Carnet de Bad
Février 2018 | N° 180
Championnats de France Séniors 2018
18 Rhodaniens en lice - 2 médailles
Du 01 au 04 février avaient lieu les Championnats de France Séniors de badminton à Voiron ! Le
Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole était représenté par :
- Damien ABALEA (Lyon Bacly)
- Flore ALLEGRE (Lyon Bacly)
- Noémie BOSC (Oullins)
- Joanna CHAUBE (Oullins)
- Marine CLAPEYRON (Oullins)
- Corentin DIDIER (Oullins)

- Denis DUFOSSE (Lyon Bacly)
- Cindy GUERIN (Oullins)
- Stacey GUERIN (Oullins)
- Joris GROSJEAN (Oullins)
- Margot LAMBERT (Oullins)
- Delphine LANSAC (Oullins)

- Marion LOUISIN (Lyon Bacly)
- Koceila MAMMERI (Oullins)
- Léa PALERMO (Lyon Bacly)
- Clara SELLEZ (Lyon Bacly)
- Valentin SINGER (Oullins)
- Mathias TISSERANT (Oullins)

Parmi les favorites de ces Championnats de France, Delphine LANSAC et Léa PALERMO ont
malheureusement dû déclarer forfait pour cause de blessures. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des joueurs présents et tout particulièrement Margot LAMBERT
qui s'est brillamment illustrée avec une médaille de bronze en simple dames et une médaille
d'argent en double dames, associée à Verlaine FAULMANN (Bordeaux).

Retrouvez tous les résultats sur BadNet.
www.comitebadminton69.fr

AGENDA

Samedi 03 et dimanche 04 mars
Championnat Régional Jeunes à Voiron (CRJ)
Tournoi Sénior de doubles du BADACHAZ à Chazay d’Azergues

Dimanche 04 mars
Tournoi Sénior de Simple du PLVPB à Lyon

Samedi 10 et dimanche 11 mars
Dispositif Avenir Régional à Voiron (DAR)
2ème partie de l’Animateur Bénévole 1 (AB1) à Corbas
Tournoi Sénior de simples du BVSE à Vénissieux
Tournoi Sénior de doubles du GSL à Villeurbanne

Samedi 17 et dimanche 18 mars
Tournoi Départemental Jeunes n°7 à Corbas (TDJ 7)

Samedi 17 mars
9ème journée des Interclubs Nationaux

Dimanche 18 mars
9ème et 10ème journées des Interclubs Régionaux
3ème journée des Interclubs Sénior Départementaux
Challenge CDBR-LM n°3 à Genas

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Tournoi National Jeunes n°3 à Maromme (TNJ 3)
Tournoi Départemental Jeunes n°8 à Charbonnières (TDJ 8)
Tournoi Sénior du BCVIL à Villeurbanne
Formation Juge-Arbitre à Lyon

Dimanche 25 mars
Tournoi Régional Jeunes n°4 à Chambéry (TRJ 4)

Samedi 31 mars et dimanche 01 avril
Tournoi Sénior du BACO à Oullins
Championnat Régional Vétérans à Voiron (CRV)

Samedi 31 mars
Plateau MiniBad n°3 à Chazay d’Azergues (PMB 3)
Rassemblement Départemental Jeunes n°6 à Chazay d’Azergues (RDJ 6)
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BRÈVES

Tournoi International de Bourges (27-28 janvier)
Suite au stage SAN (Suivi Avenir National), Anaé LABARRE (Lyon Bacly) a
intégré le collectif France U15. Côté résultats, on peut noter les victoires
de Kimi LOVANG (Oullins) en DH minime avec Simon BARON et en DX
avec Noémie POULBOT ainsi que les demi-finales d’Antoine LABARRE
(L’Arbresle) et Olivier SONG (Lyon Bacly) en DH poussin, d’Ethan BISSAY
(Lyon Bacly) avec Swann HARDI en DH benjamin, d’Estel BASTIDE (Oullins)
avec Clarysse RENAULT SMAGGHE en DD benjamin, d’Anaé LABARRE en
DD minime avec Sarah BERGER, de Kimi LOVANG en SH minime.

5ème et 6ème journée des Interclubs Régionaux (28 janvier)
Régionale 1-A :
Annecy (1er) et PLVPB (3e) 4-4, Challes (4e) bat Oullins3 (5e) 6-2, PLVPB bat Oullins3 6-2
Régionale 1-B :
Firminy (5e) et Chassieu (3e) 4-4, Bacly2 (2e) bat Vichy (6e) 5-3, Bacly2 bat Chassieu 5-3
Régionale 2-A :
Bacly3 (2e) bat VDD-3 (4e) 6-1, Frangy (5e) et Bacly3 4-4
Régionale 3-A :
Bacly4 (2e) bat Clermont2 (3e) 6-2, Issoire (6e) et Vénissieux (4e) 4-4, Vénissieux bat Bacly4 5-3
Régionale 3-B :
Roanne (1er) bat Villeurbanne (3e) 5-3, Charly (2e) bat Aulnat (4e) 7-0, Villeurbanne bat VDD4 5-3,
Charly bat Arpajan (6e) 8-0

National Senior
Voici les résultats des Rhodaniens ayant participé au tableau final :
Damien ABALEA (Bacly) : 16es en SH
Joanne CHAUBE (Oullins) : ¼ en SD, 8es en DD
Corentin DIDIER (Oullins) : 8es en SH et DH
Joris GROSJEAN (Oullins) : 8es en DH, ¼ en DX
Stacey GUERIN (Oullins) : 8es en DD, ¼ en DX
Margot LAMBERT (Oullins) : ½ en SD (médaille de bronze), finale en DD (médaille d’argent)
Valentin SINGER (Oullins) : 8es en SH

TIJ n°3 à Avignon (10-11 février)
Félicitations pour leurs résultats aux joueurs suivants :
Antoine LABARRE (L’Arbresle), Olivier SONG (Lyon Bacly), Line RATTIN (Chassieu), Théotime RIOU
(Oullins), Hugo RANNOU (Oullins), Anton FRANCON (Chassieu), Estel BASTIDE (Oullins), Axel BASTIDE
(Oullins), Anaë LABARRE (Lyon Bacly), Maëlyne FARGET (Lyon Bacly), Wilfrid BEYROUTI (Oullins),
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Yanis SAINTOYANT (Oullins), Ethan BISSAY (Lyon Bacly), Quentin LACROIX (Lyon Bacly) et Maxence
CORRIETTE (Lyon Bacly) !

Stagiaire au CDBR-LM
Une stagiaire en formation en Master EGAL’APS, sera présente au sein du Comité du 1er mars au 13
avril 2018. Elle aura en charge un projet sur la parité homme/femme dans le badminton.

