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Vendredi 1er Novembre 1907 
 

Covered Lawn Tennis – Sous le nom de Covered-Lawn Tennis and 
Badminton Club, une nouvelle société sportive vient de se fonder à Dieppe avec 
le concours de la colonie anglaise. 

Elle a installé un jeu de tennis, qui a les mêmes dimensions que ceux du 
Casino, et deux jeux de Badminton (le Volant) dans le magnifique garage 
construit avant la saison par M. Meyer à l’entrée de la rue Thiers. 

L’inauguration a eu lieu jeudi en présence d’une assistance très élégante. 
Tout est parfaitement organisé. Les amateurs pourront tout l’hiver se livrer 

à leurs sports favoris sans s’inquiéter du temps. Ils pourront même jouer le soir 
car le vaste Hall est éclairé à l’électricité. 

Voilà un élément de distraction qui sera le bienvenu dans la société 
Dieppoise 

 

-------------------------------------------- 
 

Mardi 1er Janvier 1908 
 

Badminton club –Le comité de badminton avait organisé jeudi soir, au grand 
garage Meyer, rue Thiers, un concours de badminton suivi d’un grand souper 
auquel assistaient les membres du Club et leurs invités. 

Les parties commencées à huit heures et demie se sont terminées à onze 
heures et ont donné les résultats suivants : 

OVL
Note
A l’angle de la rue Thiers et de la rue de Blainville, la  façade de ce lieu historique est encore visible.

OVL
Note
Création du premier club de badminton en France !

OVL
Note
Premier tournoi interne du badminton Club de Dieppe en doubles hommes dames et mixte.



Dames Doubles - Mrs. Douglas Mme Delahais battent Mrs. J Yeo et Mme 
Delarue, 15/13 15/3. 

Messieurs Doubles – M. Maurice Salles et Mr Graham battent Mrs  J. Yeo et 
Parmiseux, 15/13 7/15, 15/13. 

Doubles mixtes : Mr. Fairbanks et Mme Delahais battent M. Graham et Mrs 
Taylor, 17/14 12/15 17/15. 

Aussitôt après les concours et avant le souper, les prix, tous dus au travail 
personnel des dames du club, ont été distribués aux premiers et seconds de 
chaque catégorie. A l’issue du souper, des toasts ont été portés aux 
organisateurs et, à la demande générale, il a été décidé qu’une nouvelle réunion 
du même genre aurait lieu dans la soirée du 1er février mais, cette fois, les prix 
seront offerts par les Messieurs. 

-------------------------------------------- 
 

Mardi 11 Février 1908 
 

Badminton club – Jeudi, le Badminton Club a fait disputer un double mixte 
Handicap d’un nouveau genre, les dames seulement ayant droit à un prix unique 
consistant en une magnifique raquette de badminton offerte par la maison 
Godey de Paris. 

Ces parties se sont disputées devant une très nombreuse assistance au grand 
garage Meyer, dont les murs retentissaient à chaque instant des 
applaudissements accordés aux beaux « rallies ». 

Les résultats ont été les suivants : 
Premier tour – Mrs Douglas et Mr Fairbanks (-12) battent Mr Taylor et Mr 

Taylor (-7) 15/5 18/16 
Mrs Yeo-Thomas et Mr Yeo-Thomas (-7) battent Miss Wallis et M. Parmiseux 

(-8) 7/15 15/8 15/3 
Miss Hansen et Mr Mac Callum  (-3) battent Miss Taylor et Mr Graham (-5) 

15/8 15/7 
Miss Yeo-Thomas et Mr Thornhill (0) battent Mrs Shaw et Mr Davies (+4) 

12/15 15/10 15/10 
Les gagnants rejouent le second tour avec les résultats suivants : Mrs Douglas 

et Mr Fairbanks battent Mrs et Mr Yeo-Thomas 15/7 13/15 15/10 
Miss Hansen et Mr Mac Callum battent Miss Yeo-Thomas et Mr Thornhill 

15/5 15/6 

OVL
Note
Le match à handicap consistait à attribuer un déficit de points initial au joueur (ou à la paire)   le plus fort.

OVL
Note
La majorité des noms est à consonance anglo-saxonne, la colonie anglaise étant nombreuse à Dieppe

OVL
Note
Au badminton on joue en mixte et on prône l’égalité des sexes !

OVL
Note
Le sponsoring sportif existait déjà !



Les deux équipes gagnantes disputent alors la finale qui donne le résultat 
suivant : Mrs Douglas et Mr Fairbanks battent Miss Hansen et Mr Mac Callum  
15/5 15/6 

Ce tournoi a révélé plusieurs joueurs nouveaux et il a fait augurer des luttes 
très chaudes dans le tournoi ouvert à tous les clubs qui aura lieu fin février ou 
au commencement de mars. 

