Carnet de Bad
du Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole

Février 2019 | N° 189
Passage de témoin
Comme vous le savez certainement, Jean-Claude LARGY, entouré d'une fine équipe de
bénévoles, a fondé le Comité en 1993. Accompagné de ces personnes et de celles qui les ont rejoints
au fil des années, Jean-Claude a permis au badminton de rayonner non seulement dans le Rhône et
la Métropole, mais également dans la région voire sur tout le territoire français.
Après plus de deux décennies à la tête du Comité, Jean-Claude LARGY a émis le souhait de quitter
dès à présent ses fonctions. Le Comité Directeur a accepté et a élu Nadège JACQUEMOT pour
reprendre cette mission. Si Jean-Claude ne sera plus président, il restera au sein du Comité Directeur
afin d'assurer la meilleure des transitions possibles.
En cette période de transformations, nous tenions également à vous informer que Jean-Marc
MAZET, dévoué salarié au sein du Comité depuis 20 ans, s'oriente lui aussi vers une nouvelle
aventure : il quittera ses fonctions en fin de saison.
Si ces départs marquent un tournant certain au sein du CDBR-LM, avec deux figures
emblématiques du Comité qui vogueront vers d'autres histoires, nous tenions à vous rassurer : nous
continuerons de travailler ensemble, afin de promouvoir le badminton sur notre territoire. De
nombreuses personnes déjà présentes au sein du Comité, salarié ou bénévoles, seront garantes de
cette continuité.
De plus, nous sommes d'ores et déjà en pleine réflexion pour trouver la meilleure personne en
remplacement de Jean-Marc, et nous poursuivons également les pistes de raisonnement pour
développer au mieux le badminton dans Lyon-Métropole et le département du Rhône.

www.comitebadminton69.fr
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AGENDA
Samedi 2 et dimanche 3 mars
Championnat Régional Jeunes (CRJ) à Voiron
11ème Edition des Doubles de l’Azergues, tournoi sénior de Chazay d’Azergues (BADACHAZ)
Tournoi sénior de simple de Lyon (PLVPB)

Samedi 9 et dimanche 10 mars
Challenge Jeune 69 n°7 à Corbas (EBC)
9ème Tournoi BadPitt de doubles de Villeurbanne (GSL)
2ème Tournoi de simples de Vénissieux (BVSE)
Formation Entraînement Bénévole 1 (EB1) 3ème partie à Saint-Chamond (42)

Dimanche 10 mars
Trophée Jeune 69 n°7 à Chassieu

Samedi 16 mars
Rassemblement Départemental Jeune n°6 (RDJ 6) à Corbas
9ème journée des Interclubs Nationaux
(Ezanville/Oullins 1, Lyon (BACLY)/Aix 2, Grenoble/Oullins 2, Bourg/Bron)

Samedi 16 et dimanche 17 mars
Tournoi National Poussin de Bourge (18)

Dimanche 17 mars
9ème et 10ème journée des Interclubs Régionaux AURA
3ème journée des Interclubs Départementaux Rhône - Lyon Métropole
Challenge CDBR-LM n°3 à Dommartin

Vendredi 22 au dimanche 24 mars
Circuit Elite Jeunes n°3 (CEJ 3) à Maromme (76)

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Tournoi Régional Jeunes n°4 (TRJ 4) à Tain-Tournon (07)
Tournoi sénior de Villeurbanne (BCVIL)

Samedi 30 mars
Dispositif Jeune 69 n°9 (DJ 9) à Lyon

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Challenge Jeune 69 n°8 à Charbonnières (ASMC)
Grand Prix National d’Oullins (BACO)
Formation Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J) 2ème partie à Pont du Château (63)

Dimanche 31 mars
Trophée Jeune 69 n°8 à Brindas (CCB
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BRÈVES
Stage Jeunes CDBR-LM n°2
Face à un nombre trop faible d’inscriptions et ce, malgré plusieurs relances auprès des clubs, le
CDBR-LM a pris la décision d’annuler le Stage Jeunes prévu du 27 février au 1er mars à Villeurbanne.

Stage de 3ème
Kimi LOVANG du club du BACO et pensionnaire du Pôle Espoir de Voiron, a effectué son stage de
3ème au CDBR-LM du 26 au 28 février.

Label EcoBad
Le club de Villeurbanne (BCVIL) s’est vu décerner par la FFBaD le Label Ecobad 1
étoile (sur un maximum de 4 étoiles) pour l’organisation du Plateau MiniBad du
samedi 9 février.

Top Elite Régional n°2 (TER)
Le Top Elite Régional n°2 prévu initialement le samedi 6 avril, aura finalement lieu le dimanche 7
avril à Oullins.

Poste à pourvoir
Le CDBR-LM recrute un agent de développement. La fiche de poste est disponible sur le site du
comité.