Subvention DDCS
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ne devrait pas donner son accord à
l’aide CNDS pour les clubs de Corbas et Oullins, du fait de la réorientation de la politique du CNDS
destinée en priorité aux postes créés dans des territoires carencés (zones de revitalisation rurale),
inexistants dans le 69.

Championnats de France par Equipe d’Entreprise (Corpo)
EDF-GSL participera pour la première fois aux Championnats de France
Corpo les 23 et 24 juin à Crolles.

Formation entraîneur/joueur de Caluire (20 janvier)
7 stagiaires ont participé à cette formation avec d’excellents retours de
leur part.

RDJ n°8 et TDJ n°12
Faute de gymnase, le club de l’USOL se trouve dans l’incapacité d’organiser ces compétitions les 26
et 27 mai prochain à Brindas. C’est finalement le club de Bron qui en assurera l’organisation aux
mêmes dates à Bron.

Dispositif Avenir Régional - DAR (10-11 mars)
Les 6 joueurs proposés par le Comité à l’étape départementale
(DAD) ont été sélectionnés pour participer au DAR des 10-11
mars à Voiron :
Estel BASTIDE (Oullins), Marie MAS (Chassieu), Victoria ISAAC
(Corbas), Olivier et Didier SONG (Bacly), Antoine LABARRE
(L’Arbresle).

Coupe Du Rhône 69
La Coupe Du Rhône 69 sera organisée à Corbas les 23 et 24 juin 2018.
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Championnats de France Vétérans
La FFBaD a lancé un appel à candidature pour l’édition 2019. L’information a été transmise aux clubs
du Rhône - Lyon Métropole.

Diplôme d’Entraîneur (DE)
Benoît CHANDELIER (Saint-Priest) a validé son diplôme.

Stage BACO/EDJ
8 joueurs de l’Equipe Départementale Jeune (EDJ) ont participé au stage du 19 au 21 février à
Oullins/Pierre Bénite, encadré par Sylvain JANIER-DUBRY, Guillaume BREVET et Paul DE
FRANCESCHI : Matéo BARRIONUEVO, Emilie GUERRIN, Olivier SONG, Rémi MORIGNAT, Victoria
ISAAC, Didier SONG, Théotime RIOU et Quentin LACROIX.
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LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
LAURIERS 2017 DU CDOS
Le 8 février se déroulait au centre culturel Brenot à Grigny, la soirée des Lauriers 2017 du
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).
Cette cérémonie était parrainée par Chaëlle Makki, maire au conseil municipal des enfants et Lucas
Rigard, champion en Sauvetage et joutes
Quarante comités sportifs étaient représentés et tenaient à valoriser les performances de leurs
athlètes ainsi que les actions de leurs bénévoles.
Le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole était de la fête et fier de voir récompenser 3
des siens :
-

Tanina Mammeri (Oullins) en tant que jeune sportive

-

Françoise Houdayer (Oullins) en tant que dirigeante bénévole

-

Frédéric Roux (Corbas) en tant que dirigeant bénévole

Félicitations à eux et merci pour leur implication dans le développement du badminton.
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LE CORDAGE PAR +2BAD

Le cordage de la raquette est un élément important pour la pratique du badminton. Lorsque
l’on débute l’activité, on pense de façon logique que le cordage n’est pas une composante influente
pour la pratique et la qualité de frappe. Mais plus l’on progresse, plus on se rend compte de
l’importance du cordage.
Les questions qui reviennent régulièrement sont les suivantes :
-

Quand dois-je changer mon cordage ?

-

Quel type de cordage dois-je mettre ?

-

Quelle tension selon ma raquette et style de jeu ?

Quand changer son cordage ?
La première réponse logique est de le changer lorsqu’il est cassé. Malheureusement dans ce
cas-là, il n’y a pas le choix, il faut amener sa raquette au cordeur.
Si le cordage de la raquette n’est pas cassé, le changement intervient lorsque le joueur trouve que
le cordage est trop détendu et qu’il ne lui procure pas les sensations recherchées. C’est vraiment
une question de feeling lors de la frappe. Tant que le cordage et les sensations conviennent, pas la
peine de changer le cordage.
Quel type de cordage mettre sur ma raquette ?
Il existe de très nombreux cordages et il n’est pas évident de choisir
dans les larges gammes que proposent les marques.
Pour faire son choix, répondre aux questions suivantes peut aider : Est-ce
que je casse souvent mon cordage ? Est-ce que je désire que mon cordage
ait une longue durée de vie ? Est-ce que je désire beaucoup de sensations
(touché) ?
Les réponses à ces questions vous orienteront vers un type de cordage avec
une jauge plus au moins grosse (diamètre de la corde). Plus vous désirez de touché, plus il faudra
vous orienter vers un cordage fin de type Yonex BG 66 Ultimax ou Babolat Ifeel 66. Ce sont 2
références de cordage très fines. Au contraire si vous désirez un cordage durant dans le temps, plus
il faudra vous orienter vers un cordage épais de type Adidas power Team, Yonex BG 3.
Les plus connus et les plus polyvalents des cordages sont les cordages Yonex BG 65 et le Babolat Ifeel
70. Un cordage qui est très utilisé aussi est les Yonex BG 80. Il a la particularité d’avoir un peu plus
de grain ce qui entraîne une grosse accroche lors du contact tamis/volant (prise d’effet pour le jeu
au filet).
Quelle tension utilisée ?
Les marques préconisent une tension allant de 9 à 12 kg mais il est possible de corder jusqu’à
15, 16 ou 17 kg (mais cela fragilise les cadres des raquettes). Ces tensions extrêmes sont souvent
utilisées par les joueurs de très haut niveau.

CARNET DE BAD N°180 | 7

Quelle tension mettre en fonction de mon jeu ?
La première chose est de savoir si vous avez suffisamment de puissance pour envoyer le
volant du fond de court à fond de court. Si ce n’est pas le cas, une tension inférieure à 9.5 kg est
préconisée. Cette tension vous apportera un surplus de puissance grâce à l’effet « catapulte » d’un
cordage peu tendu. Si vous êtes puissant et désirez un touché plus précis, une tension de 11 ou 12
kg sera intéressante.
Attention : ne pas monter trop rapidement votre tension au risque de souffrir de tendinites au
niveau du coude. Monter de 0.5 kg à chaque fois à partir de 10 kg permet de limiter ces risques et
d’apprécier plus justement les sensations induites par ce changement de tension.
Il faut également savoir que plus votre cordage sera tendu, plus celui-ci sera fragile.

