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Trophée Régional Jeune n°2 de Tain-Tournon 
Une belle moisson de médailles pour nos jeunes Rhodaniens 

 
Le 19 novembre avait lieu le second Tournoi Régional Jeunes (TRJ) de la saison à Tain-Tournon, et les 

jeunes du Comité De Badminton du Rhône – Lyon Métropole s’y sont particulièrement illustrés. 

 

Les Rhodaniens sur la 1ère marche du podium : 

 

Poussins 

SH Top A : Antoine LABARRE (L’Arbresle) 

SD Top A : Marie MAS (Chassieu) 

SH Top B : Gaspard LIOTHIN (Oullins) 

 

Minimes 

SD Top A : Emilie GUERRIN (Chassieu) 

SH Top B : Enzo STRAMANDINO (Oullins) 

Benjamins 

DD : Line RATTIN (Chassieu) / Louise POULBOT (Clermont) 

DH : Théotime RIOU (Oullins) / Hugo RANNOU (Oullins) 

MX : Line RATTIN (Chassieu) / Noam SCIASCIA (Voiron) 

 

Cadets 

SH : Mateo BARRIONUEVO (Oullins) 

SH Top B : Enzo STRAMANDINO (Oullins) 

 

Retrouvez les résultats complets sur notre site. 

www.comitebadminton69.fr 
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Samedi 2 décembre : 
Top Elite Régional à Voiron (TRJ) 

 
 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre : 
Tournois Seniors de doubles du BACO (Oullins) 

 
 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre : 
Trophée Interrégional Jeune n°2 à Tournon sur Rhône (TIJ 2) 

 
 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre : 
Tournois Seniors de doubles à Genay 

 
 

Samedi 16 décembre : 
Rassemblement Départemental Jeune n°3 à Chassieu (RDJ 3) 

 
 

Samedi 16 décembre : 
5ème journée des Interclubs Nationaux 

 
  

AGENDA 
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Tournoi Départemental Jeune n°4 au PLVPB 

Initialement prévu les 2 et 3 décembre, le TDJ 4 a été reporté aux 20 et 21 janvier en l’absence de 
gymnase pour accueillir la compétition. 
 
 

MODEF 

Les 04 et 05 Novembre derniers 12 participants étaient présents à la formation organisée par le 
CDBR-LM à Corbas. BEURAUD Matthieu, CORRIETTE Axelle, COSTE Fabrice, DELPUECH Benjamin, 
DERHEE Stéphane, FOURNIER Marc, GRIMOT Fabrice, HERAUD Pascal, KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry, LO VAN Soutchay, ROQUES Emilie, SABOURET Antoine peuvent donc maintenant 
accéder aux formations d’Animateur Bénévole (AB1) et d’Entraîneur Bénévole (EB1). 
 
 

Formation BadPlus 

Le jeudi 9 novembre, le CDBR-LM a organisé une formation sur le 
logiciel fédéral de gestion de compétition « BadPlus ». 
Dix participants été présents : Côme CHIRAT (Bacly), Paul DE 
FRANCESCHI (CDBR-LM), Laure DERIAUD (Oullins), Alexis DUVERT 
(Oullins), Nicolas ESPIAU (Simandres), Julien LAMOISE 
(Villefranche), Sébastien ORSINI (Simandres), Nathalie PERRAUD 
(Oullins), Géraldine REGAL (Oullins), Flora SCHMITT (Oullins). 
 
 

Coupe du Rhône - Lyon Métropole 

La Coupe du Rhône - Lyon Métropole, initialement prévue dans les halles universitaires Lyon 2 les 
23 et 24 juin, est remise en cause. En effet, ces infrastructures ne sont finalement plus disponibles 
à cette date. 
Le Comité étudie activement différentes options afin de maintenir cet événement et de l’organiser 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

Section sportive BACO 

Le club d’Oullins a ouvert cette saison une section sportive au collège privé St-Thomas d’Aquin. Les 
joueurs suivants participent aux entraînements de cette section : Axel Bastide, Wilfrid Beyrouti, 
Théotime Riou, Nicolas Stavridis, Estel Bastide et Matéo Barrionuevo. 
Si vous êtes intéressé par cette section sportive pour la saison prochaine, n’hésitez pas à consulter 
le site internet du BACO pour davantage d’informations. 

www.baco-oullins.fr 
 
 

Plateau MiniBad n°3 / Rassemblement Départemental Jeune n°6 

Chazay accueillera finalement le PMB 3 et le RDJ 6 du 31 mars qui n’avaient pas d’organisateur à ce 
jour. 
 