FZ FORZA Alpes International U19
La ligue AURA organisera du 17 au 19 mai 2019 une étape du circuit Elite
Badminton Europe U19, dans la salle Everest de Voiron.
Pour assister à cette compétition et voir évoluer les futurs champions d’Europe
juniors, ne tardez pas à prendre vos billets.
Pour vivre cette compétition internationale de l’intérieur, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipes des bénévoles. De nombreux postes sont encore à pourvoir
selon vos envies et vos disponibilités.
Formulaire bénévole
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWw2Ew8C2gfc_kLUelTmkMFMcaeZRjmBl5H25SVVCNVsGEQ/viewform

Sites officiels
http://fzalpiu19.eu/
https://www.facebook.com/ForzaAlpesInternational/
https://twitter.com/fz_u19
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FORMATION
FORMATION DEJEPS À VOIRON
Une nouvelle formation DEJEPS ouvrira à Voiron cette saison, organisée par le CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la ligue AURA de Badminton.
Elle débutera le 24 juin 2019 et se terminera le 26 juin 2020. Le flyer de présentation de la formation
est disponible sur le site du CDBR-LM et téléchargeable sur le lien ci-dessous.
http://comitebadminton69.fr/download/formation/DE BAD Voiron session 201920.pdf

Le dossier d’inscription, disponible à partir du 31 janvier sur le site du CREPS de Voiron est à
retourner avant le 22 avril 2019.
https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/dejeps-perfectionnement-sportif-mention-badminton

Pour tout renseignement :
-

Coordonnateur pédagogique de la formation : Rémi LEURS
Tél : 06 62 99 19 86 Mail : remi.leurs@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

-

Informations : Denise LAURENT
Tél : 04 76 35 67 25 Mail : denise.laurent@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

FORMATION DEJEPS À STRASBOURG (PROFESSEUR D’EPS)
FormaBad lance une formation DEJEPS Badminton destinée aux enseignants EPS. Celle-ci
aura lieu du 19 août 2019 au 23 octobre 2020, au CREPS de Strasbourg, sur des périodes identifiées
pendant les vacances scolaires.
Des sélections puis un positionnement auront lieu au CREPS de Strasbourg du 8 au 10 juillet 2019.
La plaquette de la formation et la feuille d’inscription sont disponibles en page d’accueil du
site du CDBR-LM et téléchargeables sur les liens ci-dessous.
http://comitebadminton69.fr/download/formation/FormaBad_programme_DE EPS 2019 2020.pdf
http://comitebadminton69.fr/download/formation/FormaBad_20192020_Dossier inscription DE EPS.docx

Le dossier d’inscription complété est à retourner au plus tard le 15 mai 2019.
Pour tout renseignement :
-

Responsable pédagogique : Sonia DURIER
Tél : 06 98 24 34 79 Mail : sonia.durier@ffbad.org

-

Inscription : Pauline PEN
Tél : 01 49 21 09 44 Mail : formation@ffbad.org
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LES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
LAURIERS 2018 DU CDOS
Le 11 février se déroulait à l’espace Jean Poperen de Meyzieu, la soirée des Lauriers 2018 du
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône-Métropole de Lyon (CDOS).
Cette cérémonie permet de mettre à l'honneur les sportifs amateurs ainsi que les dirigeants
bénévoles. Plus de trente disciplines étaient présentes, dont le badminton.
Isabelle POUDRET et Maryse DELIANCE, élues du Comité, représentaient le CDBR-LM. Elles ont pu
féliciter les 3 lauréats de nos clubs :
-

