Les 50 ans du

CEBA STRASBOURG
samedi 25 mai 2019
En ma qualité de mémoire – parfois défaillante – du club, il m’échoit à
cette occasion de retracer brièvement ses origines. C’est le moment
donc d’ouvrir la ‘séquence nostalgie’.
Je me félicite de vous voir aussi nombreux ici ce soir.
Mais cinquante ans, c’est long et il ne faut donc pas s’étonner si les
rangs des plus anciens sont plutôt clairsemés. C’est le phénomène des
Anciens combattants : à chaque commémoration, ils sont de moins en
moins nombreux. Ainsi, certains des pionniers nous ont quittés ;
d’autres ont dû renoncer à être présents pour des raisons de santé.
Ayons une pensée pour eux).
Malgré ces absences, je constate que toutes les 5 décennies de
l’existence du club sont représentées :
Pour la période des pionniers et les années ’70 :
Maureen Sinanoglu, épouse de notre regretté fondateur, Aydin
Sinanoglu ; Dorothy Ellis, toujours fidèle au poste aujourd’hui ;
Roselyne Kautzmann que nombre d’entre vous ont connu plutôt sous
le nom de Fon Sing; Rémy Schiffli et Phil Poyser, mon ancien
partenaire de Double, venu spécialement de Manchester.
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Pour les années ’80:
Jimmy Assani, Jacqueline Fernandez, Joëlle Navail, Gérard Muller
Pour les années ’90 :
Bertrand Blanchet, Anne-Laurence Eckert, Alex Fuchs, Hamed
Hassani et Christelle, Christophe Jeanjean, Liana Liem ; Philippe et
Nathalie Maio, Rita Vervaet
Pour les années 2000 et 2010 :
Les époux Dechaux et tous les membres actuels.
Certains des convives de ce soir ont fait preuve d’une très grande
fidélité, ayant été membres, comme Anne-Laurence Eckert, Corinne et
Saphie Kern, mes deux fils Ian et Stephen, pendant vingt ans ou plus,
sans oublier ‘Grand Fred’ Schiel qui devrait nous rejoindre en fin de
soirée.
*****

50 ans … cela nous ramène en 1969.
1969 – pour l’un ou l’autre d’entre vous, c’est l’année de votre
naissance …
Pour les férus de politique, c’est l’arrivée de Richard Nixon à la
présidence des Etats-Unis, du Colonel Ghaddafi en Libye, ou de
Georges Pompidou en France .. .
Pour les amis de la technologie, c’est l’année de l’homme sur la Lune,
des origines de l’Internet ou du premier vol de Concorde …
Pour les fans de musique, c’est l’année du premier album de Led
Zeppelin ou de l’«Abbey Road » des Beatles,
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Pour les amateurs de l’humour britannique, c’est la première émission
des Monty Python …
Ou dans un registre moins drôle, c’est l’apparition des parcmètres à
Strasbourg !
Et bien, pour nous, c’est l’année de la naissance du CEBA et du
badminton en Alsace !
*****
Pour ceux qui ne le savent pas (et qui ne sont jamais allés sur cebastrasbourg.org), à ses débuts le club s’appelait « Council of Europe
Badminton Amateurs » (en anglais dans le texte), reflétant ses
origines, puisqu’il a été fondé par des fonctionnaires du Conseil de
l’Europe, sous l’impulsion de l’un d’entre eux, Aydin Sinanoglu.
Pendant quelques années, il a fonctionné sous l’égide de l’Amicale du
Personnel du Conseil de l’Europe, ne pouvant pas bénéficier du statut
d’Association 1901 (ou plutôt 1908, puisque nous sommes en Alsace),
parce qu’il était composé essentiellement d’étrangers et dirigé par des
étrangers. Ce n’est qu’en 1981, au bénéfice d’une nouvelle législation,
qu’il a pu se constituer en association de droit français. Par la même
occasion - s’étant déjà progressivement ouvert aux ‘autochtones’ – il a
coupé définitivement le cordon ombilical avec le Conseil de l’Europe
et a changé de nom pour devenir le « CErcle de BAdminton » de
STRASBOURG – ce qui lui permettait de conserver son sigle
« CEBA », déjà bien connu au-delà des frontières de l’Alsace.
*****
Dans l’espace de ces 50 ans, le club a connu des hauts et des bas :
- Sur le plan humain, avec des disparitions naturelles, comme
celle de notre fondateur il y a quelques années, ou plus
récemment de notre Trésorier historique, Wilson Barrett. Mais
aussi des disparitions accidentelles, tragiques (Ayons une pensée
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pour Cédric Doloire et pour Fabrice Bayer). Mais il y a eu des
moments joyeux, comme la formation de couples, dont certains
se sont rencontrés au club, et de l’agrandissement de leurs
familles.
