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Les salariés
Le CLTO Badminton, c’est une équipe de bénévoles motivés mais aussi des salariés.

Retrouvez l’organigramme complet du club sur notre site internet.
Ci-dessous, l’équipe technique et administrative du club :

Accueil au siège : 
1 boulevard de Québec 45000 Orléans

Tel. : 02.45.48.21.62 - contact@cltobadminton.fr
Lundi – Mardi – Jeudi : 9h30-15h30

Accueil téléphonique le vendredi de 9h30 à 15h30

Sandrine LOUET
Agent administratif

Titulaire d’une licence, Sandrine contribue à toutes les 
activités de gestion  du club et fait le lien entre les 

adhérents, le conseil d’administration et les salariés du 
club.

contact@cltobadminton.fr

Thomas HUBOUD-PERRON
Entraîneur

Titulaire d’un DE (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif), Thomas 
aura pour rôle la préparation des séances pour les différents 

publics, l’accueil des adhérents et l'entraînement sur 
différents créneaux

thomas.huboudperron@cltobadmintion.fr

Le CLTO Badminton : un club en pleine évolution. 3
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Les salariés

Le CLTO Badminton : un club en pleine évolution.

Trois objectifs : le développement du badminton pour tous, la formation 
des jeunes, des équipes de haut niveau, jusqu’au niveau national, et 

cela dans un esprit de convivialité et de bien-être.

Nathan CHESTIER 
Entraîneur, 

nathan.chestier@cltobadminton.fr

En contrat d’apprentissage pour l’obtention d'un BPJEPS APT 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et 
du Sport), Nathan aura pour rôle la préparation des séances pour 
les différents publics, l'accueil des adhérents et l'entraînement sur 

différents créneaux.

Tom PRIMARD
Entraîneur, 

tom.primard@cltobadminton.fr

Titulaire d'un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport) et en contrat d’apprentissage 
pour l’obtention d’un DEJEPS. Tom aura pour rôle la préparation 

des séances pour les différents publics, le suivi des jeunes sur les 
compétitions ainsi que l'entraînement sur différents créneaux.

Trois volontaires en service civique viendront compléter l’équipe des 
salariés. 
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Badminton pour tous

Le badminton est un sport complet, tous les 
muscles étant sollicités ainsi que l’équilibre, les 
réflexes, la coordination mais aussi la tactique et 
la stratégie. Dans sa version sportive c’est une 
discipline exigeante, dans sa forme adaptée il est 
accessible à tous. 
Femme, homme, pour le plaisir ou pour votre 
bien-être, venez jouer, entre amis ou en famille, 
dans un ou plusieurs créneaux libres .

Retrouvez tous les créneaux de la saison 
2022-2023 sur le site du Club ou en scannant ce 

QR Code. 

En gymnases

Adresse des gymnases utilisés par le CLTO
  Pierre Dessaux   Rue des charretiers - 45000 Orléans
  Georges Chardon  15 Rue des dahlias - 45100 Orléans
  Barthélemy   Rue Jeanne Jugan - 45000 Orléans
  Jacques Cosson   Rue Edouard Branly - 45100 Orléans
  Céline Lebrun   4 Rue George Landré - 45000 Orléans

En extérieur ‘AirBadminton’

Le CLTO Badminton propose 60h de créneau de Badminton par semaine, répartis sur 
5 gymnases mis à disposition par la ville d’Orléans

Cette pratique “AirBadminton” est née il y 
a maintenant quelques années. Nous 
disposons du matériel adapté à cette 
pratique et nous proposons au fil de 
l’année des initiations en extérieur.
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L’école de jeunes
La Fédération Française de Badminton a attribué 4 étoiles (sur une échelle de 5) au 
CLTO pour son école de badminton et reconnaît ainsi la structuration, l’accueil et 
l’encadrement de qualité offerts aux jeunes de 6 à 19 ans, sur des créneaux 
spécifiques par âge et par niveau ; de l’initiation à la compétition.
La saison passée, 4 jeunes orléanais se sont qualifiés pour les Championnats de 
France. Une vraie reconnaissance pour le travail effectué depuis tant d’années.

Pour les jeunes, souhaitant améliorer leur compétitivité, des créneaux «centre 
d'entraînement club jeunes» proposent des entraînements plus poussés et réguliers, 
après accord des éducateurs sportifs. Cette option nécessite la participation à au 
minimum 2 entrainements par semaine et 4 compétitions dans l’année. 

Jeunes compétiteurs

La section sportive
Le CLTO Badminton a passé une convention sportive, avec les 
établissements Saint-Paul Bourdon Blanc. Cette section  composée de 
8 jeunes maxi par saison, vise le perfectionnement de nos jeunes 
pousses du club. Mais aussi et surtout un suivi de nos jeunes, en les 
aidant dans leur développement personnel . 