Joanna CHAUBE (Oullins) en tant que sportive

-

Patrick LOISEAU (Oullins) en tant que dirigeant bénévole

-

Emilie ROQUES (Lyon BACLY) en tant que dirigeante bénévole

Félicitations à eux et merci pour leur implication dans le développement du badminton.
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LE PORTRAIT DU MOIS
BENOÎT CHANDELIER
Benoît CHANDELIER, salarié du club d’Oullins, a introduit une
activité badminton au sein d’une maison de séniors. Nous sommes allés
à sa rencontre.
Carnet de Bad : Benoît, comment as-tu fait pour introduire une activité
bad dans une maison de seniors ?
Benoît : Au cours de la saison 2016-2017, les dirigeants du Badminton
Club d’Oullins ont eu la volonté d’accueillir les seniors au sein du club.
Nous avons donc lancé un dispositif pour les seniors dans lequel nous proposions un créneau
spécifique pour les personnes de plus de 50 ans, le lundi de 17 à 18h. Mais celui-ci n’a pas rencontré
un franc succès (5 personnes présentes au maximum).
Pour cette nouvelle saison, nous avons renouvelé notre dispositif avec quelques adaptations. A
raison d'une à deux heures par semaine, une séance est organisée à destination d'un public du
troisième et quatrième âge. Intervenir auprès des seniors marque une nouvelle fois l'objectif du club
de permettre à tous, la pratique du badminton. Si l'idée d'une initiation adaptée aux seniors est
venue des dirigeants du club, elle s'inscrit dans une démarche fédérale. Celle d'assurer un
développement durable au sens large. Un badminton pour tous. En effet, la Fédération Française de
Badminton veut renforcer l'universalité du badminton, c'est-à-dire le rendre accessible à tous,
profitable pour tous et en donnant du plaisir à tous. Cette initiative encourageante destinée à
favoriser l'activité physique chez les seniors nous a naturellement motivés à aller plus loin, en
souhaitant intervenir au sein de divers établissements (EHPAD, résidence d’autonomie, maison de
retraite).
Pour cela j’ai un volume horaire alloué par le club sur la partie BaD pour Tous.
Pour la Californie à Oullins, j’ai contacté la maison d’autonomie. J’ai échangé avec la personne en
charge de l’animation. Je lui ai proposé d’intervenir une première fois pour faire un essai à titre
gratuit. Les résidents étaient au rendez-vous. Plus d’une quinzaine. Puis nous avons mis en place 9
séances au cours de l’année 2018, à raison d’une heure par mois. Aujourd’hui nous continuons ! 2
séances ont déjà eu lieu et 4 autres sont programmées jusqu’à juin de cette année.
Carnet de Bad : Quel est le profil de la résidence que tu connais ?
Benoît : C’est une résidence de 54 appartements où les résidents sont en autonomie. Cette
résidence propose chaque mois des animations dont le badminton
Carnet de Bad : Quelles sont les spécificités du bad dans les maisons pour seniors ?
Benoît : Sur l’aspect pratique, nous sommes souvent délocalisés du terrain de jeu initial (gymnase)
puisque nous intervenons directement au sein des établissements.
On parlera de bad adapté, basé essentiellement sur les contenus du MiniBad. Par exemple, on ne
jouera quasiment jamais avec des volants mais plus avec des ballons de baudruches et des pompons
afin d’aborder la notion d’échange.
En ce qui concerne le public, on s’adresse aux seniors qui n’ont pas de pratique sportive. Des seniors
qui n’ont jamais pratiqué de sport ou depuis très longtemps. Des seniors qui présentent une perte
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plus ou moins importante des capacités d’interaction avec l’environnement, en particulier en termes
de capacités musculaires et cognitives. Pour eux, l’activité badminton présente un intérêt sur le plan
de la mobilité, de l’équilibre, de la souplesse et de la force musculaire, en particulier dans la
prévention des chutes.
Carnet de Bad : Quelles sont les principales problématiques liées à cet encadrement ? Existe-t-il une
notion de niveau ?
Benoît : Je ne parlerai pas de problématiques mais davantage de points de vigilance.
Pensez à avoir une bonne élocution (articulation, débit et ton) durant toute la séance.
Sur tous les exercices il faut veiller à l’intégrité physique des personnes. Il faut également faire
attention à ne pas les réaliser avec trop de vitesse ou une trop grande amplitude.
Veillez à adapter les exercices en fonction des capacités de chacun afin d’éviter les situations d’échec.
Pensez à prendre des temps de pause entre chaque série permettant de revenir sur des situations
dirigées vers le « cognitif ».
Chaque senior doit évoluer à son rythme, à l’intérieur de chaque exercice et sur la séance (ne pas se
sentir pressé).
Tout comme les autres publics seniors, il ne faut pas confondre capacités physiques amoindries et
infantilisation des contenus de séances. Le MiniBad est seulement là pour adapter le badminton aux
caractéristiques physiques.
Il est important de toujours trouver de nouvelles situations de jeu à proposer.
Il n’y a pas de notion de niveau.
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Carnet de Bad : Quelles qualités physiques ou relationnelles sont développées par cette activité chez
le senior ?
Benoît : Le badminton leur apporte un réel moment de plaisir. Le fait d’intervenir leur apporte du
lien social.
Des bienfaits comme l’amélioration de l’endurance et de la tonicité musculaire, l’amélioration du
cognitif, la convivialité, la socialisation grâce à la pédagogie collective, mais aussi grâce à l’aspect
ludique de notre activité. Aussi, l’amélioration de la motricité pour maintenir et regagner de la
coordination, de l’équilibre et du rythme.
Carnet de Bad : Pourrais-tu évoquer un bon moment passé avec eux ?
Benoît : C’était à Noël dernier. Pour la dernière séance de l’année, nous leur avons offert des petits
cadeaux. Ils étaient ravis et très touchés par ce geste (pourtant modeste à nos yeux). L’aspect
symbolique de leur offrir un cadeau a été très marquant pour eux.
Carnet de Bad : Est-il envisageable qu'ils deviennent un public potentiel sur des compétitions ? Les
Interclubs par exemple ?
Benoît : Il y a très peu de chances. A terme, ils peuvent devenir de nouveaux licenciés comme publics
spécifiques et pratiques innovantes.
Carnet de Bad : Y a-t-il d’autres idées sur l'évolution à Oullins ?
Benoît : Actuellement nous élargissons notre champ géographique d’intervention sur des
communes limitrophes. Des séances d’essais sont programmées dans divers établissements au cours
de la saison.
Carnet de Bad : Quels sont les positionnements et propositions de la FFBaD ?
Benoît : La fédération doit saisir le volant au vol pour toucher les seniors. Or aujourd’hui, un
diagnostic complet a montré que rien n’est fait spécialement pour eux. Les contenus de séances ne
sont pas adaptés aux différentes caractéristiques, notamment physiques, des seniors.
Les lieux et les horaires ne sont pas adaptés. Les encadrants ne sont pas assez nombreux et pas assez
à l’écoute des attentes du public senior. Les difficultés de transport pour les seniors dépendants
et/ou éloignés des Activités Physiques et Sportives (APS) sont un réel frein à l’accès à la pratique. Les
seniors sont demandeurs d’informations et ont besoin d’être convaincus.
L’objectif fédéral est donc de favoriser et pérenniser la pratique du badminton en faveur des publics
de plus de 50 ans.
En proposant un Dispositif Sénior, la fédération a voulu dépasser le cadre compétitif qui accueille
pour l’heure les catégories vétérans (+ de 35 ans), en s’ouvrant aux problématiques du maintien de
la santé, ou comment mieux vieillir, du maintien des réseaux sociaux ou comment ne pas sombrer
dans l’isolement. Et, bien sûr, de développer le plaisir et le bien-être de s’affronter avec des
adversaires.
Le développement de la pratique senior doit positionner le badminton comme une vraie alternative
de qualité à choisir parmi les offres multiples proposées à ce public.
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Merci à Benoît d’avoir répondu à nos questions.
Vous trouverez toutes les informations sur le Dispositif Senior fédéral sur le site de la FFBaD.
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/tous-au-bad/bad-seniors/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE
Du 31 janvier au 3 février 2019, les Championnats de France de
badminton ont retrouvé Rouen, 3 ans après l’édition 2016.
Les spectateurs ont pu suivre le déroulement des épreuves à la Kindarena,
magnifique palais des sports de la Métropole, qui possède une salle
principale de 6 000 places assises ainsi qu'une secondaire de 1 000 places.
A noter que les supporters ont été nombreux à suivre leurs joueurs en
direct grâce à Scorbad, avec notamment un pic de 4 000 connexions pour
la finale du simple homme.
Parmi les 236 joueurs qualifiés, 14 Rhodaniens ont eu à cœur de défendre nos couleurs :
Flore ALLEGRE (Lyon BACLY), Joanna CHAUBE (Oullins), Calixte COURBON (Oullins), Corentin DIDIER
(Oullins), Denis DUFOSSE (Lyon BACLY), Estelle GUILLOT (Lyon PLVPB), Margot LAMBERT (Oullins),
Tanina MAMMERI (Oullins), Léa PALERMO (Lyon BACLY), Nicolas ROBIN (BEB), Remi ROSSI (Oullins),
Valentin SINGER (Oullins), Pauline VIGON (BEB), Clotilde VOILLEQUIN (Lyon BACLY).
Ils repartent de Rouen avec 3 médailles.
Léa PALERMO :
-