- Des hauts et des bas, il y en a eu aussi sur le plan sportif – avec
des débuts difficiles. Créé dans une période où Strasbourg
manquait cruellement d’équipements sportifs, il ne fallait pas
faire la fine bouche. Quelques-uns parmi vous se souviendront
de nos premiers locaux : le Hall 28 au Wacken, disparu depuis
longtemps sous l’actuel Hémicycle du Parlement Européen – un
hall d’exposition abritant principalement des expositions de
horticulture, avec un sol en béton, sans vestiaires ni douches, des
parois en verre et un toit en tôle, frigorifiant en hiver et d’une
chaleur étouffante en été. Et dont il fallait déménager 2 fois par
an – pour la Foire Internationale et la Foire du Printemps – à
pied, poussant une remorque de tracteur chargée de notre
matériel dans les rues pour l’entreposer dans les caves de
l’ancien bâtiment du Conseil de l’Europe.
- Après des déménagements successifs – d’abord au Collège
Vauban où nous disposions de 1½ terrains, ensuite à l’Ecole de
la Robertsau, où nous partagions les 2 terrains avec les
pratiquants de cycle-ball, … ce n’est que vers la fin des années
’70 que nous avons pu intégrer notre demeure actuelle,
nouvellement construite à l’époque, disposant d’abord de 2
créneaux, mais où nous avons pu progressivement nous étendre
jusqu’à disposer du gymnase presqu’exclusivement aujourd’hui.
*****
Au début, étant le seul club dans l’Est de la France, les
compétitions étaient rares et il fallait chercher les adversaires
ailleurs. Dès les premières années du club, nous avons entretenu
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des échanges avec des clubs suisses (Roche, Ciba-Geigy, plus
tard la Banque des Règlements Internationaux et Schwarz-Weiss
Basel. Nous avons fréquenté des tournois en Allemagne et en
Suisse, voire sur les bases militaires canadiennes à Lahr et
Baden-Söllingen – ou en nous déplaçant très loin, en France :
jusqu’à Paris et Rouen, Bourg-de-Péage et Cannes. En l’absence
d’un championnat interclubs en Alsace, le CEBA a participé
pendant plusieurs saisons à celui du Bade-Wurtemberg,
gravissant les échelons jusqu’en Verbandsliga (4me division à
l’époque).
****
Petit à petit, le badminton s’est développé autour de nous, grâce
notamment à certains de nos membres qui ont essaimé aux
alentours et créé d’autres clubs, comme Jean Sommer au SUC,
Elisabeth Oertel à Ostwald, Bernard Mellet au feu SBC, Yves
Kautzmann et Roselyne Fon Sing à Hautepierre, Dominique et
Francis Roos à la Robertsau, Rose et Sangster Kissell à Illkirch,
ou encore Gérard Muller, secondé par Rémy Schiffli et Jimmy
Assani, à l’ASPTT. On peut même se vanter d’avoir rayonné
plus loin puisque ce sont des joueurs du CEBA qui ont lancé le
badminton à Colmar (avec Arnaud Bos) et à Reims avec (Phil
Poyser).
*****
Ce développement s’est poursuivi grâce aussi à la création de la
Ligue d’Alsace au début des années ’80, impulsée par Rémy
Schiffli, son président fondateur, et André Schlegel, son premier
président élu, tous deux licenciés du CEBA.
*****
La fin des années ’70 a vu le lancement de notre Tournoi
international qui a atteint sa 43ème édition cette année. L’un ou
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l’autre parmi vous se rappellera combien était fastidieux la
gestion d’une table de marque sans informatique – n’est-ce pas,
Remes ?
Le club a continué sa progression tout au long des années ’80.
C’est à cette époque que remonte la première sélection d’un
membre du club en Equipe de France, avec Roselyne Fon Sing.
Dans les années ’90, il a connu de nombreuses autres sélections
et des titres nationaux, notamment celui en Simple Hommes de
Jean-Frédéric Massias. L’année 1993 a vu le sacre de l’équipe
du CEBA, qui a remporté le titre de Champion de France
Interclubs, avec une participation à la Coupe d’Europe à la clé.
Une partie de cette équipe est d’ailleurs présente ce soir en les
personnes de Christophe Jeanjean, Stephen Ellis, Rita Vervaet,
Joëlle Navail et Anne-Laurence Eckert.
Suivaient de nombreux titres individuels : Jean-Frédéric Massias
à nouveau en SH, Massias/Jeanjean en DH, Virginie Delvingt en
Mx, sans oublier Julien Néri et Meilan Liem dans différentes
jeunes catégories d’âge, et les titres universitaires de Stephen
Ellis, Mickaël Césari, Lionel Serre et Jonas Grape.
*****
Tout au long de cette période, le club est resté au plus haut
niveau, évoluant en N1 et participant régulièrement aux PlayOffs, jusqu’à ce qu’un frein soit porté à son élan en 2006, où
l’effet conjugué d’une période creuse dans le développement de
talents internes et les tergiversations réglementaires de la
Fédération nous a contraint à retirer notre équipe de N1. Depuis,
il a fallu reconstruire et nous rongeons actuellement notre frein
en Pré-Nationale du Grand-Est.
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*****
Le CEBA peut être fier de son histoire de pionnier et s’il ne
connaît pas actuellement autant de succès qu’à certains moments
du passé, il n’en est pas moins dynamique et peut regarder avec
confiance vers les prochaines années.
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