MAXIME
MICHOUX
L’as du volant

Fondée en 2001, l’Association Badminton de Saint-Maurice célèbre cette année ses
20 ans. Depuis septembre 2019, l’ABSM est présidée par Maxime Michoux. Rencontre
avec un sportif passionné.
Vingt ans déjà ! C’est en 2001 que l’Association Badminton de Saint-Maurice a
été créée pour le plus grand plaisir des
amateurs de raquettes et de volants,
comme Maxime Michoux. « J’avais déjà
fait du badminton au lycée. Quand je
suis arrivé à Saint-Maurice en 2012, j’ai
découvert le club et j’ai aussitôt voulu
m’y inscrire. J’en suis un membre actif
depuis 2014. » raconte celui qui est désormais président bénévole de l’ABSM.
Depuis toujours, l’Association Badminton de Saint-Maurice, qui compte
en moyenne près de 130 adhérents,
se veut être un club familial et à taille
humaine. « Nos badistes sont âgés
entre 6 et 60 ans. Nous proposons
du jeu loisirs pour les adultes, ainsi

que de la compétition pour les jeunes
et les adultes, avec un entraînement
deux fois par semaine. Il est possible
de jouer en simple, double ou mixte. »
indique Maxime Michoux.
Cet ingénieur informatique pour un site
internet de meubles et de décorations
pour la maison ajoute : « Pour moi, le
badminton, c’est avant tout quelque
chose d’amusant ! Chez nous, on vient
pour passer du bon temps plutôt que
pour faire des performances. » Diverses
animations sont ainsi mises en place,
comme le tournoi de la galette au mois de
janvier ou encore le gala de fin d’année.
« On ne remerciera jamais assez la
Mairie qui, malgré la crise du Covid-19,

a continué à nous accorder des subventions, ce qui a permis notre survie.
Grâce à cette aide précieuse, notre
club entend retrouver l’état dans lequel il se trouvait avant la pandémie.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, on espère pouvoir organiser quelques surprises pour fêter
notre vingtième anniversaire. » tient à
préciser Maxime Michoux.
Pour la petite histoire, le jeune homme
est le papa depuis mars 2021 de l’adorable Matthieu, né à la maternité de
Saint-Maurice de ses amours avec
Oriane… rencontrée à l’ABSM.
En savoir plus :
https://www.absm.fr

« Saint-Maurice est une ville très dynamique, notamment au niveau associatif.
Ça donne envie d’y vivre et de profiter au maximum de toutes les activités
qui y sont proposées pour les petits et grands. »
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