médaille d’or en double-dame (associée à Delphine DELRUE)

-

médaille de bronze en double-mixte (associée à Gaëtan MITTELHEISSER)

Margot LAMBERT :
-

médaille de bronze en double-dame (associée à Vimala HERIAU)

Résultats détaillés
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9307

Deux joueuses ont accepté de nous livrer leurs impressions en se prêtant au jeu des
question/réponse du Carnet de Bad.

TANINA MAMMERI (OULLINS)
Carnet de Bad : Tanina, tu as participé aux Championnats de France Senior à Rouen. Tu es la plus
jeune Rhodanienne à être allée sur cette compétition cette année. As-tu ressenti des différences avec
les compétitions jeunes que tu connais bien ?
Tanina: Oui bien sûr forcément, c'est un autre niveau. L'ambiance est complètement différente : sur
les matches avant les demies, il y a beaucoup moins d'ambiance que chez les jeunes. Après en finale,
c'est vraiment plus impressionnant. L'organisation est presque la même à la différence que l’on ne
part pas en collectif. C'est ça qui manque un peu quand on a l'habitude.
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Carnet de Bad : Est-ce que, pour toi, le cadre est important pour ce genre de compétition : complexe,
tapis, gradin, transmission du score ?
Tanina : Oui c'est très important car cela permet de se sentir à l’aise et appelle la performance. Jouer
sur les tapis, c'est cool. Après, le score en direct, ce n'est pas vraiment la chose qui me paraît
essentielle.
Carnet de Bad : As-tu pu regarder des matches ? Lequel t'a le plus captivée ?
Tanina : Oui oui, j'ai regardé tous les matches jusqu'aux quarts puis les demies et finales en direct.
C'est le double mixte et le double homme qui m’ont donné le plus de plaisir car ça va vite et c'est
très tactique.
Carnet de Bad : Si je dis, « il y a une nette différence entre le niveau des filles et le niveau des
garçons ». Es-tu d'accord avec moi ?
Tanina : Oui totalement.
Carnet de Bad : Quelles réflexions cela t'inspire ?
Tanina : Je pense qu’il y a une préférence de faire progresser les garçons avant les filles, elles sont
comme placées au second plan je dirais.
Carnet de Bad : Connais-tu un entraîneur femme dans le Rhône ? Au niveau national ?
Tanina : Oui, il me semble qu'il y avait Nadège Jacquemot qui entraînait. Et au niveau national, je ne
sais pas.
Carnet de Bad : Au CREPS (la structure où tu t’entraînes), existe-t-il des postes occupés par une
femme ? Si oui lesquels ?
Tanina : Non pas au CREPS, mais à la ligue oui, elle est dans l’administratif.
Carnet de Bad : Et enfin à qui demanderais-tu d'organiser une sortie « jeunes » sur une compétition
nationale : les parents, les entraîneurs, le président du club, les structures d’entraînements, le
Comité ?
Tanina : Les entraîneurs bien sûr, la structure d'entraînement et la ligue bien sûr. Comme c'est le cas
en ce moment.
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LÉA PALERMO (LYON BACLY)
Léa est revenue avec 2 médailles dont une en or. Le CDBR-LM est heureux de pouvoir la féliciter et
de la rencontrer pour le Carnet de Bad.
Carnet de Bad : Pourrais-tu faire une présentation rapide de ton cursus (début du bad, différentes
structures, arrivée au BACLY) ?
Léa : Originaire de Grenoble, c’est à l’âge de 8 ans que je commence le badminton au sein du GUC
(Grenoble Université Club) après avoir été contrainte d’arrêter la gymnastique à cause de problèmes
de santé.
A 12 ans, mon premier titre de Championne de France Benjamine me permettra de rejoindre le
CREPS de Voiron deux ans plus tard, en tant qu’espoir du badminton féminin français.
En 2010, mes résultats scolaires et sportifs m’ont propulsée vers le Pôle France Jeune de Strasbourg
où j’y ai notamment remporté ma toute première médaille européenne (en double mixte, avec Joris
GROSJEAN).
Aujourd’hui, à 25 ans (senior depuis 6 ans), je vis et m’entraîne à Paris (à l’INSEP – Institut National
du Sport, de l’Expertise et de la Performance) en tant que membre du Pôle Olympique de
Badminton. Je suis actuellement classée 28ème paire mondiale en double dame avec ma partenaire
Delphine DELRUE avec qui j’ai un fort projet cette année : la qualification olympique pour Tokyo
2020.
Côté club, après avoir passé 14 ans au GUC, devenu aujourd’hui GAB, je migre avec beaucoup de
motivation au club de Lyon BACLY, qui m’a très bien accueillie. Mes objectifs en venant au club :
gagner le maximum de matches pour permettre au club de monter en Nationale 1 et (surtout) de
passer de bons moments avec une équipe qui m’attirait par sa folie et sa bonne humeur !!
Carnet de Bad : Championnats de France 2019 : médaille d'or en double-dame. Tu as été empêchée
de jouer en 2018 chez toi (Voiron). Est-ce que pouvoir jouer cette année était, du coup,
particulièrement important ?
Léa : L’année dernière, mon forfait à Voiron fût effectivement une terrible déception. J’avais
réellement à cœur de pouvoir évoluer devant ma famille et aussi devant ceux qui avait activement
participé à ma progression en tant qu’athlète. Cette année, j’avais clairement l’objectif de ramener
une médaille d’or à la maison car nos performances à l’international en double dame avec Delphine
nous ont prouvé que nous pouvions battre tout le monde sur ce type de championnat.
En double-mixte, l’enjeu était moins « important » dans la mesure où Gaëtan et moi n’avions pas de
réel projet de continuation. C’était notre dernier tournoi ensemble et le but était d’aller le plus loin
possible, sans se prendre la tête. La médaille de bronze est donc pour moi une belle réussite.
Carnet de Bad : As-tu eu un moment de doute sur cette compétition ?
Léa : Je n’ai absolument jamais douté de mes capacités à gagner tous mes matches tout au long de
la compétition. Pour être transparente, j’avais cependant quelques incertitudes sur le plan physique
en amont de la compétition, puisque nous revenions d’une longue période de développement
physique (mois de décembre) et d’un mois de janvier chargé de compétitions (en Asie notamment).
C’est d’ailleurs au cours de cette période-ci que je me suis blessée juste avant les Championnats de
France à Voiron…
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Nous avions eu très peu de temps pour récupérer et je sentais mon corps fatigué. Mais comme j’en
avais conscience, j’ai fait le maximum pour pouvoir être physiquement et psychologiquement prête
pour ce week-end (récupération, relaxation, sommeil, alimentation…).
Carnet de Bad : Quel a été le moment fort pour toi ?
Léa : Le moment le plus fort du week-end fût la descente du podium avec ma partenaire à mes côtés,
au moment où la pression et l’adrénaline de la victoire étaient complètement redescendues.
Plusieurs émotions se sont mélangées : l’excitation, la fierté d’avoir gagné et la décompression de
plusieurs semaines de compétitions et d’entraînements intensifs. Impossible de retenir mes larmes !
Carnet de Bad : Trois mots qui te viennent à l'esprit et qui te permettraient de présenter ta partenaire
(ou votre relation sur le terrain) ?
Léa : Je dirais que la force de notre paire réside principalement dans le fait que nous sommes :
-

