
LE COLLÈGE CHEMIN MORIN  
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS 

DE BADMINTON 2022 A AVIGNON 

 

13 élèves du collège Chemin Morin à Saint-André, ont participé aux championnats de 
France UNSS de badminton à Avignon du 27 mai au 5 juin.


Le groupe 
2 équipes de 6 et 7 joueurs de la 6ème à la 3ème ont participé aux championnats de 
France dans les catégories « Établissement » et « Excellence ». 

Équipe Établissement : 

- 6 joueurs (Maxime Boisset, Raphaël Ethève, Maud Gallissiaz, Teri Poiny, Naël Rivière, 

Irina Tortillard) et une juge arbitre (Maya Boyer Fourel)

Équipe Excellence : 

- 6 joueurs (Noah Cayol, Elia Faure, Lukas Hoareau, Louise Maillot, Mathis Mara, Maelys 

Rivière) et une juge arbitre (Raphaël Ethève)

- 2 accompagnateurs :

Luc Balbine et Paul Coulombier (professeurs responsables de la section sportive scolaire 
badminton).

L’ensemble des élèves suit le parcours d’excellence « section sportive scolaire 
badminton » proposé au collège Chemin Morin, et sont inscrits au Badminton Club de 
Saint-André (BCSA).




D’excellents résultats sportifs et des arbitres de niveau national 
  

En établissement  

Lors de la première compétition, l’équipe établissement nous a fait vibrer en terminant à 
une magnifique 4ème place, avec des matchs intenses et serrés tout au long de la 
compétition.

En Excellence

Lors de la compétition excellence le tirage a voulu que le collège Chemin Morin soit avec 
d’anciens champions de France du collège d’Argentan (académie de Caen) et de 
Chambly (académie d’Amiens). Les élèves ont parfaitement représenté le collège et leur 
île avec de belles oppositions face à des joueurs de niveau national et international pour 
certains. Finalement, le collège terminera à la 22ème place.



Des arbitres de niveau national 

Cette semaine de compétition aura permis la validation de deux arbitres au niveau 
national. Félicitation à Maya et Raphaël qui obtiennent leurs diplômes et auront tous les 
deux arbitré lors des finales, preuve de leur compétence tout au long de ces 
compétitions.


Des rencontres et du partage 

Plusieurs rencontres sportives ont été animées au cours du séjour avec les joueurs du 
Avignon Badminton Club (ABC) et celui du club de Bad À Morières (BAM). Ces rencontres 
nous ont permis de voir la générosité des clubs de la région et nous ont permis de 
partager des produits locaux et de faire découvrir la culture réunionnaise.







L’ensemble de l’organisation et des délégations a souligné l’état d’esprit positif de 
l’ensemble de l’équipe. Les moments de convivialité ont été l’occasion de faire découvrir 
la gastronomie pays et d’échanger sur nos pratiques. 


La découverte de lieux chargés d’histoire 

Ce voyage a été l’occasion de découvrir la ville d’Avignon et son histoire. Ce fut une 
première pour l’ensemble des élèves et une véritable chance que de parcourir des lieux 
avec quasiment mille ans d’histoire. Des remparts, à la vielle ville, en passant par le 
magnifique palais des papes et le pont Bénezet, les élèves ont pu profiter de la ville, sa 
région et ses monuments.










Un aboutissement pour la section sportive scolaire badminton du 
collège Chemin Morin 

Ce projet représente une véritable finalité dans le parcours éducatif et sportif des élèves 
qui ont choisi de s’investir dans la section sportive du collège.


Chaque élève est intégré dans un cursus d’excellence scolaire, mêlé d’heures 
d’entrainement au sein du collège ou du club, de compétitions scolaires et fédérales, de 
stages et enfin de voyages.


Ces temps forts ainsi que les résultats éducatifs et scolaires au bénéfice des élèves, nous 
encourage à poursuivre nos actions et le développement de la section en liaison avec 
tous les acteurs liés à nos projets (Collège, Club, ligue, inspection pédagogique).