BRÈVES 
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Interclubs Nationaux - 3ème journée du 4 novembre 

3ème journée du 4 novembre : 

- Top12 : Oullins (5ème) / Aix-en-Provence (4ème) 3-5 

- N2 : Oullins-2 (1er) / Aix-en-Provence-2 (5ème) 5-3 

- N2 : Clermont-Ferrand (4ème) / Bacly (3ème) 3-5 

- N3 : Blanzy (6ème) / Bron (1er) 0-8 
 
4ème journée du 25 novembre : 

- Top12 : Oullins (6ème) / ASPTT Strasbourg (2ème) 0-8 

- N2 : Oullins-2 (1er) / Grenoble (3ème) 4-4 

- N2 : Bacly (2ème) / Meylan (6ème) 6-2 

- N3 : Mâcon (2ème) / Bron (1er) 4-4 
 
 

Trophée National Jeune n°1 de Saint-Louis - 10 au12 novembre 

Voici les principaux résultats des Rhodaniens sur ce TNJ : 

- 2 victoires : Kimi Lovang (Oullins) en DH minime avec Simon Baron-Vézilier et en DX minime 
avec Noémie Poulbot 

- 1 demi-finale : Ethan Bissay (Bacly) en SH benjamin 

- 3 quarts de finale : Korneel Mas (Chassieu) en SH et DH minime avec Maxence Knittel, 
Maëlyne Farget (Bacly) en DD minime avec Vicky Renault-Smagghe. 

 
 

DEJEPS 

Voiron ouvrira une deuxième session de mai 2018 jusqu’en juin 2019 (date limite d’inscription avant 
le 1er avril). Pour plus d’informations consulter le site internet de la ligue AURA. 

www.badminton-aura.org 
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LIGNE DE DEPART POUR TOUS NOS CHAMPIONS RHODANIENS 

 
Dans un premier temps, un petit lexique s’impose : 

- GPDJ : Grand Prix Départemental Jeunes 

- TDJ : Tournoi Départemental Jeunes 

- Cat. U11 : POUSSIN (jeunes nés entre 2008-2009) 

- Cat. U13 : BENJAMIN (jeunes nés entre 2006-2007) 

- Cat. U15 : MINIME (jeunes nés entre 2004-2005) 

- Cat. U17 : CADET (jeunes nés entre 2002-2003) 

- Cat. U19 : JUNIOR (jeunes nés entre 2000-2001) 
 
L’objectif principal du Comité est de proposer une compétition ouverte à tous les jeunes du 

Rhône-Lyon Métropole, de la catégorie U11 à la catégorie U19, qu’ils soient débutants ou confirmés. 
Des séparations de niveau (Élite/Espoir/Open) sont proposées si le nombre de joueurs le permet. 
Ceci évite qu’un débutant joue contre un joueur confirmé et permet à une majorité de jeunes d’avoir 
des matches contre des adversaires de niveau équivalent. 

 
Les 12 TDJ de la saison constituent le Grand Prix Départemental Jeune (GPDJ), résultat d’un 

travail réalisé en binôme entre la Commission Jeunes et les deux salariés du Comité, Jean Marc et 
Paul. La Commission Jeunes est composée d’Olivier MARTIN, Nicolas DE SAN BARTOLOME, Nadège 
JACQUEMOT et Marc WARENGHEM, tous bénévoles et élus du CDBR-LM. 

 
La Commission est là pour gérer différents points du GPDJ : élaboration du calendrier des 12 

TDJ (dates, répartition des catégories, répartition des tableaux), mise à jour du règlement, réponses 
aux questions relatives aux compétitions en cours de saison et tenue du classement GPDJ. 

 
Trois périodes clefs régissent la vie de la Commission Jeunes durant la saison : 

- Fin de saison (fin avril / début mai) : réunion de la Commission avec les clubs afin de faire le 
point sur la saison écoulée et améliorer le règlement du GPDJ et le déroulement des TDJ. 

- Début juin, après la diffusion du calendrier de la ligue : création des 12 étapes (date, 
répartition…) et envoi du calendrier aux clubs pour que ces derniers se positionnent sur une 
date. 