Ce tournoi sera, croyons-nous, le premier du genre en France et il est 
probable que les clubs anglais enverront leurs meilleurs joueurs pour les 
représenter. 

-------------------------------------------- 
 

Mardi 1er Décembre 1908 
 

Un tournoi de Badminton à Dieppe 
---------------- 

Les champions Anglais 
---------------- 

A une époque qui n’est pas lointaine, quelques sportsmen de notre ville qui 
cherchaient un moyen de se divertir pendant les longues et ennuyeuses journées 
d’hiver, créèrent un jeu de badminton. 

L’idée était bonne ; elle fit rapidement son chemin. Une société fût fondée, et 
petit à petit les membres affluèrent. Aujourd’hui le Dieppe-Badminton-Club est 
très prospère et réunit la majeure partie de la colonie anglaise et le Tout-Dieppe 
mondain. 

Le badminton, très en honneur de l’autre côté de la Manche, est encore 
inconnu en France où Dieppe est la seule ville qui possède un club. Ce club, 
qui compte d’actifs dirigeants, vient d’organiser un important tournoi qui a été 
des plus brillants. 

Il y est venu quelques-uns des meilleurs joueurs d’Angleterre. 
Pour les personnes qui ignorent encore comment on joue au badminton, nous 

dirons qu’il s’agit d’une sorte de tennis où la balle est remplacée par un volant. 
Ce jeu qui parait au premier abord d’une pratique très facile, demande pourtant 
beaucoup de sang-froid, de l’adresse et du coup d’œil. 

OVL
Note
Le premier tournoi international est annoncé mais il sera finalement repoussé à l’automne.

OVL
Note
Premier tournoi international sur le sol Français.



Les parties comptant pour les championnats ont commencé vendredi matin 
à dix heures. Trente-huit joueurs, représentant un total de 120 engagements 
s’étaient fait inscrire. Parmi eux on remarquait MM. Massey, Chercheston, 
Comyn et G.-A. Thomas, qui en Angleterre ont remporté de nombreuses et 
brillantes victoires et MMles Larminie et Radeglia, qui jouissent aussi d’une 
grande renommée. 

Une élégante assistance se pressait dans le garage Meyer, rue Thiers, autour 
des « courts » dont nous avons eu l’occasion de louer l’heureux agencement. 

Les champions anglais ne sont arrivés que samedi matin, ainsi que M. 
Dudfield-Willis, secrétaire de la Fédération anglaise de Badminton, délégué 
officiellement par cette association. 

La journée de vendredi a vu aux prises dans les éliminatoires les joueurs 
dieppois. 

Particulièrement intéressante a été la partie comptant pour le « messieurs 
double » qui s’est disputée entre MM. Delahaye et Parmiseux d’une part et MM. 
Meyer et Dvies d’autre part. La victoire est revenue aux deux premiers. Non 
moins chaude a été la lutte entre MM. Davies et J. Yeo Thomas dans le 
« messieurs simples handicap ». Ils ont gagné chacun leur set par le même 
nombre de points : 15 à 13, mais finalement c’est M. Davies qui est sorti 
vainqueur par 15-8. 

Samedi a eu lieu la suite des éliminatoires qui ont servi de débuts aux joueurs 
anglais. Ceux-ci ont de suite fait preuve, soit en « simple » ou en « double », 
d’une écrasante supériorité. Leur jeu rapide, précis et plein de tactique a 
émerveillé les spectateurs. Leurs « rabattus » et particulièrement ceux de M. 
Massey, sont absolument irrésistibles. Dans une demi-finale de Coupe de 
France, Comyn fût opposé à M. J. Yeo Thomas. Il triompha très facilement 
dans le premier set, mais dans le deuxième, il se heurta à une bonne résistance 
de son adversaire. 

Parmi les parties les plus intéressantes jouées samedi, citons aussi la demi-
finale du « Messieurs Doubles handicap » qui fût gagnée non sans mal par MM. 
G.-A. Thomas et Close, battant au troisième set MM. Massey et J. Yeo-Thomas 
par 15-8. 

Samedi soir, les membres du club dieppois ont offert aux concurrents anglais 
un diner, auquel assistaient une quarantaine de convives. Des toasts ont été 
prononcés par M. S. Holl, l’excellent président de la société, qui a bu à la santé 
des visiteurs ; par M. Dudfield Willis, qui a remercié au nom de ces derniers et 
par MM. Samborne, G.-A. Thomas, J. Yeo-Thomas, Savage, Taylor et Legrand. 
Tous ont été très applaudis. 

