dame.  
  
                 FEVRIER 2005 : La Bayard Argentanaise est aux Championnats de Normandie avec 
Thibault PILLETqui, dans la catégorie jeune, remporte le simple homme junior et aussi un beau 

doublé en double mixte. 
                 MARS 2005 : 6° place  (sur 12 éq) du Championnat Interclubs N3. 
  

 

   

 


