
 

 

• Le plus grand volant du monde se 

trouve sur la pelouse du musée de 

Kansas-City, il fait 6 mètres de haut et 
pèse 2,5 tonnes ! 

• Le Malaisien Tan Boon Heong est le 

recordman du smash le plus rapide du 

monde avec une vitesse de 493 km/h. 

• Badminton Résidence Walfer détient 

le record du nombre de titres de 
champion de Luxembourg par équipe 

(8 titres) et a réussi le doublé cham-
pionnat – coupe 6 fois d’affilée. 

• Le record du point le plus long a été 

battu aux Championnat du monde de 
2013 avec un échange d’une durée 

de 2 minutes et un total de 108 coups 
échangés. 

• Le Badminton trouve son origine dans 

des jeux pratiqués par les incas et en 

chine il y a plus de 2000 ans ! 

• Le badminton a été réinventé à Bad-

minton House en Angleterre en 1870 
par des officiers britanniques qui lors 
d’une soirée bien arrosée ont voulu  

pratiquer le «poona », un jeu proche 
du badminton pratiqué en Inde. 

Comme ils n’avaient pas de balle ap-
propriée, ils prirent un bouchon de 
champagne dans lequel ils insérèrent 

quelques plumes. 

• Le volant pèse environ 5 grammes, il 

se compose d’une tête en liège dans 
laquelle sont plantées 16 plumes. Les 

meilleures plumes sont celles de l’aile 
gauche de l’oie ! 

• Une raquette de badminton pèse à 

peine 85 grammes. Elle est générale-

ment construite en fibre de carbone. 

• La numéro 1 mondiale actuelle en 

simple dame est la Japonaise Akane 
Yamaguchi. Le numéro 1 mondial ac-
tuel en simple homme est le Japonais 

Kento Momota.  

Le saviez-vous? 
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www.brwalfer.net 

 
Organisation 

 ADRESSE 

 

BADMINTON RÉSIDENCE WALFER 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

C/O M. THOMAS BODZIUCH 

14, AM ZAEREPESCH 

L-7470 SAEUL 

TEL: 691 196 996  

E-MAIL: SECRETARIAT@BRWALFER.NET 

WWW.BRWALFER.NET 

COMPTE BANCAIRE: CCPLLULL   IBAN LU19 1111 

0804 8976 0000 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DANIEL RUPPERT, PRÉSIDENT ET RESPONSABLE 

TECHNIQUE (SENIORS) 

THOMAS BODZIUCH, SECRÉTAIRE 

JOE UGEN, TRÉSORIER 

PAUL BARRY, RESPONSABLE MATÉRIEL 

LIZZY DIEDERT, RESPONSABLE LICENCES ET CATERING 

OU-XI ZHAN, RESPONSABLE TOURNOI PENTECÔTE 

MAGALI MULLER, PROGRAMME JUNIORS 

SARA SANTOS, RESPONSABLE INSCRIPTIONS TOURNOIS 

 

Affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Badminton 
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Badminton Résidence Walfer 

Vous êtes intéressé à pratiquer le badminton?  

Badminton Résidence Walfer sera sûrement le bon choix. Que 

ce soit pour jouer en loisir une ou deux fois par semaine 

ou pour pratiquer un Badminton de compétition de 

haut niveau, Badminton Résidence Walfer saura 

vous offrir une formule qui vous convient. 

Badminton Résidence Walfer est l’un des clubs les plus 

importants existant au Luxembourg.  En quarante ans 

d’existence, Badminton Résidence a conquis l’un des palmarès 

les plus prestigieux du badminton luxembourgeois. 

Le club dispose d’une infrastructure  exemplaire tant sur le plan des installations 

sportives à sa disposition (2 grands halls avec 9 terrains, 1 petit hall 

avec 4 terrains) que sur le plan du staff technique (2 entraîneurs 

dont 1 diplômé de niveau international pour les jeunes et 

pour les seniors). 

 Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter si 

vous voulez recevoir des renseignements supplémen-

taires.  Si vous êtes décidé, renvoyez nous le formulaire 

d’adhésion au club ci-joint. 

1979-2019    40 ans de  
badminton à Walferdange! 

Entraîneurs: 

• Valeriy STRELTSOV,  en tant que joueur, il a joué sur le circuit profes-
sionnel de la fédération internationale de badminton (IBF). 

• Tom SCHMITGEN, notre deuxième entraîneur; professeur d’éducation 
physique 

Tous nos entraîneurs sont des entraîneurs diplômés! 

Volants / raquettes: 

Les joueurs loisir doivent apporter leurs propres volants. Les volants sont mis 
à disposition des joueurs pendant les entraînements dirigés. 

Inscription: 

Pour devenir membre du club, il faut compléter et renvoyer le formulaire 
de demande d’adhésion ci-joint et régler les droits d’inscription prévus. 

Droits d’inscription (septembre 2019 - juin 2020) : 

• Jeunes (jusqu’à 18 ans) : 100 €  (pour toute la saison) 

• Seniors : 130 €  (pour toute la saison) 

• Loisir : 110 €  (pour toute la saison) 

Le paiement des droits d’inscription donne droit à jouer pendant les heures 
d’entraînement aux heures prévues pour les différentes sections. Les droits 
d’inscription comprennent le montant de la cotisation annuelle (2,50 €). 

Hall: 

Centre Sportif Prince Henri, Walferdange  

 Hall I (9 terrains), lundi 

 Hall 2 (9 terrains), mercredi 

Hall Sportif de Bereldange (4 terrains), vendredi 

Entraînements: 

1) sections jeunes 

 Lundi: entraînement dirigé de 17h45 à 19h00 (non-

licenciés), de 19h00 à 20h30 (licenciés) sous la direction 
de Valerij Streltsov. 

 Mercredi: entraînement dirigé de 17h45 à 18h45 (mini-

badminton), de 17h45 à 19h00  (non-licenciés), de 19h00 
à 20h30 (licenciés) sous la direction de Valerij Streltsov. 

 

2) sections seniors 

 Lundi: entraînement dirigé de 20h00 à 22h00 (5 terrains) 

sous la direction de Valerij Streltsov. 

 Mercredi: entraînement dirigé de 20h00 à 22h00 (4 à 6 

terrains) sous la direction de Valerij Streltsov.  
 

3) section loisir 

 Lundi: entraînement libre de 19h30 à 22h00 (4 terrains) 

 Mercredi: entraînement libre 20h30 à 22h00 (3 à 5 ter-

rains) 

 Vendredi: entraînement libre de 19h30 à 22h00 (4 terrains) 

(sur réservation )  

Adresse 

Badminton Résidence Walfer  
Association sans but lucratif 

c/o M. Thomas BODZIUCH 
14 am Zaerepesch 
L-7470 Saeul 

Téléphone : ( + 352 ) 691 196 996 
E-mail : secretariat@brwalfer.net  

 
 
 

 

 

 

Demande d’adhésion au Badminton 
Résidence Walfer 

Virement effectué sur le compte du club: CCPLLULL   IBAN  LU19  1111  0804  8976  0000 

 Adulte 

Date 

Nom, Prénom 

Téléphone privé 

GSM 

Nationalité 

Date de naissance 

Signature 

Masc. Fém. 

Loisir  (110 €) 

Compétition  (130 €) 

Membre  (veuillez cocher les cases adéquates): 

Compétition  (100 €) 

E-mail 

Mode de paiement de la cotisation: 

Jeune (jusqu’à 18 ans) 

N° matricule (uniquement pour –16 ans) 