- En cours de saison : actualisation du classement GPDJ après chaque étape, réponses aux 
questions (mail ou téléphone) relatives à des situations spécifiques sur les TDJ 

 
Les salariés, Jean-Marc ou Paul, sont sollicités sur la partie envoi du calendrier aux clubs et 

regroupement des réponses. Ils sont un lien précieux avec les clubs en cours de saison et diffusent 
les informations relatives aux différents TDJ. Ils peuvent également épauler les clubs en difficulté 
dans leur organisation. 

 

LES TOURNOIS DEPARTEMENTAUX JEUNES (TDJ) 
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Un tournoi peut être une vitrine pour le club organisateur, un faire valoir auprès de la 
municipalité avec laquelle il doit souvent négocier des créneaux. Douze clubs peuvent ainsi postuler 
à l’organisation d’une étape du GPDJ. 

 
L’investissement des bénévoles du club et l’organisation mise en place sont les garants de la réussite 
du tournoi. Un tournoi jeune fait peur à beaucoup de clubs, même les plus capés en terme 
d’organisation, alors qu’il s’agit d’un tournoi comme les autres, ce qu’oublient très souvent certains 
organisateurs. 
 
Il faut une équipe motivée car rien ne peut se passer sans plusieurs bénévoles. Cela peut s’avérer 
difficile car les compétiteurs adultes, généralement à l’aise dans l’organisation de compétition, ne se 
sentent pas forcément investis par une manifestation jeune. Les parents sont alors mis à 
contribution mais sans grande connaissance dans la gestion de compétition. 
 

Une bonne organisation est un ensemble de choses qui vont de la gestion de la compétition 
(inscription des joueurs, confection des tableaux, gestion de la table de marque le jour J), à la tenue 
de la buvette et du plateau sportif. Cela demande une certaine anticipation et une étape mal gérée 
peut rapidement compliquer la tâche des différents acteurs (organisateur, bénévoles, JA, 
accompagnateurs…) jusqu’à compromettre le bon déroulement de la compétition. 

 
La préparation et l’organisation sérieuses d’un TDJ avec une équipe motivée sont donc les 

garants d’un tournoi jeune réussi. 

 
Le Comité peut apporter son aide au club mais ne doit pas se substituer à l’organisateur. 

Différents outils sont disponibles allant du règlement du GPDJ, du document de répartition des 
tableaux selon le nombre d’inscrits, jusqu’à la formation de gestion et d’organisation de 
compétitions (GEO anciennement SOC). 

 
Le CDBR-LM propose aux clubs qui le souhaitent une aide en amont du tournoi avec la prise 

en charge de la confection des tableaux et des  échéanciers. En contrepartie l’organisateur doit 
s’acquitter d’un surplus de 0,50 € par inscription auprès du Comité. Il est cependant regrettable que 
des clubs aguerris dans l’organisation de compétitions adultes sollicitent le Comité pour la 
confection des tableaux de leur TDJ ; le temps passé à cette tâche grevant d’autant celui alloué aux 
actions de développement. 
 

Le Comité n’a pas vocation à soulager le travail des clubs mais à les former et les aider à 
devenir autonome. Afin d’éviter certains abus, la part rétrocédée au Comité pour la confection des 
tableaux devrait augmenter significativement la saison prochaine. 
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Perspective et problématique lisibles sur ce début de saison 

Cette saison, la catégorie Junior (U19) a été intégrée au GPDJ. Malgré le scepticisme de 
certains membres de la Commission Jeunes, les 2 premiers TDJ ont vu cette catégorie bien remplie 
(environ 20 garçons et 10 filles). 

 
Cependant, la séparation des Juniors et des Cadets (U17) alourdit significativement l’échéancier 
comme l’illustre le dernier TDJ de Villefranche avec 162 joueurs inscrits. 

 
Les Poussins (U11) devant faire leur entrée dans les prochains TDJ, la Commission Jeune doit se 
réunir prochainement afin de trouver des solutions permettant d’éviter une saturation des tournois 
sur la fin de saison. 
 

Une autre problématique qui émerge est le manque constant de Juge-Arbitre sur nos TDJ, 
amplifié par les changements initiés cette saison par la Commission Nationale d’Arbitrage (CNA). 

 
 

Comme chaque saison, un travail d’adaptation continu de notre règlement est à prévoir pour 
permettre à tout le monde (joueurs, organisateurs, accompagnateurs…) de se retrouver sur les TDJ. 
 