Objectif : nos équipes nationales construites avec nos jeunes

stage jeunes février 2022
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Des créneaux réservés aux compétiteurs du club : 
Lundi : Entraînement P 19h-20h30 à Chardon

Mardi : Jeu libre N & R & D 19h30-22h à Chardon
Mercredi : 

Entraînement N & R  19h-20h30 à Chardon
Entraînement D  20h30-22h à Chardon
Entraînement P  19h30-21h à Dessaux

Jeudi :
Entraînement N & R & D  20h-22h à Dessaux

Entraînement P  20h30-22h à Jacques Cosson

Les compétiteurs  
Chaque joueur adhérent peut participer à des tournois tout au long de l’année (voir 
compte joueur), ou intégrer une équipe qui participe aux interclubs (voir page 
suivante).
Les compétiteurs peuvent bénéficier de créneaux d'entraînement qui leur sont 
réservés suivant leur niveau.  

Le sport Santé  
Le CLTO badminton propose des créneaux sénior “les 
vieilles plumes” adaptés aux compétences de chacun. 
Nous accueillons aussi des salariés d’entreprise dans 
des créneaux à la pause méridienne.  
Le CLTO Badminton peut aussi réaliser des interventions 
en EPHAD grâce à la compétence et aux qualifications 
des entraîneurs et bénévoles.

Le Para Badminton 
Le CLTO badminton accueille et accompagne des 
personnes avec handicap. Elles sont intégrées au 
sein des créneaux qui correspondent à leur niveau 
et peuvent être amenées à participer à des 
compétitions (tournois, interclubs, championnats).

Le sport loisir
Exigeante physiquement, la pratique du badminton en loisir fait la part belle à la 
convivialité et au partage à travers de nombreux créneaux en jeu libre mais 
également à l’occasion de tournois internes et festifs permettant la rencontre entre 
adhérents, compétiteurs ou non. 7



Les interclubs 

Niveau TOP 12 N1 N2 N3 R1 R2 R3 D1 D2 D3

Équipes du
 CLTO

CLTO 
1

CLTO  
2

CLTO 
3

CLTO
 4 - 5

CLTO 
6

CLTO  
7 - 8

Pour l’ICN3 à domicile, les équipes du CLTO Badminton jouent au gymnase Chardon, 
venez nombreux! 

#teamCLTO
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Les services

En manque de volants pour jouer ? Venez au siège du club ou envoyez un message à 
contact@cltobadminton.fr vous profiterez des tarifs club sur les volants Babolat.

Vos vieilles chaussures vont rendre l’âme ? Vous souhaitez renouveler votre 
matériel? Bénéficiez de réductions importantes sur votre matériel et votre équipement 
avec notre partenaire +2Bad. 

Découvrez également le compte joueur, un espace en 
ligne dédié aux adhérents. 

COMPTE JOUEUR

- Pour adhérer 

1) Si renouvellement de licence : https://www.myffbad.fr/connexion

2) Si nouvelle adhésion :  https://clto45.ffbad.club/inscription 

Dans tous les cas prévoir un certificat médical de moins de 3 ans et/ou 
remplir une autorisation parentale pour les mineurs.

- Pour vous équiper

- Pour suivre votre saison

-35% (PVC) sur babolat via une 
commande club, -20% (PVC) sur le 
reste du site (avec code partenaires). 
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Les services

RECORDAGE
STAGES & COURS 

PARTICULIERS

SOIRÉE ENTREPRISE

Vous souhaitez rencontrer vos 
collègues hors de votre entreprise ? 
Vous voulez leur montrer votre talent 
raquette en main ? Alors organisez 
une soirée entreprise. Un créneau 
sera privatisé avec un encadrant et 

un cocktail vous sera servi. 
En toute simplicité !

- Pour vous aider
 dans votre vie sportive avec des services à tarifs étudiés pour les licenciés:

Vous avez envie de progresser 
ou de découvrir avec des amis ?  

Le CLTO Badminton propose 
des stages durant les vacances 

scolaires ou des cours 
particuliers.

(uniquement en fonction de la 
disponibilité des entraîneurs et des 

créneaux) 

Vous avez cassé votre cordage 
en jouant ? Vous n’arrivez plus à 

renvoyer le volant au fond du 
terrain ? N’hésitez plus et faites 

passer votre raquette à un 
de nos encadrants. Elle vous 

sera recordée dans les 
meilleurs délais !
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organisation CRJ 06/2022

organisation CRJ 06/2022

Le CLTO Badminton vous propose tout au long de la saison 
2022/2023 de se retrouver pour jouer, participer, aider, etc. aux 

événements suivants : 

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

Mars 2023 

Avril 2023

Juin 2023 

Juillet 2023 

Rentrée en fête

30 ans du CLTO 
J2 ICN

Assemblée Générale
J3 ICN

Tournoi interne Noël 

J5 ICN 
16ème plumes d’Orléans 

TDJ 3 
J6 ICN 

Plateau minibad 3
J9 ICN

Championnat Ligue par Séries

Orléans Masters 2023

Master Jeunes

Bonnes vacances :) 
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Nos partenaires

Merci à nos partenaires qui, cette année encore, nous apportent 
leur soutien. 

organisation CRJ 06/2022

organisation CRJ 06/2022
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Site internet : cltobadminton.fr

@cltobadminton

@cltobadminton

Clto Badminton

Popo L’hipopo du CLTO

Nos réseaux sociaux