En conclusion, le cordage est une chose très personnelle. Il faut surtout écouter ses
sensations et ses désirs tout en ayant connaissance des atouts et inconvénients des types de cordage
et des différentes tensions.
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L’ÉCHO DES CLUBS
LE BCVIL SOUTIENT LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
Au cours de la traditionnelle soirée du tirage des rois de l’Office des Sports de Villeurbanne,
à la Maison des Sportifs, le club de Villeurbanne (BCVIL) a remis un chèque de 400 € au centre
lyonnais Léon Bérard. Cette somme correspond aux bénéfices réalisés lors du tournoi féminin
« Villeur’dames et demoiselles » organisé les 18/19 novembre 2017.
Ce fut un moment convivial qui s’est déroulé en présence du maire Jean-Paul Bret, de l’adjoint aux
sports Ali Mohamed Ahamada, de Patrick Pegoraro président de l’OSV, de Marion Charbonnier
directrice de l‘OSV, et des représentants de nombreuses associations sportives villeurbannaises.
L’engagement du BCVIL dans cette démarche a été très applaudie et nous souhaitons tous que cette
action perdure avec une 6éme édition du tournoi « Villeur’dames et demoiselles » en 2018.

OULLINS S’ILLUSTRE À L’INTERNATIONAL
Championnats d’Europe U15 2018 : Kimi LOVANG double médaillé
Lors des Championnats d'Europe Minimes 2018 qui se sont déroulés
du 16 au 18 février à Kazan en Russie, Kimi LOVANG, licencié au club
d'Oullins et pensionnaire du pôle espoirs de Voiron, a décroché 2
médailles de bronze :
-

en double homme associé à Simon BARON-VELIZIER

-

en double mixte associé à Floriane NURIT
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Championnats d’Afrique : 3 podiums dont 2 titres pour Koceila MAMMERI
Cet événement organisé du 12 au 18 février 2018 a vu la participation de l'Algérie (pays hôte), de
l'Egypte, du Nigeria, du Maroc, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Zimbabwe, de la
Zambie, du Cameroun, du Ghana, de l'Ile Maurice et des Seychelles.
Koceila MAMMERI, licencié à Oullins , son club formateur, et membre de l’équipe nationale d’Algérie,
ramène 3 médailles de ces Championnats d’Afrique dont 2 titres :
-

champion en double mixte

-

vice-champion en double homme

-

médaille d’or dans la compétition par équipe

Les Oceanias : 2 médailles pour Rémi ROSSI
L’Australie, les îles Fidji, la Nouvelle Zélande et Tahiti participaient à cette compétition du 6 au 11
février à Hamilton en Nouvelle Zélande.
Rémi ROSSI, joueur de l’équipe 1 d’Oullins qui évolue en Top 12, participait aux Oceanias avec
l’équipe de Tahiti. Ce dernier revient dans son club avec 2 médailles autour du cou :
-

médaille d’argent en simple homme

-

médaille de bronze par équipe
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NOS JEUNES DE RETOUR À BOURGES

Après le Tournoi National Jeunes (TNJ) des 13-14 janvier, nos jeunes Rhodaniens étaient de
retour à Bourges du 26 au 28 janvier pour un Tournoi International Jeunes. Et les jeunes du Comité
De Badminton du Rhône – Lyon Métropole n’ont pas manqué à l’appel ! Le niveau ne cesse de
progresser avec de bons résultats sur ce tournoi relevé.
Félicitations à l’ensemble des joueurs pour leurs résultats et leur
attitude, tant sur le terrain que pendant le déroulement de la
compétition.
A l’instar des Championnats d’Europe, ce tournoi se composait de 2
étapes :
-

un tournoi par équipes U13 et U15 (26 janvier)

-

un tournoi individuel U11, U13 et U15 (27-28 janvier)

Tournoi par équipe
Le CDBR-LM n’avait pas engagé d’équipe sur l’évènement par équipe. Seul Axel BASTIDE (Oullins),
devait participer à ce tournoi dans le cadre de sa sélection au sein du collectif de l’Equipe de France
U15. Mais Anaë LABARRE (Lyon BACLY), à la suite du stage Suivi Avenir National (SAN) ayant eu lieu
du 22 au 25 janvier au CREPS de Bourges, a elle aussi intégré l’Equipe de France U15 sur l’avis des
entraîneurs nationaux.
Catégorie U13 :
L’équipe d’Isère remporte le tournoi, tandis que la délégation Allemande termine sur la seconde
marche du podium.
Catégorie U15 :
L’équipe de France A remporte le tournoi, tandis que l’équipe de France B termine deuxième, devant
les délégations allemande, suisse, belge et écossaise.
Résultats détaillés :
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=FD3738AC-2967-4CDA-AB1351321F1CD4AA
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Tournoi individuel
La ligue AURA a sélectionné 7 joueurs (U13, U15) afin de participer à ce tournoi international :
-

U13 : Clémence GAUDREAU (BCC 74), Ethan BISSAY (BACLY 69).

-

U15 : Noémie POULBOT (VDD 63), Julie CAFFIERS (BCBP 26), Kimi LOVANG (BACO 69), Anaë
LABARRE (BACLY 69) et Axel BASTIDE (BACO 69).

D’autres joueurs du département du Rhône - Lyon Métropole ont fait le déplacement par euxmêmes :
-

U11 : Antoine LABARRE (ABC 69), Olivier SONG (BACLY 69).

-

U13 : Estel BASTIDE (BACO 69).

-

U15 : Maëlyne FARGET (BACLY 69), Korneel MAS (CBC 69), Mateo BARRIONUEVO (BACO 69).

Catégorie U11 (Poussins) :
Olivier SONG (Lyon Bacly) : 1 victoire sur 3 matches en SH, 1/2 finale en DH avec Antoine LABARRE
(L’Arbresle)
Antoine LABARRE (L’Arbresle) : 2 victoires sur 3 matches en SH, 1/2 finale en DH avec Olivier SONG
(Lyon Bacly)
Catégorie U13 (Benjamins) :
Ethan BISSAY (Lyon Bacly) : 1/8 de finale en SH, 1/2 finale en DH avec Swann HARDI (PACA) et 1/4
de finale en MX avec Clémence GAUDREAU (BCC 74).
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Estel BASTIDE (Oullins) : 1er en SD, 1/2 finale en DD avec Clarysse RENAULT-SMAGGHE (AURA) et
2ème tour en MX avec Timéo BOURGIN (U11, AURA)
Catégorie U15 (Minimes) :
Maëlyne FARGET (Lyon Bacly) : 2ème tour en SD, 1/4 de finale en DD avec Vicky RENAULT-SMAGGHE
(AURA) et 2ème en MX avec Korneel MAS (Chassieu)
Anaë LABARRE (Lyon Bacly) : 1/8 de finale en SD, 1/2 finale en DD avec Sarah BERGER (AURA) et
2ème tour en MX avec Axel BASTIDE (Oullins)
Kimi LOVANG (Oullins) : 1/2 finale en SH, vainqueur en DH avec Simon BARON-VEZILIER et
vainqueur en MX avec Noémie POULBOT (VDD 63)
Korneel MAS (Chassieu) : 1er tour en SH, 1er tour en DH avec Malo RICHARD et 2ème tour en MX avec
Maëlyne FARGET (Lyon Bacly)
Mateo BARRIONUEVO (Oullins) : 2ème tour en SH, 1er tour en DH avec Axel BASTIDE (Oullins) et 1/8
de finale en MX avec Sarah BERGER (AURA)
Axel BASTIDE (Oullins) : 1er tour en SH, 1er tour en DH avec Mateo BARRIONUEVO (Oullins) et 2ème
tour en MX avec Anaë LABARRE (Lyon Bacly)