OVL
Note
S.M. Massey a publié le premier livre sur le badminton en 1911.

OVL
Note
Depuis, l’anglicisme « Smash» a été préféré au pourtant si explicite «  Rabattu ».

OVL
Note
Sir G.A. Thomas a gagné 21 titres des All England open Badminton Championships entre 1906 et 1928 !

OVL
Note
La convivialité était déjà de rigueur, mais combien de verres ont-ils bu ?



Le programme de la journée de dimanche qui comprenait quelques demi-
finales et les finales avait attiré au garage Meyer une assistance aussi 
nombreuse qu’élégante. Toutes les parties ont été d’un intérêt puissant. 
Certaines ont même été quelque peu émouvantes. 

Une demi-finale de « Messieurs simple » mettait en présence les deux 
meilleurs joueurs venus d’Angleterre, MM. Chescherton et G.-A. Thomas. Le 
premier qui est sorti victorieux de Comyn dans la finale, devenait ainsi 
détenteur de la Coupe de France pour une année. 

Du coté des dames, Miss Larminie et Radeglia ont battu dans les « doubles » 
Mmes Taylor et Douglas non sans rencontrer une certaine résistance de la part 
de ces dernières. 

Signalons encore une demi-finale très intéressante entre les précédentes 
gagnantes dans les « Dames simples » et la finale du Messieurs doubles » qui 
s’est terminée à l’avantage de Chesterton et Massey, contre Comyn et G.-A. 
Thomas, après une partie où ces quatre joueurs, qui sont actuellement dans une 
très belle forme, affirmèrent toutes leurs qualités.  
Voici les résultats complets des finales : 
Messieurs Simples (Coupe de France) : M. Chesterton bat M. Comyn 15-11, 15-9. 
Messieurs Doubles : MM. Chesterton et Massey battent MM. Comyn et G.-A. Thomas 
15-12, 15-4. 
Mixte Double : M. Chesterton et Miss Larminie battent M. Comyn et Mrs Taylor 15-5, 
15-9. 
Dames Double : Miss Larminie et Radeglia battent Mrs Taylor et Mrs Douglas 15-4, 
15-7. 
Dames Simples : Miss Larminie bat Mrs Taylor 11-4, 11-6. 
Messieurs Simples Handicap : M. Close bat M. Meyer 15-13, 15-12. 
Messieurs Doubles Handicap : MM. Comyn et Mac Callum battent MM. G.-A. Thomas 
et Close 15-6, 15-4. 
Mixte Double Handicap : Miss Larminie et M. Richardson battent Miss Radeglia et M. 
Yeo-Thomas 10-15, 15-16, 15-11. 
Dames Simples Handicap : Mme Taylor bat Melle Wallis. 
Dame Doubles Handicap : Miss Radeglia et Wallis battent Mrs. Douglas et Fairbanks 
15-12, 15-11. 

La distribution des prix a eu lieu à sept heures et demie du soir, après la 
dernière partie. Les noms des vainqueurs ont été chaleureusement applaudis. 
MM. Massey et Palmer-Samborne ont pris tour à tour la parole, puis l’assemblée 
s’est séparée en poussant par trois fois le traditionnel Hip ! Hip ! Hip ! Hourra ! 

 

-------------------------------------------- 

OVL
Note
Margaret Larminie a remporté le simple dames du All England  Badminton Championships en 1911, 1912 et… 1928 ! 



Mardi 21 Décembre 1909  
 

Un Concours international du 
Badminton Club Dieppois 

_________________ 
 

Le jeu, gracieux et passionnant à la fois, du badminton, fait chaque jour à 
Dieppe de nouveaux adeptes. Et l’on peut ajouter que ceux de nos concitoyens 
qui s’y adonnent font chaque jour de nouveaux progrès. Nous en aurons fourni 
tout de suite une preuve concluante quand nous aurons dit que le Handicap du 
grand concours international qui vient de se tenir si brillamment a été gagné 
par le D.B.C. en la personne de Mme Taylor et de M. Meyer, lequel, champion 
cycliste, peut dès maintenant aspirer au championnat plus moderne du 
badminton. 

Le handicap, bien entendu, était la seule épreuve ouverte aux espérances du 
D.B.C. puisque ce concours international avait attiré sept joueurs anglais : 
quatre messieurs et trois dames et que parmi eux se trouvaient MM. D. 
Chesterton et G.-A. Thomas, les deux plus forts joueurs de toute l’Angleterre 
où le badminton, dont la vogue est sans cesse allée grandissante depuis quinze 
ans, compte aujourd’hui plus de trois cents clubs affiliés à la « Badminton 
Association. » 

Contre des champions de cette envergure, on ne saurait être prêt à lutter 
dans un club qui, le premier créé en France, n’en est encore qu’à sa troisième 
année d’existence. 