complémentaires dans notre style de jeu,

-

créatives et culottées,

-

naturellement hargneuses et centrées sur la performance.

Carnet de Bad : Le CDDR-LM oriente son projet sur les jeunes. Et donc, lorsque tu étais dans les
catégories jeunes, as-tu assisté à une GRANDE compétition nationale ou internationale ?
Léa : Je me souviens avoir eu la chance d’assister au mythique All England en tant que spectatrice,
lorsque j’étais benjamine. C’était une expérience inoubliable car nous avons eu l’opportunité de
pouvoir admirer les meilleurs mondiaux, dans le cadre d’une des compétitions les plus prestigieuses
du circuit international. Nous avons même pu avoir accès à la salle d’échauffement et voir comment
les joueurs préparaient leurs matches.
Carnet de Bad : Que dirais-tu aux encadrants des Ecoles de Bad, si tu devais les convaincre
d'emmener les jeunes sur les Championnats de France ?
Léa : Je les convaincrais en leur disant que les Championnats de France sont une belle opportunité
pour leurs jeunes d’avoir accès à un très bon niveau national mais aussi, seulement depuis quelques
années, à un très bon niveau international. La progression de certains joueurs et joueuses à l’échelle
mondiale est flagrante, ce qui rend la qualité des confrontations beaucoup plus intéressante.
Au-delà du niveau de jeu, les joueurs et joueuses sont aussi toujours très accessibles ; les jeunes
n’auront jamais de mal à obtenir un petit autographe, une photo voire même un court échange de
questions/réponses de quelques minutes.
De plus, je dirais que la mixité et la diversité des tableaux (simple et double) captivent l’attention et
permettent l’accès à un spectacle varié qui donne aux jeunes, l’envie d’apprendre et de s’identifier
aux meilleurs et surtout, aux joueurs et joueuses qu’ils admirent.
S’identifier à un style de jeu, à un joueur ou une joueuse, ou avoir la volonté de « faire pareil » est
selon moi un des éléments fondamentaux de l’apprentissage chez les jeunes, et un des facteurs clés
de performance à très haut niveau.
Carnet de Bad : Pour toi, existe-t-il une salle mythique où tu as joué ou dans laquelle tu aimerais jouer
à l'international ?
Léa : « L’Istora Senayan » est le stade où se déroule le prestigieux tournoi des Daihastu Indonesia
Masters, au courant du mois de janvier. Cette salle est une des salles dans lesquelles les conditions
de jeu sont les plus difficiles (il y a énormément de vent et son orientation peut changer d’une heure
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à l’autre). Malgré cela, elle est de loin, celle où en tant que passionnée de badminton, j’ai
énormément aimé jouer pour la folle ambiance du public ainsi que pour le respect et l’amour de ce
sport que les supporters indonésiens transmettent à tous les joueurs.