 

Olivier MARTIN 
Pour la Commission Jeunes 
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De par leur expérience de l’entraînement, des clubs et de la difficulté (quelques fois) pour les joueurs 

de relancer les volants à leurs partenaires d’entraînement, Patrice Rollin et Julien Tchoryk (fondateur 

de +2Bad) ont eu l’idée de créer un distributeur de volants facile à utiliser par tous les publics : 

jeunes et adultes, débutants et compétiteurs. Le but étant de faciliter la distribution des volants de 

façon ludique et pratique. 

 

Le TURBO FEEDER (ou la « Mitraillette ») permet de facilement faire de la relance pour des 

exercices en multi-volant : intensité, technique, répétition de frappe… 

D'une utilisation instinctive, il permet une distribution rapide et précise des volants, plumes ou 

nylon, sans jamais entraver les mouvements du joueur, et ce quel que soit son niveau. 

 

Le TURBO FEEDER confortablement installé sur le dos, les volants 

descendent régulièrement dans la gaine et se placent naturellement à 

portée de la main du joueur. 

Sa capacité de 40 volants et la possibilité de le recharger en cours 

d'exercice permettent de développer régularité, vitesse et intensité sur 

de longues séries. 

 

L'ergonomie du TURBO FEEDER et ses différentes possibilités de 

réglage permettent une utilisation immédiate par tous les joueurs. La 

transparence du TURBO FEEDER permet de visualiser les volants restants 

et d’anticiper une recharge avant d’être à court de munitions. 

Il permet également de ranger aisément les volants en fin de séance. 

 

Ci-dessous un lien ou vous pouvez voir le TURBO FEEDER en situation : 

http://www.plusdebad.com/com/index.php/blog/nouveautes/10-presentation-du-turbo-feeder 

 

Le TURBO FEEDER, en véritable couteau suisse de l'entraînement, est le meilleur ami de 

l’entraîneur de badminton. 

 

Simon MAUNOURY 

Société +2Bad 

 
  

LE TURBO FEEDER PAR +2BAD 
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PAUL DE FRANCESCHI 

 
Dans le Carnet de Bad d’octobre, le jardinier dessiné par Jérôme Bissay 

n’était autre que Paul DE FRANCESCHI, fraîchement arrivé au sein du Comité. 
Aujourd’hui, c’est lui-même qui se présente à vous.  
 

Le badminton, plus qu'un sport, est une passion que j'ai découverte à 
l'âge de 9 ans en Asie du sud-est. Cette rencontre a bouleversé ma vie future, 

jusqu'à aujourd'hui, où elle a occupé la plus grande partie de mon temps en 

tant qu'entraîneur professionnel. 

 

Vingt-neuf ans, diplômé d'un Master "Sport, Expertise et Performance de Haut Niveau" 

(INSEP et Université Paris V) et d'un D.E.S.J.E.P.S. mention badminton (INSEP), mes derniers postes 

occupés en France (avant mon départ pour l'Australie) sont deux C.D.I., le premier en tant que 

Directeur Technique et Sportif du Club de Clichy La Garenne (92) 2012/2015, le second en tant que 

Responsable Technique du Comité Départemental des Hauts de Seine 2014/2015. 

 

De 2015 à 2016, j’ai entrepris une année de césure en Australie afin de développer mon anglais et 

de découvrir davantage la culture anglo-saxonne. 

 

Afin d’accompagner de nouveaux jeunes joueurs vers le haut niveau, j’ai pris la décision de 

travailler en tant que Technicien Sportif pour le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole à 

partir de septembre 2017. Les projets que le Comité cherche à mettre en place sur son territoire 

m’ont attiré, tout autant que la vision commune que nous avons du badminton. 

 

A savoir, il convient que le joueur soit placé au centre du projet de performance et que le Comité 

mette en place des projets en collaboration étroite avec les clubs afin d’accompagner les joueurs 

identifiés vers le haut niveau. 

 

LE PORTRAIT DU MOIS 
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Mon parcours de vie : 

 
Modèle de performance : 

Vous trouverez ci-dessous l’un des modèles de performance que j’ai développé et sur lequel je 

m’appuie afin d’accompagner les joueurs dans leur projet de performance : 
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Le CDBR-LM a également de nombreux projets qu’il souhaite mettre en place tels que la 

création de clubs, la formation continue des entraîneurs et des officiels techniques, l’Equipe 

Départementale Jeune (EDJ), ou encore le développement de l’Equipe Technique Départementale. 

