
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                            Clermont-Ferrand, 17 juin 2017  

 
OUVERTURE DU 1er CHAMPIONNAT D’EUROPE 
SCOLAIRE DE BADMINTON A CLERMONT-FERRAND 
 
Aujourd’hui s’est tenue la cérémonie d’ouverture et les premiers matchs 
championnat européen scolaire de badminton à la Maison des Sports à 

Clermont-Ferrand. Du 16 au 21 juin 
2017, organisé par l’UNSS (Union 
National du Sport Scolaire) sous 
l’égide de l’ISF (International School 
Sport Fédération), en partenariat 
avec la Fédération Française de 
Badminton et la Fédération 
Européenne de Badminton, ce sont 
près de 150 jeunes de toute l’Europe 
qui se rencontrent, provenant de 12 
pays différents.  
 

C’est en présence de nombreuses personnalités dont Laurent Petrynka, président de l’ISF 
et directeur de l’UNSS, Christophe Bertucat conseiller Municipal délégué au sport à la ville 
de Clermont –Ferrand, Jean-Pierre Brenas, Conseiller Régional Auvergne Rhône-Alpes et 
Gaëtan Mittelheisser, membre équipe de France de Badminton que le Championnat 
d’Europe scolaire de Badminton a été lancé ce matin dans la Maison des Sports de 
Clermont-Ferrand. Une cérémonie organisée par les jeunes et animée par les jeunes (la 
troupe Etincelles et Compagnie et Supreme Legacy ) pour ces jeunes compétiteurs venus de 
12 pays différents.  
 
Une cérémonie qui donne le ton sous les couleurs et les valeurs de la convivialité et de la 
citoyenneté : en effet au delà du programme culturel et sportif, le championnat fédérera 
autour de temps forts axés sur les valeurs européennes et citoyennes coordonnés dans le 
cadre du projet V2S (Volonteering with School Sport). Ainsi, la sociabilité et l’engagement 
citoyen seront au cœur de chacun des rendez-vous afin de sensibiliser chacun des jeunes 
venus du monde entier sur la prise de responsabilités et l’importance de l’investissement 
citoyen dans le sport.  
 

 
Ours d’images de la première journée 

 
 

Programme des jours à venir  
 
Samedi 17 juin   
Fin des matchs à 20h.  
 
Dimanche 18 Juin   
8h30-13h : Compétition sportive et ateliers thématiques Demi-journée Culturelle (ASM 
expérience, Musée Michelin)  



19h30 : Soirée des Nations (Buffet et dégustation)  
 
 
Lundi 19 Juin   
8h30-15h30 : Compétition et ateliers thématiques  
 
17-19h : Conférence de Sport et Citoyenneté  
 
Dans le cadre de cet évènement innovant et éducatif, et dans le cadre projet Erasmus et 
Volunteering in School Sport (coordonnées par l'ISF) l'ISF, le service régional UNSS de 
Clermont-Ferrand et le Think tank Sport et Citoyenneté organisent une conférence sur 
le thème « Sport, volontariat et développement des compétences » . Cette conférence, 
ouverte à tous, aura pour objectifs de sensibiliser les parties prenantes au rôle éducatif et 
citoyen du sport, de valoriser l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes 
volontaires dans le sport, d’identifier les compétences et aptitudes acquises et d’interroger 
leur reconnaissance par les acteurs publics et privés. En présence de Laurent Petrynka, 
Président de l'ISF et Directeur National de l'UNSS, et Marc Esteveny, Inspecteur 
d'académie, Représentant du Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand, Hongyan Pi, 
Joueuse française de badminton, 7 fois Championne de France, Ancienne numéro 2 
mondiale, Giovanni di Cola, Conseiller spécial, Organisation Internationale du 
Travail, Natasha Jovicic, Chargée de Projet et de Communication à L’Agence exécutive 
«Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) – Commission européenne, Jean-Marc 
Serfaty, Directeur du développement, Badminton Europe, Jean-Pierre Vallery, Directeur 
Développement Rhône-Alpes, Fondation Agir Contre l’Exclusion, Nenad Borkovic, Chargé 
de projet à l’organisation ENGSO Youth et Giulia Bordin, Assistante de projet, Centre 
européen du Volontariat (CEV)La table ronde sera animée par Géraldine Pons, Journaliste 
Eurosport, Ambassadrice du Think tank Sport et Citoyenneté. 
 
Sans compter la présence de Hongyan Pi (ex)numéro 2 mondiale. 
 
20h : Gala de Charité  
 
Mardi 20 Juin   
9h-13h : Compétition et ateliers thématiques  
14h30 : Finales   
16h : Remise des Prix et Cérémonie de Clôture à la Maison des Sports  de Clermont-
Ferrand 
20h30 : Soirée des « Au-revoir »   
En présence de Ronan Labar (40e joueur mondial en double homme, 20e joueur mondial en 
double mixte)  
 
 
Mercredi 21 Juin   
Départ des Délégations  
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