Résultats détaillés :
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=6C177FBC-CE3D-4CAC-89684E845458FA11
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NOS JEUNES AU TIJ D’AVIGNON

Les 10 et 11 février dernier avait lieu le 3ème Trophée Inter-régional Jeunes (TIJ) de la saison
à Avignon ! Après les excellents résultats des jeunes du Comité De Badminton du Rhône - Lyon
Métropole depuis le début de saison, ce tournoi n’a pas fait exception. Une fois encore nos joueurs
ont fait forte impression ! Malgré la fatigue des compétitions et des stages qui s’enchaînent, les
résultats sont là.
Nous félicitons l’ensemble des joueurs pour leurs résultats et leur attitude, tant sur le terrain que
pendant le déroulement de la compétition.
Nous en profitons également pour remercier les parents des joueurs, qui chaque week-end, sont là
pour accompagner leurs enfants sur les tournois aux quatre coins de la France. Un grand merci aux
clubs pour leur soutien et leur investissement auprès des jeunes joueurs.

Catégorie Poussin :
SH : Antoine LABARRE (L’Arbresle) finale, Olivier SONG (Lyon Bacly) 1/2
finale, Timour REY (Oullins) 1/4 de finale
DH : Timour REY/Adam LUQUET, 2 victoires et 2 défaites

Catégorie Benjamin :
SH : Théotime RIOU (Oullins), Hugo RANNOU (Oullins) 2 défaites, Didier SONG (Lyon Bacly) 1 victoire
et 1 défaite, Anton FRANCON (Chassieu) 1/4 de finale
SD : Line RATTIN (Chassieu) vainqueur, Estel BASTIDE (Oullins) 1/8 de finale, Victoria ISAAC (Corbas)
2 défaites
DH : Théotime RIOU/Hugo RANNOU finale, Antoine LABARRE/Olivier SONG 1er tour, Anton
FRANCON/Timéo BOURGIN 1/2 finale
DD : Line RATTIN/Julia BOUSSELIER vainqueur, Estel BASTIDE/Clarisse RENAULT-SMAGGHE finale,
Victoria ISAAC/Anaïs GAY 1er tour
DX : Théotime RIOU/Nina HOUL 1/2 finale, Anton FRANCON/Estel BASTIDE 1/4 de finale, Hugo
RANNOU/Zoé RAJAUD 1/4 de finale, Antoine LABARRE/ Victoria ISAAC 1er tour
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Catégorie Minime :
SH : Axel BASTIDE (Oullins) vainqueur, Yanis SAINTOYANT (Oullins) 1/4 de finale, Wilfrid BEYROUTI
(Oullins) 1/8 de finale
SD : Maëlyne FARGET (Lyon Bacly) vainqueur, Anaë LABARRE (Lyon Bacly) finale, Émilie GUERRIN
(Charly) 1/8 de finale
DH : Wilfrid BEYROUTI/Yanis SAINTOYANT vainqueur, Ethan BISSAY/Aubintime POLODNA 1er tour
DX : Line RATTIN/Noam SASCIA 1/2 finale, Ethan BISSAY/Camille POGNANTE 1/4 de finale, Jade
LADRET/Yanis SAINTOYANT 1/8 de finale

Catégorie Cadet :
SH : Quentin LACROIX (Lyon Bacly) vainqueur, Maxence CORRIETTE (Lyon Bacly) 1 victoire et 1
défaite, Mateo BARRIONUEVO (Oullins) 1/4 de finale
DH : Quentin LACROIX/Maxence CORRIETTE finale, Mateo
BARRIONUEVO/Axel BASTIDE 1er tour
DD : Maëlyne FARGET/Vickie RENAULT-SMAGGHE 1/2 finale
DX : Quentin LACROIX/Maëlyne FARGET 1/4 de finale, Axel
BASTIDE/Anaë LABARRE 1er tour, Mateo BARRIONUEVO/Sarah
BERGER 1er tour
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LE PORTRAIT DU MOIS
ANTON FRANÇON
Du 12 au 16 février se déroulait un stage régional jeune à
Voiron. Anton FRANÇON, licencié au CBC (Chassieu) en revient et a
bien voulu se prêter au jeu des questions/réponses.

Carnet de Bad : Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent
pas ?
Anton : J’habite à Villeurbanne, j’ai 11 ans dans trois jours et je suis en
CM2 à l’école Léon Jouhaux. J’ai 1 grand frère.
Je fais du bad depuis l’âge de 6 ans et demi et suis licencié à Chassieu où je m’entraîne 3 et parfois 4
fois par semaine.
Carnet de Bad : C’est la première année que tu participes au stage de la ligue mais c’est ton deuxième
stage. Est-ce toi qui as demandé à participer à ce stage ? Sinon qui te l’a proposé ?
Anton : C’est la ligue qui me l’a proposé.
Carnet de Bad : Pendant ce stage, il y a une vie en collectivité. Qu’est ce qui t’a plu ?
Anton : Tout !
Carnet de Bad : Qu’as-tu trouvé de moins rigolo ?
Anton : Rien !
Carnet de Bad : Qu’as-tu trouvé de plus difficile ?
Anton : Les séances de physique étaient un peu difficiles.
Carnet de Bad : As-tu eu un rythme très différent de chez toi ?
Anton : Oui mais c’était mieux qu’à la maison. On pouvait se coucher plus tard. Par contre, on devait
se lever tôt même si l’on était en vacances, faire son plateau repas tout seul et on était à plusieurs
dans la chambre.
Carnet de Bad : Est-ce qu’il y a eu des comportements qui t’ont choqué dans cette vie de groupe ?
Anton : Non.
Carnet de Bad : Entre le premier est le deuxième stage, qu’est ce qui a le plus changé pour toi ?
Anton : Rien.
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Carnet de Bad : Pourrais-tu nous dire comment te motiver pour avoir les meilleurs résultats possibles,
en classant ces 9 propositions par ordre de priorité (1 étant la plus importante) ?
Anton :
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Jouer contre plus fort que toi
La présence de ton coach
Pouvoir t’entraîner souvent
Avoir beaucoup de séances individuelles
T’entraîner dans un bon groupe
Gagner
La présence de tes parents
La récupération
La présence de tes copains