 

Mon poste ne consiste donc pas seulement à être un entraîneur de badminton présent sur le terrain, 

mais également à être agent de développement, consultant, organisateur de compétitions, 

responsable de projets… Et cela en étroite collaboration avec Jean-Marc MAZET, salarié présent 

depuis de nombreuses années au CDBR-LM, et avec le comité directeur. 

 

Travailler pour un Comité implique une capacité à s’adapter à des missions extrêmement 

variées. 

 

L’entraîneur d’un Comité peut être défini comme étant un chef de projet de la performance, 

un responsable de formation, et un responsable des projets de développement. L’ensemble de ses 

compétences lui permet de mener à bien ses différentes missions. Il fait appel à des connaissances 

et des qualités très hétérogènes, détenues par différents acteurs (présidents de clubs, entraîneurs, 

staff médical, représentant du monde scolaire, fédéral et de l’Etat) qu’il rend au quotidien, dans 

l’action, compatibles dans une recherche d’efficience. L’entraîneur n’étant pas omniscient, présent 

sur une multitude de front, il doit être sans cesse attentif afin d’analyser au mieux chaque situation 

et être pertinent dans ses prises de décisions. 

 

C’est cette pluralité qui rend ce métier aussi intéressant à mes yeux. 

 

L’un de mes rêves est de pouvoir un jour être responsable d’une structure de Haut-Niveau 

qui ait l’ambition de permettre aux joueurs de badminton de développer leur projet de performance, 

tout en les accompagnant dans leur double-projet. 

 

Le badminton n’est pas ma seule passion, je suis un fervent pratiquant de différents sports 

de glisse (snowboard, ski, surf, etc.). Je passe (passais) également le plus clair de mon temps dans et 

surtout sous l’eau (apnée, plongée sous-marine), mais mon arrivée à Lyon m’a quelque peu éloigné 

de la mer Méditerranée et de l’océan, mais j’espère bien pouvoir trouver le temps d’y retourner de 

temps en temps. 
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CLUB DE VILLEURBANNE – Tournoi Villeur’dames 5ème éd. les 18/19 novembre 2017 

 

Tournoi engagé pour la lutte contre le cancer du sein 

 

Le club de Badminton Villeurbannais BCVIL a organisé le 

week-end du 18 et 19 novembre 2017 son tournoi Villeur'dames, 

tournoi 100% féminin unique en son genre, dont l'intégralité des 

bénéfices cette année seront reversés au centre Léon Bérard pour 

la lutte contre le cancer du sein. 

 

Cette édition a rassemblé 80 participantes de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Les séries R, D et P ainsi qu'une poule "jeunes" en 

simple étaient représentées. 

 

La bonne humeur et la convivialité étaient encore au rendez-vous 

avec une démonstration de Zumba effectuée par l'école de danse 

du Bailaconmingo le dimanche. 

 

Merci à l'ensemble des bénévoles ainsi qu'à la mairie de Villeurbanne d'avoir fait que ce tournoi qui 

nous tient particulièrement à cœur puisse avoir lieu cette année. 

 

Rendez-vous l'année prochaine. 

 

Jérôme TASSARAS 

Président du BCVIL 

 

 
Le Président Jérôme TASSARA, entouré de son équipe organisatrice 

et accompagné de Maryse DELIANCE, élue du CDBR-LM 

 

 

L’ÉCHO DES CLUBS 
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CLUB D’OULLINS – Section Sportive 

 

Depuis septembre, le Badminton Club d’Oullins 

(BACO) en partenariat avec le Collège Saint-Thomas 

d’Aquin (enseignement privé) a ouvert une section 

sportive à destination des collégiens. Dans ce cadre, les 

jeunes bénéficient de 4 heures d’entraînement 

minimum par semaine : les mardi et jeudi de 15h30 à 

17h30. 

 

En plus d’un suivi scolaire et sportif de qualité, cela 

permet aux jeunes qui s’entraînent 3 à 4 fois par 

semaine de pouvoir le faire en fin d’après-midi et non 

pas en soirée, favorisant ainsi le repos et le travail 

scolaire. Les jeunes sont récupérés directement à 

l’école pour se rendre sur le lieu d’entraînement. 

 

Actuellement 4 jeunes suivent ce cursus (Théotime RIOU, Axel BASTIDE, Nicolas STAVRIDIS, Wilfrid 

BEYROUTI) accompagnés aux entraînements par Mattéo BARRIONUEVO et Estel BASTIDE. 