Un grand merci à Léa.

Léa PALERMO entourée de Clotilde VOILLEQUIN et Denis DUFOSSE, joueurs du BACLY qualifiés à Rouen
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DU
CÔTÉ DES
CHAMPIONNATS
DE FRANCE PARABAD
JEUNESgggggggggggggggggggggggggg
Du 18 au 20 janvier, près de 70 para-badistes venus de tout
l’hexagone se sont affrontés à l’Argonaute d’Orléans pour décrocher les
précieux titres de Champion de France 2019 de Para-Badminton, dans
les 6 catégories de handicap physique.
L’enjeu était de taille car la compétition était déterminante pour la
qualification aux prochains Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.
Parmi ces athlètes, 4 Rhodaniens jouant tous au Badminton Club
de Lyon (BACLY), ont eu à cœur de défendre les couleurs de leur club et
du Comité :
Thomas NUMITOR - Catégorie SL3 (hémiplégique) :
-

¼ de finale en Simple Homme

-

¼ de finale en Double Homme

Vincent MARCHERAS - Catégorie WH1 (fauteuil sans abdominaux) :
-

¼ de finale en Simple Homme

-

défaite en poule en Double Homme

Jérôme PREVOT - Catégorie WH1 (fauteuil sans abdominaux) :
-

¼ de finale en Simple Homme

-

défaite en poule en Double Homme

Thomas ROUBIRA - Catégorie SL4 (unijambiste) :
-

défaite en poule en Simple Homme

-

défaite en poule en Double Homme

Résultats détaillés
https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9308
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De gauche à droite : Vincent, Thomas, Nicolas DE SAN BARTOLOME (coach) et Jérôme

Si vous souhaitez intégrer un club de badminton proposant des créneaux ParaBad, n’hésitez pas à
contacter le CDBR-LM.
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DU CÔTÉ DES JEUNES
CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNE (CIJ)
Les 9 et 10 février, bon nombre des meilleurs joueurs de la Ligue AURA et PACA se sont
retrouvés à L’Isle d’Abeau pour le troisième et dernier Circuit Interrégional Jeune (CIJ) de la saison.
Ce circuit se compose de trois étapes par saison pour les jeunes des catégories benjamins à
cadets. Les CIJ sont qualificatifs pour accéder aux étapes du Circuit Elite Jeune (CEJ), porte d’entrée
potentielle aux Championnats de France Jeunes.
Vous trouverez ci-dessous les performances de nos jeunes Rhodaniens.
Médaillés d’Or :
Anton FRANÇON (Chassieu) : DH Benjamin (avec Arthur PHENGPHACHANH 38)
Shangxi Olivier SONG (Lyon BACLY) : SH Benjamin 1
Yanis SAINTOYANT (Oullins) : SH Minime 2 et MX Minime (avec Jade LADRET 42)
Quentin LACROIX (Lyon BACLY) : SH Cadet et DH Cadet (avec Loan PEILLET 13)
Médaillés d’Argent :
Antoine LABARRE (Lyon BACLY) : MX Benjamin (avec Cindy TRAN 83)
Victoria ISAAC (Corbas) : SD Benjamin 1
Anton FRANÇON (Chassieu) : SH Benjamin 2
Estel BASTIDE (Oullins) : SD Minime 1 (surclassée)
Médaillés de Bronze :
Constantin RIOU (Oullins) : DH poussin (avec Noé LE TROTER 13)
Antoine LABARRE (Lyon BACLY) : SH Benjamin 1 et DH Benjamin (avec Shangxi Olivier SONG)
Shangxi Olivier SONG (Lyon BACLY) : DH Benjamin (avec Antoine LABARRE)
Line RATTIN (Chassieu) : SD Minime 1 et DD Minime (avec Louise POULBOT 63)
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) : DH Minime (avec Axel CATTALANO 38)
Estel BASTIDE (Oullins) : MX Minime (avec Thibault GARDON 38)
Quentin LACROIX (Lyon BACLY) : MX Cadet (avec Anaé LABARRE)
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : DD Cadet (surclassée - avec Sarah BERGER 38) et MX Cadet (avec
Quentin LACROIX)
Nous félicitons l’ensemble des joueurs et des encadrants pour ces résultats !
Résultats détaillés
https://www.myffbad.fr/tournoi/resultats/1600079144
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STAGE OFAJ
Ethan BISSAY, joueur mimine 1 licencié au club de Lyon BACLY, a été sélectionné pour
participer à un stage OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) organisé du 21 au 24 janvier
2019, au CREPS de Bourges.
Ethan nous parle de cette expérience dans le Carnet de Bad.