Carnet de Bad : Si tu ne faisais pas du bad, quel sport pourrais-tu faire en compétition ?
Anton : Peut-être que le foot me plairait, sinon aucun.
Carnet de Bad : Tu étais à Voiron où se sont déroulés les Championnats de France ce début février,
dans la même salle où tu t’entraînes. Le Rhône a glané 2 médailles, sais-tu qui ?
Anton : Oui, Margot LAMBERT ([ndlr] Oullins).
Carnet de Bad : Aurais-tu une question à poser à cette joueuse ?
Anton : Combien d’heures d’entraînement fait-t-elle dans une semaine ? Quel est son rêve de
badiste ?
Carnet de Bad : Si tu as envie de dire quelque chose à propos de ce stage, n’hésite pas !
Anton : C’était génial de déjeuner avec mes copains et de les voir tout le temps, d’être autonome,
d’avoir plusieurs entraîneurs et même de me lever tôt car quand je sais que c’est pour jouer au bad,
ça me motive.
C’est une énorme chance de participer à ce stage, j’ai très très envie de le refaire.

Merci à Anton pour ses réponses.
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UN AUTRE REGARD
BENOÎT HEIMERMANN : « Le sport n'est plus considéré comme un sujet dégradant »
L'Association des écrivains sportifs a été créée en 1928 par Tristan Bernard. C'est aujourd'hui
Benoît Heimermann, grand reporter à L'Equipe Magazine et auteur, entre autres, de « Plumes et
crampons » (avec Patrice Delbourg, La Table ronde, 2006), qui en est le président. S'il est un homme
à interroger sur les rapports entre athlètes et écrivains, c'est bien lui.

Crédit photo : Julien FALSIMAGNE

www.ecrivains-sportifs.fr

Voici les propos recueillis par Macha SERY dans un article paru dans Le Monde.
M. SERY : Quand la littérature sportive s'est-elle imposée comme genre littéraire ?
B. HEIMERMANN : Dans les années 1920, les Années folles. L'après-guerre fut l'époque où le sport
se fit spectacle avec les premières courses automobiles, les matchs de boxe à la Halle Carpentier, les
Mousquetaires du tennis. Cette décennie a donné lieu à une floraison de titres signés Jean
Giraudoux, Paul Vialar, Henry de Montherlant, Jean Cocteau, qui a écrit indifféremment, avec le
même enthousiasme, sur le danseur Diaghilev et le boxeur Al Brown. Les écrivains se sont emparés
du sport pour véhiculer des valeurs de partage et de fraternité. Ils s'y adonnaient sans complexes et
avec naïveté. Ils rejoignaient le slogan de Coubertin : "L'essentiel c'est de participer." C'était une
littérature assez ronflante, dont Montherlant fut le parfait exemple.
S'ensuivit un long purgatoire en raison de la traditionnelle dichotomie entre l'esprit et le corps,
propre à la France. On jugeait le sport futile. On rejeta Albert Camus qui avait pratiqué le football et
parla de sa passion dans son dernier livre, Le Premier Homme (Gallimard, 1994). Jean-Paul Sartre,
dit-on, regardait les matchs en cachette. Cela ne devait pas se savoir. Par snobisme et parce que ce
n'était pas de bon ton, les écrivains ne s'aventuraient pas dans ce genre, hormis quelques exceptions
comme Roger Vailland, Yves Gibeau, auteur du magnifique roman La Ligne droite (Calmann-Lévy,
1956), ou Louis Nucera. Le fait qu'ils s'intéressaient au sport les dévaluait. On les considérait comme
des écrivains de seconde zone.
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M. SERY : Quand a-t-on observé une renaissance du genre ?
B. HEIMERMANN : Il y a vingt ans. Le sport est devenu un sujet comme un autre. Ce n'est plus un
champ clos préservé des pollutions extérieures, mais un lieu où existent la prévarication, la
corruption, le dopage, la triche, où s'exerce le commerce. Cet environnement le fait ressembler au
monde réel. A ce titre, le sport s'est mis à présenter un intérêt métaphorique pour les écrivains qui
y ont vu une matière à travailler, à sculpter - ce que les Anglo-Saxons avaient compris depuis
longtemps, qu'il s'agisse d'Ernest Hemingway ou de Norman Mailer.
En France, cette prise de conscience a été tardive. Elle est d'abord venue du polar, ce qui n'est guère
étonnant. Didier Daeninckx, Jean-Bernard Pouy ont abordé la face noire du sport. Puis des
romanciers, comme Denis Tillinac ou Mathieu Lindon, ont donné des œuvres très intéressantes.
Aujourd'hui Arno Bertina (Je suis une aventure, Verticales), Tristan Garcia (En l'absence de
classement final, Gallimard, "Le Monde des livres" du 4 mai 2012) et Carl de Souza (En chute libre,
L'Olivier, "Le Monde des livres" du 9 mars 2012), qui a retracé l'histoire de l'île Maurice à travers
le badminton, ont pris la relève. Le sport n'est plus considéré comme un sujet dégradant. Lorsque
Jean Echenoz s'est attelé à la rédaction de Courir (Minuit, 2008), il ne connaissait rien à l'athlétisme.
Il ne pouvait prétendre avoir été un admirateur d'Emil Zatopek quand il avait 15 ans. Il a choisi cette
figure au même titre que le compositeur Maurice Ravel et l'ingénieur Nikola Tesla. Elle l'intéressait
en ce qu'elle reflétait l'histoire, témoignait du communisme de l'époque. Même approche pour Jean
Hatzfeld, qui a raconté, dans Où en est la nuit (Gallimard, 2011), la guerre en Erythrée à travers
l'itinéraire d'un marathonien.

M. SERY : En dépit du dopage et de la triche, la mythologie du sport, avec ses héros et ses forçats,
est-elle toujours vivace chez quelques écrivains ?
B. HEIMERMANN : La fibre nostalgique existe chez ceux qui ont connu le sport dans leur jeunesse.
C'est le cas de Paul Fournel, Bernard Chambaz et Philippe Delerm. Dans leur imaginaire, le sport
tient de la réminiscence juvénile. Les quelques secondes où Paul Fournel a croisé Jacques Anquetil
l'ont marqué à vie. Lui et quelques autres sont des personnages que ces artistes ont mythifiés
enfants et ils se sont identifiés. Ils craignent de parler du sport sur le mode négatif. Il y a là une
réserve, comme pour la religion. S'attaquer à une mythologie, c’est s'attaquer à ses souvenirs. On
répugne à admettre que le monde ait changé à ce point.