 

Cette section reste destinée aux jeunes souhaitant s’inscrire dans une logique de performance. 

 

A la rentrée 2018/2019, le club va mettre en place un second partenariat avec le Collège 

Brossolette (enseignement public), tout proche du gymnase Montlouis, et ouvrir une nouvelle 

section sportive. Elle permettra aux élèves du collège férus de badminton de bénéficier de 3 heures 

de badminton supplémentaires. Ils seront encadrés par l’éducateur du club et le professeur d’EPS 

qui travailleront en coordination. 

 

Le BACO souhaite par ce biais participer au développement du badminton et le faire rayonner 

encore davantage à Oullins et dans les communes voisines. 
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sylvain JANIER DUBRY au 07.71.67.73.73 ou par 

mail à ecolebadbaco@gmail.com 
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LES TROPHEES RHONE D'OR DU SPORT du 9 novembre 2017 - Anse 

 

 

Le jeudi 9 novembre, sous l'égide du Progrès et du 

Conseil Départemental du Rhône, se déroulait la remise des 

Trophées du Sport à Anse. 

Ces Trophées récompensent les sportifs Rhodaniens pour leur 

engagement ou leurs performances durant la saison écoulée. 

 

Cette édition était parrainée par Sébastien CHABAL, à qui 

revenait le rôle de transmettre ses valeurs sportives à la jeune 

génération. 

 

Le CDBR-LM était également présent en la personne d’Isabelle 

POUDRET, secrétaire du Comité, pour proposer des 

candidatures dans les différentes catégories : Antoine 

LABARRE, Romy MOUGLALIS, Emmanuel ISAAC, Gauthier PESTRE, la compétition d’Interclubs Jeunes 

et le club de Vaugneray (USOL). 

 

Les lauréats de l’édition 2017 

Espoir de l'année 

Alexis JANDARD - USOL Vaugneray Plongeon 

Arbitre ou Officiel de l'année 

Ilona MORIN - Cercle d'Escrime Gleizé Beaujolais 

Handisport 

Franck DOGLIANI / Gilbert CHEVALLIER - CT Formidable de Cercié-en-Beaujolais/Cyclotourisme 

Evénement de l'année 

Championnat d'Europe d'Autocross de Saint-Igny-de-Vers 

Sportif de l'année 

Mickaël BERTHOLET - Société Nautique de Loire sur Rhône/Joutes 

Educateur de l'année 

Gérald WALLEMME - ES GENAS Tennis de Table 

Collège de l'année 

Collège La Platière - Thizy-les-Bourgs 

Dirigeant bénévole de l'année 

Frédéric DUFOUR - vice-champion olympique d'aviron 

Sportive de l'année 

Angeline COHENDET - Espérances et vaillantes de Brignais/Tir à l'arc 

Sport et nature 

Trail des Coursières de Saint-Martin-en-Haut 

 

www.leprogres.fr/actualite/2017/11/12/rhone-d-or-du-sport 

ÉVÈNEMENTS 
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INTERNATIONAUX DE FRANCE du 24 au 29 octobre : World Superseries 

 

En simple homme, 3 Français étaient présents dans le tableau principal. Seul Brice Leverdez passe 

un tour. Ce dernier perd au 2ème tour contre la tête de série 4, le Chinois Shi Yuki en deux sets. 

 

En simple dame, Delphine Lansac parvient à se qualifier pour le tableau principal. 

Malheureusement, le tirage au sort ne l’épargne pas puisqu'elle se retrouve face à la japonaise 

Akane Yamaguchi. Malgré une belle résistance, Delphine cède en deux sets (15-21 18-21). 

 

En double homme, deux paires françaises sortent des qualifications, Ronan Labar et Thom Gicquel 

d'un côté, Bastian Kersaudy et Julien Maio de l'autre. Dans le tableau principal, les deux paires 

perdent au 1er tour. 

 

En double dame, 3 paires se retrouvent dans le tableau principal. Toutes s'inclinent au 1er tour. 

 

En mixte, Ronan Labar et Audrey Fontaine franchissent le 1er tour mais s'inclinent au 2nd contre les 

têtes de série n°8 en trois sets. 