C'est un stage qui a eu lieu pendant le temps scolaire. Il a duré 4 jours avant d'enchaîner
par le Tournoi International de Bourges, en équipe et en individuel.
Le stage concerne le collectif national Allemand et les joueurs France Avenir U14. La
sélection est faite par la fédération dans le cadre du suivi avenir national. Seul joueur du 69,
j'ai rejoint le stage en compagnie de 4 autres joueurs de la ligue AURA.
C'est le 1er stage de ce type de la saison. C'est donc le moyen de retrouver les joueurs
du groupe avenir et de se confronter à des joueurs étrangers. C'est intensif car chaque
journée est rythmée par 3 entraînements. Les 2 groupes sont en permanence ensemble et
les séances sont assurées en anglais à tour de rôle par les entraîneurs français ou allemands.
J'aime bien ces rencontres car j'ai pu travailler un peu mon anglais tout en jouant au bad.
On peut se faire de nouveaux amis badistes et découvrir parfois de nouvelles méthodes
d'entraînement.
On a aussi un aperçu du niveau européen.
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UN AUTRE REGARD
EVOLUTION ET TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS
Le 26 janvier 2019 avait lieu une réunion à l’espace associatif du Rhône dont l’objet était :
Evolution et transformation des associations. Vers quel monde associatif demain ?
Véronique Seillet et Jean Mas, élus du CDBR-LM, y représentaient le Comité, et donc le badminton
en particulier.
Ce petit colloque avait lieu à l’Hôtel du Département, qui est ma foi un bel endroit où se réunir.
Si le thème pouvait sembler un peu aride, on aura pu y apprendre quelques petites choses qu’il nous
a paru important de vous faire partager.
Tout d’abord, nous avons eu un éclairage statistique par une chercheuse du CNRS assez
marquant sur la démographie associative, leurs dirigeants et leurs ressources au cours des 25
dernières années.
Et un constat final : si le nombre d’associations ne cesse de croître, cela se fait par de toutes petites
associations très nombreuses qui se créent. On constate un travail bénévole globalement plus
important au sein de ces petites associations, et des budgets publics qui ne cessent de baisser. D’où
des ressources propres à trouver pour chaque association et un corollaire : ce sont les usagers des
associations qui participent (et participeront de plus en plus) au fonctionnement de leur propre
association.
En seconde partie, un avocat spécialisé dans ce domaine nous a fait part de ses remarques
avec là aussi, quelques rappels intéressants à partager avec les clubs.
Tout d’abord, une association a le droit (juridiquement) de facturer des prestations, et/ou d’avoir
une activité économique, à partir du moment où le but non lucratif est préservé, c’est-à-dire que les
bénéfices éventuellement dégagés ne sont pas répartis entre tout ou partie des membres de
l’association.
Ensuite, si les budgets de l’association deviennent assez importants (>100 k€ annuels), il convient de
séparer les ressources entre celles qui sont d’ordre commerciales de type buvette, ventes de
produits ou service… (avec une limite à 70 k€ annuels sans fiscalité aucune), des autres ressources
propres, comme les subventions, les cotisations des membres, les manifestations exceptionnelles…
Parmi ces ressources monétaires mais non commerciales, une a particulièrement attiré notre
attention. Elle est dénommée : Libéralité (ou mécénat).
Dans un contexte de raréfaction des subventions publiques, et sachant aussi la difficulté à obtenir
du sponsoring (qui est une dotation en argent à l’activité de l’association), le mécénat est une voie
plutôt intéressante à envisager. La définition est : un soutien matériel apporté sans contrepartie
directe. Cela peut donc être une prise en charge d’achat de matériel (maillots, tenues, volants, mais
aussi papeterie ou autre…) mais aussi pourquoi pas, la mise à disposition de personnel (pour de
l’encadrement, ou de l’accompagnement, voire de la formation), ou encore de la fourniture de
prestations non facturées (impressions, comptabilité, aide juridique, etc).
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L’avantage pour l’entreprise qui apporte ce mécénat est une réduction fiscale de 66% du montant
apporté, et souvent un coût moindre qu’un apport direct en sponsoring.

Il nous a semblé intéressant de partager ces notions avec vous. Si vous souhaitez plus
d’informations à ce sujet, contactez le CDBR-LM qui se fera un plaisir de vous renseigner plus avant.

Jean MAS
Vice-président du CDBR-LM
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NEWS INTERNATIONALES
MALAYSIA MASTERS du 15 au 20 janvier à Kuala Lumpour : World Tour super 500
Brice Leverdez perd au 1er tour contre le Chinois Shi Yuki (25-23 au 3ème set). Delphine Delrue et Léa
Palermo perdent au 2ème tour contre les Japonaises Matsumoto et Nagahara après avoir éliminé
Emilie Lefel et Anne Tran au tour précédent. En mixte, les deux paires françaises engagées ne
passent pas le 1er tour.

Résultats
Simple Homme
Son Wan Ho (KOR) – Chen Long (CHN) : 21-17 21-19
Simple Dame
Ratchanok Intanon (THA) – Carolina Marin (ESP) : 21-9 22-20
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (INA) – Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (MAS) : 21-15 21-16
Double Dame
Fukushima/Hirota (JPN) – Polii/Rahayu (MAS) : 18-21 21-16 21-16
Double Mixte
Watanabe/Higashino (JPN) – Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) : 21-18 21-18
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=736FF7F1-4E8D-470A-BE0B-4E3BA6DF7521

SWEDISH OPEN du 17 au 20 janvier à Lund : International Series
Bons résultats d'ensemble pour les joueurs français.
Julien Maio et Bastian Kersaudy atteignent la finale du double homme, Jordan Corvée et Gaetan
Mittelheisser, les demies. Vimala Heriau et Margot Lambert se hissent également en demi-finale
du double dame. Enfin, Yaëlle HOYAUX perd en quart de finale en simple dame.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=47BF3706-AC2C-41EE-851D-2227F3DF1688
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INDONESIA MASTERS du 22 au 27 janvier à Jakarta : World Tour super 500
Pas de joueurs français dans le tableau.