Mais on peut le dire en toute assurance, il n’y a plus aujourd’hui entre les 
joueurs anglais et les nôtres toute la distance qui les séparait il y a encore un 
an. Et la victoire de Meyer et de Mme Taylor dans le handicap, va raffermir la 
confiance des joueurs dieppois et leur ardeur au travail. 

D’autre part, les anglais ont été vivement frappés par la valeur des jeunes 
éléments que le D.B.C. tient en réserve. L’un d’eux est allé jusqu’à dire qu’il 
voyait de futurs champions chez les jeunes Sarniguet et Jacques Steeg, de 
même chez Melles Sarniguet et Charlotte Meyer. 

On peut dire que le D.B.C. a devant lui le plus riant avenir. Nous en félicitons 
ses dirigeants, tous très dévoués, et plus particulièrement M. S. Holl qui remplit 
les fonctions de président avec autant de zèle et de compétence que de 
courtoisie et de serviabilité. 

OVL
Note
Charles Meyer avait gagné le Bordeaux-Paris cycliste en 1895 et était deuxième du premier Paris-Roubaix en 1896.

OVL
Note
Victoire dieppoise mais pas Française : M. Meyer était danois et Mme Taylor  anglaise !

OVL
Note
L’essor du badminton  à Dieppe a été malheureusement stoppé par la première guerre mondiale … 

OVL
Note
Deuxième édition des internationaux de France à Dieppe.



Nous les félicitons aussi de la réussite si complète du concours international 
qui vient d’avoir lieu. Ce fut samedi et dimanche, dans l’incomparable salle du 
garage Meyer, la plus élégante des réunions mondaines qui suivit les différentes 
épreuves avec beaucoup de plaisir et d’intérêt. 

Ces anglais sont vraiment merveilleux d’adresse, de sang-froid, de finesse et 
de brio. 

On sait que la Coupe de France, instituée par le D.B.C. avait été gagnée 
l’année dernière par M. Chesterton. 

C’est encore lui qui l’a gagnée cette année après un duel véritablement 
émouvant avec M. G.-A. Thomas. 

Si M. Chesterton était encore vainqueur l’année prochaine, la Coupe passerait 
le détroit. 

La distribution des prix a eu lieu dimanche, à six heures et demie, par les 
soins de la très gracieuse présidente, Mme S. Holl. On a vigoureusement 
applaudi les vainqueurs, et surtout, ce qui est bien normal, M. Meyer et Mme 
Taylor qui ont assuré au club dieppois le trophée du Handicap. 

Voici les résultats du concours : 
Double mixte handicap - 1er, M. C. Meyer, Mme W. Taylor ; 2e M. G.A. Sautter, 

Mme Thomas. 
Double mixte ouvert - 1er, M. G.-A. Thomas, Miss Bateman ; 2e M. F. 

Chesterton, Miss Larminie. 
Dames doubles ouverts - 1er, Miss Larminie, Miss Bateman ; 2e Miss Radeglia, 

Miss Wallis. 
Messieurs doubles ouverts - 1er, M. G.-A. Thomas, M. G.A Sautter; 2e M. 

Massey, M. F. Chesterton. 
Dames simple ouvert - 1er, Miss Radeglia ; 2e Miss Bateman. 
Messieurs simple ouvert, coupe de France. Championnat de badminton en 

France - 1er, M. Chesterton ; 2e M. G.-A. Thomas. 
M. G.-A. Thomas, qui entre parenthèses, est éditeur du périodique anglais 

Badminton-Gazette, a pris la parole pour dire que ses amis et lui emporteront 
en Angleterre le meilleur souvenir de l’accueil qu’on leur a fait ici et il a tenu 
à ajouter un compliment à l’adresse du D.B.C. en le félicitent d’avoir créé des 
abonnements scolaires, un excellent moyen de recrutement et de propagande. 

On s’est séparé sur un « Hip ! Hip ! Hip ! Hourra » passé par l’assistance entière 
en l’honneur des anglais. 

 

OVL
Note
Le B.C.D. est précurseur bien avant la création de l’UNSS ! 

OVL
Note
Heureusement de nos jours la pratique du badminton n’est plus réservée à une « élite » mondaine… 

OVL
Note
La Coupe de France est partie en Angleterre en 1912, Georges Alan Thomas remportant les simples de 1910 à 1913.

OVL
Note
Le Comte Guy Sautter de Beauregard était Suisse ce qui donne une dimension encore plus internationale à ce tournoi.

OVL
Note
 Margaret Larminie a publié de nombreux articles dans le Badminton Gazette, trois romans et un livre de badminton pour les débutants. 