 

Résultats 

Simple Homme 

Kidambi Srikanth (IND) - Kenta Nishimoto (JAP) : 21-14 21-13 

Simple Dame 

Tai Tsu Ying (TAI) - Akane Yamaguchi (JAP) :  21-4 21-16 

Double Homme 

Jhe-Huei/Yang (TAI) - Boe/Mogensen (DAN) : 21-19 23-21 

Double Dame 

Polii/Rahayu (IND) - So hee/Seung Chan (COR) : 21-1 21-15 

Double Mixte 

Ahmad/Natsir (IDN) - Zheng/Chen (CHI) : 22-20 21-15 

 

 

BITBURGER OPEN du 31 octobre au 5 novembre en : Grand Prix Gold (Allemagne) 

 

En simple homme, Brice Leverdez se hisse en 1/4 de finale tandis que Toma Popov Jr gagne deux 

matches pour parvenir en 1/8 de finale. 

 

En double hommes, Ronan Labar associé à Thom Gicquel parviennent également en 1/4 de finale. 

 

Résultats 

Détail sur Tournament Software 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=F0A57335-DB87-4904-9164-

92D095622AEC&d=20171105 
 

NEWS INTERNATIONALES 
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DANISH CUP JUNIOR du 2 au 5 novembre à Gentofte (Danemark) 

 

En simple homme, Christo Popov assume son statut de tête de série n°1 en remportant cette 

compétition, non sans difficultés. 

 

En double homme, Christo Popov et Kenji Lovang, têtes de série n°2 s'inclinent en 1/2 finale. 

 

En mixte, Kenji Lovang et Aiona Desmons s'inclinent également en 1/2 finale. 

 

Résultats 

Détail sur Tournament Software 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=B53308A3-09D6-4631-806B-

BD5AC1416E39 

 

 

INTERNATIONAUX DU MAROC du 9 au 12 novembre : International series 

 

Lucas Claerbout remporte la compétition en simple homme tandis que Manon Krieger obtient une 

place de finaliste en simple dame. Associée à Vincent Espen en mixte, ils se hissent en 1/2 finale. 

 

En double homme, Florent Riancho associé à Bjorn Séguin remportent la compétition. 

 

Résultats 

Détail sur Tournament Software 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=24A8C052-1205-4BD8-8B96-

98C080249EE9 

 

 

OPEN D'ECOSSE du 21 au 26 novembre : Grand Prix 

 

Lucas Corvée se hisse en finale où il s'incline face à l'Anglais Toby Penty. 

 

En double homme, Bastian Kersaudy et Julien Maio se hissent en 1/2 finale où ils perdent en trois 

sets (21-18 au 3ème) face à une paire hollandaise. En mixte, Bastian Kersaudy et Léa Palermo 

parviennent en 1/4 de finale tout comme Anne Tran et Emilie Lefel en double dame. 

 

En simple dame, Delphine Lansac hérite une nouvelle fois d'un tirage défavorable. Elle est opposée 

au 1er tour à la joueuse locale Kirsty Gilmour, tête de série 1, qui ne lui laisse aucune chance. 

 

Résultats 

Détail sur Tournament Software 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7B997052-4F3F-4D4A-83ED-

07DF6B7AA937 
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OPEN DE CHINE du 14 au 19 novembre : World Superseries Premier 

 

Brice Leverdez s'incline au 2ème tour face à Lee Chong Wei (21-6 21-9).. 

 

En double homme, Florent Riancho associé à Bjorn Séguin remportent la compétition. 

 

Résultats 

Simple Homme 

Chen Long (CHI) - Viktor Axelsen (DAN) : 21-16 14-21 21-13 

Simple Dame 

Akane Yamaguchi (JAP) - Gao Fangjie (CHI) : 21-13 21-15 

Double Homme 

Gideon/Sukamuljo (IDN) - Boe/Mogensen (DAN) : 21-19 21-11 

Double Dame 

Chen/Jia (CHI) - Lee So hee/hye Rin Kim (COR) : 21-7 18-21 21-14 

Double Mixte 

Zheng/Huang (CHI) - Pedersen/Christiansen (DAN) : 21-15 21-11 

 

 

OPEN DE HONG-KONG du 21 au 26 novembre : World Superseries 

 

Belle performance de Brice Leverdez qui vient à bout de la tête de série 7, le joueur de Taiwan Chou 

Tien Chen. Malheureusement, cette performance n’est pas confirmée au 2nd tour où il s'incline en 

deux sets face au Danois Antonsen. 

