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CROCRONEWS 
SUIVEZ L’ACTU CROCROLLOISE DANS VOTRE JOURNAL !  

 

 

La Miniplume 

crolloise 

La mini plume crolloise 2020 a bien été annulée 

à cause du COVID-19 et suite au confinement. 

En effet, notre tournoi annuel jeune de simple, 

qui devait avoir lieu le 15 mars 2020, était censé 

rassembler moins d’une centaine de joueurs. Il 

comptait 63 garçons et 19 filles venus de 14 

clubs différents du département de l’Isère. 20 

joueurs crollois étaient déterminés à porter 

l’étendard crollois !  

Nous ne pouvons souhaiter qu’un meilleur 

succès l’année prochaine, avec le déroulement 

du tournoi ! 

 

 

Affiche officielle de l’édition 2020 de la 
Miniplume crolloise 

 

 

L’école crolloise de 

badminton  
Cette année, l’école crolloise de 

badminton compte un total de 75 

jeunes : 29 filles et 46 garçons. 

(contre 71 l’année dernière avec 22 

filles pour 49 garçons.) 

 

Le mardi, les jeunes sont séparés en 

2 groupes, par catégorie d’âge !  

Un premier, qui regroupe les 

poussins et les benjamins, est 

encadré par Alan et Flo, et encadre 

22 jeunes. 

Le second groupe a explosé les 

records avec un nombre total de 28 

jeunes, toujours encadrés par nos 2 

compairs, et sont également rejoints 

par Tom. 

N’oublions surtout pas nos minibad 

nationaux qui se comptent au 

nombre de 10 et qui sont encadrés 

par Flo, Emma et Alix.  
 

Un autre groupe ne passe pas 

inaperçu…c’est bien évidement le 

groupe compétiteurs du vendredi, 

dans lequel 16 joueurs du mardi 

viennent complémenter leur 

apprentissage dans le but de 

performer au mieux lors des 

compétitions. 

 

Mais enfin, 22+28 ça ne fait pas du 

tout 75 me diriez-vous ? Et oui en 

effet, certains de nos jeunes sont 

entrés dans le grand bain en 

s’entraînant avec les adultes !  
 



 CROCRONEWS 
 

PAGE 2 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Les compétiteurs jeunes de l’Acrobad 

A l’association crolloise de badminton, on commence la compétition 

dès le plus le jeune âge. 

En effet, nos jeunes aiment la compétition, et ils commencent dès qu’ils 

sont en mesure de tenir la raquette !  

De minibad à junior, l’association crolloise de badminton compte 28 

compétiteurs sur le total des 75 jeunes du club (23 des créneaux jeunes 

et 5 des créneaux adultes). 

Nous listons 2 minibads, 7 benjamins, 4 minimes, 13 cadets et 2 

juniors. 

 

Au moins 15 jeunes ont fait plus de 1 tournoi cette année. 

7 jeunes ont essayé de se mesurer à plus vieux qu’eux  

 en allant se confronter à des adultes dans leurs 

tournois. 

 

Et 10 de nos jeunes ont contribué à la vie du club 

en participant aux interclubs adultes. 

 

En ce qui concerne le palmarès des compétitions, 

nos jeunes crocos ont réussi à atteindre 14 finales, 

dont 4 ont été gagnées. 

En plus de cela, le club félicite également Alix et 

Simon qui cumulent à eux deux 4 demi-finales en 

CRJ. 

Alix qui a également atteint une demi-finale en 

CIJ. 

 

 

 

 

 

Soirée de Noël  
Mardi 17 décembre 2019. 

 
Comme à son habitude, le mardi 

d’avant vacances est toujours 

synonyme de goûter.  

Cette fois-là n’y échappe pas ! De plus, 

grâce à l’initiative de notre entraîneur 

Alan, cette soirée est spéciale : l’idée 

est de venir déguisé.  

Quelques jeunes crocos jouent le jeu 

comme on peut le voir sur cette photo. 

Mais pourquoi s’arrêter à un thème 

pour cette soirée ? C’est aussi 

l’occasion pour nos crocos d’inviter 

leurs parents, frères et sœurs. 

Nombreuses sont les familles à venir 

taper le volant. 

 

A cette occasion, nous avons aussi 

remis les plumes que les jeunes ont 

passées durant les semaines 

précédentes. Pour ceux qui ne 

connaissent pas le principe des plumes, 

ceci équivaut aux flèches en ski ou aux 

ceintures en judo. Cela consiste à 

passer des « épreuves » dans le but de 

valider des compétences chez 

l’apprenti badiste. 

Il existe plusieurs plumes allant de la 

blanche, à la jaune, puis la verte, 

ensuite la bleu, et enfin la rouge. 

Félicitations à tous pour ce passage !! 
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Stage jeune des vacances de février  

Comme chaque année, le club propose à ses jeunes 

adhérents de participer à un stage organisé par les 

entraîneurs. 

Cette année, les jeunes sont divisés en 2 groupes 

différents pour 2 entraîneurs. 

18 jeunes se sont inscrits au stage de février. 

Les 12 « petits » sont dans le premier groupe encadré 

par Alan, qui se trouve être un stage multisport : pour 

thème, badminton sur une demi-journée et multisport 

sur l’autre demi-journée comme par exemple volley-

ball, basket-ball ou même course d’orientation. 

Les 6 autres jeunes sont les plus grands et 

particulièrement les jeunes très compétiteurs du club. 

Leur stage est principalement axé sur le badminton, 

avec le perfectionnement de la tactique et de la 

technique. Ils sont encadrés par Flo accompagné de 

Simon.  

 

Le programme de ce stage est le suivant : 

- Lundi : 

Badminton pour tout le monde le matin ; l’après-midi 

le groupe multisport part en course d’orientation, 

avant de terminer l’après-midi sur encore un petit peu 

de badminton. 

Le deuxième groupe quant à lui continue son 

entraînement avec en fin d’après-midi du 

« badminton/foot ». 

 

- Mardi : 

Encore badminton pour tout le monde le matin. 

Quant à l’après-midi, le groupe d’Alan s’initie au 

volley-ball, tandis que celui de Flo reprend l’après-

midi par des mini-jeux de basket-ball pour ensuite 

continuer l’entraînement. 

 

Enfin le dernier jour mercredi est un jour avec plus de 

mélange entre les 2 groupes, puisqu’on commence au 

matin par un basket-ball tous ensemble, avec une 

confrontation épique entre les grands et les petits. S’en 

suit une fin de matinée pleine de badminton. 

L’après-midi est toute aussi sportive mais un peu plus 

nocturne puisque nos jeunes se rendent au laser game 

de St Martin d’Hères. 

Il y a plusieurs rencontres serrées et la confrontation 

grands/petits a encore lieu. Mais cette fois, malgré le 

surnombre des petits, la rencontre est bien moins 

serrée… 

 

Le stage se termine donc sur ces belles parties de laser 

game. 

 

 