M. SERY : La pratique sportive favorise-t-elle la création littéraire ?
B. HEIMERMANN : Dans les deux cas, il s'agit d'une confrontation à soi, d'une mise à l'épreuve. Il est
évident qu'Ernest Hemingway écrit comme un boxeur et John Irving comme un lutteur. Jerome
Charyn, grand adepte du tennis de table, confie avoir une écriture vicieuse. "Je coupe mes phrases
comme je coupe mes balles", explique-t-il. D'ailleurs son meilleur livre est sans doute Ping-Pong
(Robert Laffont, 2003). Philip Roth, avec Le Grand Roman américain (Gallimard, 1980), et Norman
Mailer, avec Le Combat du siècle (Denoël, 2000), parlent de base-ball et de boxe en connaissance de
cause. Comme le Japonais Haruki Murakami, qui a publié un Autoportrait de l'auteur en coureur de
fond (Belfond, 2009) on ne peut plus explicite. On cite souvent l'exemple célèbre d'Arthur Cravan. Il
avait une œuvre poétique, mais sa plus belle œuvre à ses yeux était de monter sur un ring et de
rencontrer le champion du monde de boxe. Il s'est fait ratatiner mais c'était sans importance. Au
moins a-t-il essayé. Le Canadien Craig Davidson, le jeune nouvelliste dont Jacques Audiard a adapté
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au cinéma De rouille et d'os (Albin Michel, 2006), a pratiqué la boxe. En guise de clin d'œil, son
éditeur a organisé un match pour promouvoir son recueil lors de sa parution.

Par Macha SERY
Le Monde du 21/06/2012
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/06/21/le-sport-n-est-plus-considere-comme-un-sujetlitteraire-degradant_1722175_3260.html
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FFBaD - LOB N°52
ÉLÉMENTS PRINCIPAUX PARUS DANS L’OFFICIEL DU BADMINTON (LOB) N°52
Le Circuit Badminton Europe organisé pour les catégories cadet et junior connaît un certain
succès en France. Trois clubs sont, à ce jour, organisateurs : Le Volant Airois, l’US Talence et le Volant
des trois Frontières. Pour 2018, la FFBaD a la possibilité d’organiser un quatrième événement, en
catégorie junior. Les Pays de la Loire et Voiron ont fait part de leur intérêt pour cette organisation.
La fédération doit se positionner rapidement sur le fait d’attribuer cette quatrième étape. Le bureau
fédéral vote le passage à quatre étapes (deux cadets et deux juniors) dès l’année 2018. Le bureau
fédéral vote le lancement d’un appel d’offres pour 2019 et pour une durée de 3 ans.
Le bureau fédéral valide la proposition de remplacement de l’obligation de présence d’un
médecin par celle d’un dispositif prévisionnel de secours. Le bureau fédéral valide la proposition
d’utiliser exclusivement le logiciel Badnet sur les championnats de France.
Le bureau fédéral valide la candidature du club MDMSA à l’organisation du championnat de
France 2019. La compétition aura lieu du 31 janvier au 3 février à la Kindarena de Rouen.
Le bureau fédéral attribue l’organisation de la finale du Top 12 2019 à St Dié des Vosges et de
la finale du Top 12 2020 à Nîmes.
Le bureau fédéral valide l’élargissement de la liste des diplômes à la licence STAPS, option
Badminton, pour postuler au Plan Emploi Club.
Le conseil d’administration valide les évolutions de la campagne Plan emploi club 2018. Après
plusieurs réunions de la commission Emploi-Formation, quelques évolutions minimes sont
envisagées pour 2018 : • Le retrait d’un poste dont la somme serait réaffectée à la création et
l’animation du réseau des référents régionaux « emploi » ; • L’ouverture d’un poste aux ligues
ultramarines ; • Un fléchage plus important pour les postes Clubs (au nombre de 18) liés au projet
fédéral. Une réflexion poussée sera menée pour la mise en place d’une nouvelle stratégie en 2019.
Le conseil d’administration valide les préconisations suivantes : - la mise en place de modules
complémentaires à la licence déclinables dans les clubs sur des thématiques particulières (bad santé,
bad senior…) ; - la création d’une primo-licence à tarif préférentiel pour des jeunes pouvant justifier
d’une pratique UNSS ; - la mise en place d’une licence expérience à tarif préférentiel, outil au service
des clubs pour des pratiquants occasionnels lors d’animation territoriale ou de tournoi
promotionnel. Le conseil d’administration ne valide pas la préconisation suivante : - la création d’une
licence « dirigeant », à titre expérimental, pour les présidents de ligues, comités et clubs.
Le bureau fédéral vote l’aide financière à l’entraînement des trois athlètes Parabadminton
médaillables aux JO de Tokyo en 2020 à hauteur de 20.000 € par an.
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AU REVOIR PETER
CE QUE DIT LA TOILE DU DÉPART DE PETER GADE
Nommé Directeur de la performance de la FFBaD en avril 2015, Peter GADE a annoncé l’arrêt
de cette collaboration pour mai 2018. Si bon nombre s’interrogent sur les raisons de cette rupture
qui intervient 2 ans avant le terme de son contrat, les informations glanées sur la toile ne semblent
pas répondre à toutes les questions.
Site de la FFBaD : « Départ de Peter Gade et Jesper Hovgaard »
D’un commun accord, la FFBad, son directeur de la performance Peter Gade et l’entraîneur National
Jesper Hovgaard ont décidé de mettre fin à leur collaboration le 1er mai 2018. Celle-ci prendra effet
à l’issue des Championnats d’Europe à Huelva (Espagne).
http://www.ffbad.org/actus-19/2017/depart-de-peter-gade-et-jesper-hovgaard
Site de Badmania : « C'est le moment opportun de m'arrêter' »
Le bruit courrait depuis plusieurs semaines dans l'entourage des joueurs de l'INSEP : l'histoire
d'amour entre Gade et Paris touchait à sa fin. La transformation brutale de cette rumeur en adieux
au long cours intervient donc ce mardi 7 novembre 2017, une dizaine de jours seulement après la
fin des IFB 2017.

@Jérome.Bissay

https://badmania.fr/news-badminton-3650-equipe-de-france-gade-et-la-ffbad-c-est-bientottermine.html
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NEWS INTERNATIONALES
MASTERS D’INDONESIE du 23 au 28 janvier : World tour super 500
Une semaine après les masters de Malaisie, Brice Leverdez remporte également son 1er tour mais
s'incline au 2ème contre le joueur de Taipei, Chou Tien Chen, tête de série n°6, qui a battu Lucas
Corvée au 1er tour.
Comme en Malaisie, les autres Français engagés s'inclinent au 1er tour, Bastian Kersaudy et Julien
Maio en double hommes, Ronan Labar, Emile Lefel, Bastian Kersaudy et Léa Palermo en mixte.