 

Résultats 

Simple Homme 

Lee Chong Wei (MAL) - Chen Long (CHI) : 21-14 21-19 

Simple Dame 

Tai Tsu Ying (TAI) - P.V. Sindhu (IND) : 21-18 21-18 

Double Homme 

Gideon/Sukamuljo (IDN) - Conrad Petersen/Pieler Kolding (DAN) : 21-12 21-18 

Double Dame 

Chen/Jia (CHI) - Polii/Rahayu (IDN) : 14-21 21-16 21-15 

Double Mixte 

Zheng/Huang (CHI) - Pedersen/Christiansen (DAN) : 21-15 21-13 

 

 

  



    

CARNET DE BAD N°177 | 19 

 

INTERCLUBS NATIONAUX 

 

Top 12 - Poule 2 

1 Issy Les Moulineaux 20 pts 

2 ASPTT Strasbourg 17 pts 

3 Fos sur Mer 16 pts 

4 Aix en Provence 13 pts 

5 Union Saint-Bruno 6 pts 

6 Oullins 5 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale 2 - Poule 2 

1 Oullins 18 pts 

2 Lyon BACLY 17 pts 

3 Grenoble 16 pts 

4 Aix en Provence 11 pts 

5 Clermont-Ferrand 9 pts 

6 Meylan 7 pts 

Nationale 3 - Poule 3 

1 Bron 19 pts 

2 Mâcon 19 pts 

3 Tain-Tournon 14 pts 

4 Bourg-en-Bresse 12 pts 

5 Valence 9 pts 

6 Blanzy 4 pts 

 

 

INTERCLUBS REGIONAUX 

 

Régionale 1 - Poule A 

1 Annecy 18 pts 

2 Grenoble 17 pts 

3 Oullins 14 pts 

4 Lyon PLVPB 11 pts 

5 Challes les Eaux 9 pts 

6 Beaumont 7 pts 

Régionale 1 - Poule B 

1 Montalieu-Vercieu 23 pts 

2 Lyon BACLY 14 pts 

3 Chassieu 12 pts 

4 Meylan 12 pts 

5 Firminy 10 pts 

6 Vichy Cusset 7 pts 

 

Régionale 2 - Poule A 

1 Clermont-Ferrand 18 pts 

2 Lyon BACLY 15 pts 

3 Bourg-en-Bresse 14 pts 

4 Frangy 13 pts 

5 Montbrison 12 pts 

6 Saint-Chamond 6 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régionale 3 - Poule A 

1 Lyon BACLY 20 pts 

2 Clermont Université 16 pts 

3 Sorbiers 16 pts 

4 Vénissieux 9 pts 

5 Beaumont 8 pts 

6 Issoire 5 pts 

Régionale 3 - Poule B 

1 Roanne 22 pts 

2 Charly 17 pts 

3 Villeurbanne 14 pts 

4 Aulnat 12 pts 

5 Arpajon 6 pts 

6 Clermont-Ferrand 6 pts 

 

 

RÉSULTATS 
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TOURNOIS SENIORS 

 

Les résultats détaillés des tournois seniors du département sont disponibles sur notre site internet 

à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Tournois privés » : 

 

Tournoi de L’Arbresle : 

28-29 octobre 2017 

 

Tournoi de Chazay d’Azergue : 

4-5 novembre 2017 

 

Tournoi d’Ampuis : 

11-12 novembre 2017 

 

Tournoi Féminin de Villeurbanne : 

18-19 novembre 2017 

 

Challenge CDBR-LM n°1 : 

26 novembre 2017 à Chassieu 

 

 

TOURNOIS JEUNES 

 

Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 

à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 

 

Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°2 : 

21-22 octobre 2017 - Caluire 

 

Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°3 : 

11-12 novembre 2017 - Villefranche 

 

Trophée National Jeune (TNJ) n°1 : 

11-12 novembre 2017 - Saint-Louis 

 

Trophée Régional Jeune (TRJ) n°2 : 

19 novembre 2017 - Tain-Tournon 

 

Plateau MiniBad (PMB) n°1 : 

25 novembre 2017 - Corbas 

 

Rassemblement Départemental Jeune (RDJ) n°1 : 

25 novembre 2017 - Corbas 
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Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole : 
5, impasse du Presbytère - 69008 Lyon - 04 72 71 36 65 

carnetdebad@comitebadminton69.fr 

http://www.comitebadminton69.fr 

NOS PARTENAIRES 