Résultats
Simple Homme
Anders Antonsen (DEN) – Kento Momota (JPN) : 21-16 14-21 21-16
Simple Dame
Seina Nehwal (IND) – Carolina Marin (ESP) : 4-10 Abandon
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (INA) – Ahsan/Setiawan (INA) : 21-17 21-11
Double Dame
Matsutomo/Takahashi (JPN) – Kim/Kong (KOR) : 21-19 21-15
Double Mixte
Zheng/Huang (CHN) – Ahmad/Natsir (INA) : 19-21 21-19 21-16
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=1739CF17-112E-4664-829D-24650DAF4096

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPE MIXTE du 13 au 17 février à Copenhague
Cette compétition se déroule tous les deux ans. Pour cette édition, 8 équipes sont qualifiées et
réparties en 2 groupes de 4. Elles s’affrontent au meilleur des 5 matches (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1
DM). Les deux premières se qualifient pour les ½ finales.
La France se retrouve ainsi confrontée au Danemark, à l’Espagne et aux Pays-Bas. Dans la 1ère
rencontre, les Bleus s’inclinent sans surprise face au Danemark 4/1, puis battent l’Espagne 4/1. La
rencontre face aux Pays-Bas est donc décisive pour obtenir son billet pour le tableau final.
Malheureusement, malgré des matches serrés, les Français s’inclinent une fois de plus 4/1. Une
nouvelle défaite qui laisse encore des regrets.
Au final, le Danemark remporte ce Championnat d'Europe en dominant l’Allemagne 3/0. Les PaysBas et la Russie se contentent du bronze.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0CF2AF97-D399-4AA4-B60D-698FE28E40EB
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 1
1 Chambly
2 Aix en Provence
3 Mulhouse
4 Oullins
5 Talence
6 Ezanville-Ecouen
Nationale 2 - Poule 2
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Oullins
4 Aix en Provence
5 Garéoult
6 Meylan

39 pts
36 pts
23 pts
20 pts
18 pts
17 pts

44 pts
33 pts
24 pts
21 pts
18 pts
12 pts

Nationale 3 - Poule 2
1 Val de Morteau
2 Dijon
3 Colmar
4 Bourg-en-Bresse
5 Bron
6 Troyes

37 pts
37 pts
25 pts
22 pts
20 pts
8 pts

Régionale 1 - Poule A
1 Oullins
2 Clermont-Ferrand
3 Meylan
4 Chassieu
5 Frangy
6 Vichy

39 pts
31 pts
29 pts
27 pts
22 pts
9 pts

Régionale 1 - Poule B
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Annemasse
4 Lyon PLVPB
5 Annecy
6 Firminy

40 pts
30 pts
29 pts
21 pts
18 pts
11 pts

Régionale 2 - Poule A
1 Grenoble
2 Roanne
3 Beaumont
4 Bourg-en-Bresse
5 Châteauneuf-sur-Isère
6 Lyon BACLY

36 pts
34 pts
32 pts
24 pts
15 pts
15 pts

Régionale 2 - Poule B
1 Montbrison
2 Clermont-Ferrand
3 Meylan
4 Crolles
5 Charly
6 Sorbiers

30 pts
27 pts
27 pts
24 pts
24 pts
23 pts

42 pts
37 pts
27 pts
25 pts
12 pts
7 pts

Régionale 3 - Poule B
1 Villeurbanne
2 Oullins
3 Firminy
4 Trévoux
5 Clermont-Ferrand
6 Aulnat

31 pts
28 pts
18 pts
17 pts
12 pts
10 pts

INTERCLUBS RÉGIONAUX

Régionale 3 - Poule A
1 Clermont-Ferrand
2 Vénissieux
3 Lyon BACLY
4 Saint-Chamond
5 Vichy
6 Ambérieu-en-Bugey
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INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX SÉNIORS*
Les résultats détaillés des Interclubs Séniors du département sont disponibles sur notre site internet
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Séniors ».
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-seniors

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX VÉTÉRANS*
Les résultats détaillés des Interclubs Vétérans du département sont disponibles sur notre site
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Vétérans ».
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-veterans

CHALLENGE INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX*
Les résultats détaillés du Challenge Interclubs du département sont disponibles sur notre site
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Challenge Interclubs ».
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/challenge-interclubs

CHAMPIONNAT CORPORATIF*
Les résultats détaillés du Championnat Corporatif du département sont disponibles sur notre site
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Championnat Corpo ».
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/championnat-corpo

Poule A
1 Sanofi
2 Crédit Agricole Centre-Est
3 Dark Bador (Babolat)
4 HTH Bad en Carré

3 pts
3 pts
1 pts
1 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 » :

14ème Tournoi International de Bron (BEB) :
02-03 février 2019

13ème édition du Tournoi International de doubles du Beaujolais, à Villefranche (CCB) :
09-10 février 2019
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Trophée de la ville de Vénissieux, tournoi de doubles du BVSE :
16-17 février 2019

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

Challenge Jeune 69 n°6* :
02-03 février 2019 – Villeurbanne (BCVIL)

Trophée Jeune 69 n°6* :
03 février 2019 – Lyon (BACLY)

Rassemblement Départemental Jeune 69 n°5* :
09 février 2019 – Villeurbanne (BCVIL)

Plateau MiniBad 69 n°6* :
09 février 2019 – Villeurbanne (BCVIL)

Circuit Interrégional Jeune n°3 :
09-10 février 2019 – L’Isle d’Abeau (38)

https://www.myffbad.fr/tournoi/resultats/1600079144
Le classement général par club des tournois jeune est disponible sur notre site internet.
http://comitebadminton69.fr/download/CJ69/Classement Jeune 69 2018-2019.pdf

* action pilotée par le CDBR-LM
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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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