Résultats
Simple Homme
Anthony Sinisuka Ginting (IDN) - Kazumasa Sakai (JAP) : 21-13 21-12
Simple Dame
Taï Tzu Ying (TAI) - Saina Nehwal (IND) : 21-9 21-13
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (IDN) - Liu/Li (CHI) : 11-21 21-10 21-16
Double Dame
Matsutomo/Takahashi (JAP) - Polli/Rahayu (IDN) : 21-17 21-12
Double Mixte
Zheng/Huang (CHI) - Ahmad/Natsir (IDN) : 21-14 21-11

OPEN D’INDE 2018 du 30 janvier au 4 février 2018 : World tour super 500
Pas de présence française dans le tableau en raison des Championnats de France 2018 organisés à Voiron sur
la même période.

Résultats
Simple Homme
Shi Yuqi (CHI) - Chou Tien Chen (TAI) : 21-18 21-14
Simple Dame
Beiwen Zhang (USA) - P.V. Sindhu (IND) : 21-18 11-21 22-20
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (IDN) - Astrup/Rasmussen (DAN) : 21-14 21-16
Double Dame
Polli/Rahayu (IDN) - Kititharakul/Prajongjai (THA) : 21-18 21-15
Double Mixte
Pedersen/Christiansen (DAN) - Jordan/Daeva Okianvianti (IDN) : 21-14 21-15
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INTERNATIONAUX DE HONGRIE JUNIOR du 8 au 10 février
Christo Popov, tête de série 1, remporte la compétition en battant en finale son compatriote Arnaud Merkle,
tête de série 2, en 3 sets.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=94F45B03-8233-402A-A8B69FEEC0EE24B0&d=20180211

CHAMPIONNATS D'ASIE PAR EQUIPES du 6 au 11 février en Malaisie
Chez les hommes, l’Indonésie remporte la compétition face à la Chine. La Malaisie et la Corée du Sud
complètent le podium.
Chez les dames, le Japon s’impose en finale face à la Chine. L’Indonésie et la Corée du Sud complètent le
podium.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=4B903522-3120-484E-B0BF2E923920DD85&d=20180211

CHAMPIONNATS D'EUROPE PAR EQUIPES du 13 au 18 février à Kazan (Russie)
Comme il y a deux ans, les équipes de France masculine et féminine se déplaçaient à Kazan (Russie) avec de
belles ambitions.
Petit rappel du déroulement de la compétition : les nations sont réparties dans un 1er temps en poules de 4.
Les premières et meilleures deuxièmes de chaque poule sont qualifiées pour le tableau final, en élimination
directe. Chaque rencontre se joue au meilleur des 5 matchs (3 simples et 2 doubles).

Chez les hommes
Dans un groupe composé de l’Ukraine, de l’Autriche et de la Lituanie, les joueurs français font le plein de
confiance en remportant leurs 3 rencontres sur le score sans appel de 5 à 0. Ils terminent donc 1er de leur
poule et se qualifient pour les quarts de finale où ils retrouvent la Russie. Les choses sérieuses commencent
pour les Français. En s’appuyant sur des simples hommes supérieurs à leurs adversaires, l’équipe de France
s’impose finalement 3/2 et se qualifie donc pour les demi-finales.
Comme il y a deux ans, ils retrouvent l'Angleterre qu’ils avaient battue 3/2. Pour rééditer cette performance,
le gain du simple homme 1 représente un enjeu crucial. Malheureusement, Brice Leverdez perd son match
face au numéro 1 anglais, Rajiv Ouseph, en trois sets (21/13 au 3ème). Les choses se compliquent d’autant
avec la perte du double homme 1 où Bastian Kersaudy et Julien Maio ne trouvent pas la solution face à
Marcus Ellis et Chris Langridge. Lucas Corvée redonne de l’espoir dans le clan français avec sa victoire en
deux sets face à Sam Parsons après un match solide. Espoir de courte durée puisque la paire composée de
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Peter Briggs et Sean Wendy termine le travail face à Thom Gicquel et Toma Popov Jr. L’Angleterre remporte
donc cette rencontre 3/1.
SH1 : Brice Leverdez/Rajiv Ouseph 14-21 21-17 13-21
DH1 : Kersaudy - Maio/ Ellis-Langridge 9-21 17-21
SH2 : Lucas Corvée/ Sam Parsons 21-12 25-23
DH2 : Gicquel - Popov Jr/ Briggs - Wendy 16-21 15-21
La France repart de Kazan avec la médaille de bronze.
Le Danemark, avec une équipe « amoindrie » due aux absences de Viktor Axelsen et de la paire
Boe/Mogensen remporte la compétition en battant l’Angleterre 3/1.

Chez les femmes
L’équipe de France se présentait affaiblie par les forfaits de Delphine Lansac et de Sashina Vignes Waran.
Malgré tout, dans un groupe composé de la Bulgarie, de la Biélorussie et du Groenland, les joueuses
françaises entendent tirer leur épingle du jeu. Lors de leur première rencontre, elles sont proches de réaliser
l’exploit face à la Bulgarie mais s’inclinent finalement 3/2. Dommage car Marie Batomène a eu l’occasion de
faire basculer la rencontre en simple dame 2. Elle perd de justesse en 3 sets face à Mariya Mitsova (21/19
au 3ème). En remportant les deux autres rencontres 5/0, les Françaises terminent donc 2ème du groupe et se
qualifient pour les 1/4 de finale où elles retrouvent les joueuses allemandes.
Malgré une belle résistance lors des deux premiers matchs perdus en 3 sets, les Françaises s’inclinent 3/0.
Nouveau doublé danois lors de ce Championnat d’Europe puisque le Danemark bat en finale cette même
Allemagne 3/1. L’Espagne et la Russie complètent le podium.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/drawmatches.aspx?id=388325EE-F35A-4A7F-8294AF9D60F228A8&draw=15
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CHAMPIONNATS D’EUROPE DES MOINS DE 15 ANS du 16 au 18 février à Kazan (Russie)
Un bilan plus que satisfaisant pour la délégation française.
En effet, en simple homme, doublé français avec la victoire d’Alex Lanier face à Simon Baron-Vezilier. A noter
toutefois l’absence des joueurs allemands et danois dans le tableau.
En double hommes, Kimi Lovang et Simon Baron-Vezilier se hissent en demi-finale où ils s’inclinent face à
une paire danoise en 3 sets.
En double dames, Emilie Drouin et Téa Margueritte s’inclinent également en demi-finale face aux futures
championnes d’Europe, les Russes Baranova et Bychkova, en 3 sets. Dans ce tableau également, pas de
joueuses danoises ni allemandes.
Enfin, en double mixte, les paires composées de Lucas Renoir et Téa Margueritte, d’un côté, Kimi Lovang et
Floriane Nurit de l’autre s’inclinent également en demi-finale.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=0C644792-CF27-44B4-95247A738F5931F9&d=20180218
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 2
1 Issy Les Moulineaux
2 ASPTT Strasbourg
3 Fos sur Mer
4 Aix en Provence
5 Union Saint-Bruno
6 Oullins

38 pts
31 pts
29 pts
27 pts
15 pts
14 pts

Nationale 2 - Poule 2
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Aix en Provence
4 Oullins
5 Clermont-Ferrand
6 Meylan

32 pts
28 pts
27 pts
27 pts
21 pts
20 pts

Nationale 3 - Poule 3
1 Mâcon
2 Bron
3 Bourg-en-Bresse
4 Tain-Tournon
5 Valence
6 Blanzy

41 pts
40 pts
25 pts
24 pts
19 pts
8 pts

Régionale 1 - Poule A
1 Grenoble
2 Annecy
3 Lyon PLVPB
4 Challes les Eaux
5 Oullins
6 Beaumont

36 pts
36 pts
25 pts
24 pts
18 pts
12 pts

Régionale 1 - Poule B
1 Montalieu-Vercieu
2 Lyon BACLY
3 Chassieu
4 Meylan
5 Firminy
6 Vichy Cusset

45 pts
29 pts
27 pts
20 pts
20 pts
14 pts

Régionale 2 - Poule A
1 Lyon BACLY
2 Bourg-en-Bresse
3 Montbrison
4 Frangy
5 Clermont-Ferrand
6 Saint-Chamond

33 pts
29 pts
27 pts
26 pts
25 pts
14 pts
Régionale 3 - Poule B
1 Roanne
2 Charly
3 Aulnat
4 Villeurbanne
5 Clermont-Ferrand
6 Arpajon

42 pts
34 pts
25 pts
24 pts
20 pts
10 pts

INTERCLUBS REGIONAUX

Régionale 3 - Poule A
1 Sorbiers
2 Lyon BACLY
3 Clermont Université
4 Vénissieux
5 Issoire
6 Beaumont

40 pts
38 pts
28 pts
23 pts
15 pts
14 pts
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INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS
D1
1 Oullins
2 Chassieu
3 Bron
4 Lyon PLVPB
5 Lugdunum
6 Charbonnières
7 Lyon BACLY
8 Villeurbanne
9 Saint-Priest
10 Vénissieux

32 pts
29 pts
25 pts
25 pts
21 pts
20 pts
15 pts
13 pts
7 pts
6 pts

D2
1 Lyon PLVPB
2 Chassieu
3 Champagne
4 Villefranche
5 Lyon BACLY
6 Bron
7 Lugdunum
7 Charbonnières
9 Genas

30 pts
24 pts
22 pts
20 pts
19 pts
16 pts
10 pts
10 pts
5 pts

D3
1 Oullins
2 Corbas
3 Villeurbanne
4 Dardilly
5 Villefranche

31 pts
29 pts
24 pts
21 pts
21 pts

6 Bron
7 Vaulx-en-Velin
8 Lyon BACLY
9 Champagne
10 Vénissieux

21 pts
21 pts
15 pts
12 pts
7 pts

D4 Elite - Poule A
1 Tarare
3 Chazay
2 Villefranche
4 L’Arbresle

15 pts
11 pts
7 pts
3 pts

D4 Elite - Poule B
1 Charbonnières
2 Montanay
3 Lugdunum
4 Lyon PLVPB
5 Genay

20 pts
15 pts
13 pts
11 pts
5 pts

D4 Elite - Poule C
1 Lugdunum
2 Oullins
3 Genas
4 Lyon BACLY
5 Corbas

25 pts
17 pts
13 pts
12 pts
5 pts

D4 Elite - Poule D
1 MJC
2 Oullins
3 Charly
3 Solaize
5 Corbas

16 pts
13 pts
11 pts
11 pts
9 pts

D4 Promotion - Poule A
1 Dardilly
2 Tarare
3 Champagne
4 Chazay

15 pts
11pts
7 pts
3 pts

D4 Promotion - Poule B
1 Lyon PLVPB
2 Lyon BACLY
3 Genas
3 Caluire

10 pts
6 pts
6 pts
2 pts

D4 Promotion - Poule C
1 Vénissieux
2 Ampuis
3 Simandres
4 Saint-Martin

11 pts
7 pts
6 pts
3 pts
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Challenge - Poule A
1 Lugdunum
2 Tarare
2 Lyon BACLY

6 pts
4 pts
2 pts

Challenge - Poule B
1 Saint-Martin
2 Chassieu
2 Simandres
5 Corbas

9 pts
7 pts
5 pts
2 pts

D2 - Poule B
1 Corbas
2 Chassieu
3 Charly
4 Bron

7 pts
7 pts
4 pts
2 pts

D3 Elite - Poule B
1 Bron
2 Lyon PLVPB
3 Genas
4 Champagne
5 Villefranche

10 pts
9 pts
7 pts
5 pts
4 pts

D3 Promotion - Poule B
1 Vénissieux
2 Chassieu
3 Ampuis
4 Genas
5 Solaize

10 pts
8 pts
7 pts
6 pts
4 pts

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX VETERANS
D1
1 Lyon BACLY
2 Villeurbanne
3 Charbonnières
4 Vénissieux
5 Oullins

12 pts
8 pts
7 pts
5 pts
4 pts

D2 - Poule A
1 Lugdunum
2 Dardilly
3 Villefranche
4 Lyon BACLY

6 pts
4 pts
4 pts
2 pts

D3 Elite - Poule A
1 Charbonnières
2 Genay
3 Champagne
4 Villefranche

7 pts
6 pts
4 pts
3 pts

D3 Elite - Poule C
1 Saint-Priest
2 Ampuis
3 Solaize
4 Oullins
5 Corbas

12 pts
11 pts
10 pts
6 pts
5 pts

D3 Promotion - Poule A
1 Montanay
2 Anse
3 Vaugneray
4 Charbonnières

9 pts
7 pts
3 pts
3 pts
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CHAMPIONNAT CORPORATIF
Poule A
1 Babolat
2 HTH Bad en Carré
3 EDF
4 Sanofi
5 IBM

4 pts
4 pts
3 pts
3 pts
2 pts

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 doubles du Beaujolais à Villefranche :
10-11 février 2018

Tournoi de Bron :
17-18 février 2018

Trophée de doubles de Vénissieux :
17-18 février 2018

Challenge CDBR-LM n°2 :
28 janvier 2018 - Corbas

TOURNOIS JEUNES
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » :

Trophée Inter-régional Jeune (TIJ) n°3 :
10-11 février 2018 - Avignon

Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°6 :
10-11 février 2018 - L’Arbresle

Rassemblement Départemental Jeune (RDJ) n°5 :
24 février 2018 - Chazay d’Azergues
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NOS PARTENAIRES

Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole :
5, impasse du Presbytère - 69008 Lyon - 04 72 71 36 65
contact@comitebadminton69.fr
http://www.comitebadminton69.fr
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