Carnet de Bad
du Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole

Juin 2019 | N° 193
Clap de fin…
Nous ne savons pas si l’un ou l’autre aurait réalisé les mêmes choses chacun de leur côté. Ils
l’ont donc fait ensemble.
Jean Claude, avec quelques autres, a créé le Comité en 1993. Avec l‘arrivée de Jean-Marc peu de
temps après en tant qu’agent de développement, il a su développer toutes les belles réussites qui
ont permis à notre sport préféré de se faire connaître, de grandir et d’être reconnu (encore trop peu)
à sa juste valeur. Ces réussites ont nécessité, pour les relayer, 193 Carnets de Bad, un site, une page
Facebook, une multitude de photos, de vidéos, des posters, des livres photos. Elles sont au centre
de moult rassemblements festifs de jeunes, de joueurs, de bénévoles et d’élus.

Ensemble, ils nous emmenaient dans la même direction pour réaliser au mieux les projets. Une belle
concertation se dégageait au cours de leur développement et jamais l’ombre de crise de
testostérone ou d’ego faisait ombrage à l’objectif fixé. Ainsi, ils ont su équilibrer leur relation avec
une dose visible de respect mutuel et une forte motivation commune : « le développement du Bad
à travers le Comité »

Ensemble oui, mais pas seuls ! Ils ont aussi su s’entourer et fédérer les énergies autour d’eux. Les
mots sont faibles pour évoquer la force des liens tissés entre les membres du Comité, et plus
largement avec les bénévoles. Parmi les personnes qui les entouraient, ils trouvaient la bonne
personne pour le bon job et savaient reconnaître leurs efforts et remercier tous ceux qui ont
contribué à donner un air de fête à chaque événement.
Pour conclure, nous voudrions citer certains qui ont compté pour notre (ex)Président,
compté pour nous aussi parce que la vie au Comité nous a beaucoup rapprochés. Il y a ceux qui sont
maintenant tournés vers d’autres horizons : Hervé qui nous régale de ses articles lors de ses
pérégrinations sur le continent asiatique ; Rudy, parti rejoindre les montagnes mais tellement
présent par ses réalisations ; Isabelle qui nous fait suivre les actions en photos ; Olivier qui nous a
transmis sa passion pour le Champagne ; Jean-Michel qui se charge de notre culture badistique ;
Maryse qui ne sait pas travailler seule, même pas pour un clap de fin.
Et tous ceux qui restent, qui entourent notre jeune Présidente, Nadège, que la ligue convoitait : Jean
le grand « sage » ; Véronique, Nico DSB, Marc, Maxence, Bryan et les « petits nouveaux » Nico R,
Mathias et Anthony.
Très belle continuation à tous !
Maryse DELIANCE & Jean-Michel COUPANEC
Anciens élus du CDBR-LM

www.comitebadminton69.fr
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AGENDA
Samedi 29 et dimanche 30 juin
6ème Edition Nationale des 3 Vallées à Tarare

Lundi 8 et mardi 9 juillet
Stage jeunes à Chassieu (CBC)

Jeudi 11 et vendredi 12 juillet
Stage jeunes CDBR-LM à Chassieu

Lundi 15 juillet au lundi 19 août
Fermeture estivale du CDBR-LM
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BRÈVES
Pôle Espoir de Voiron
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) fera son entrée au Pôle en septembre alors que les pensionnaires suivants
continueront leur formation au Pôle de Strasbourg pour Kimi LOVANG (Oullins) et au Pôle de Talence
pour Grégoire DESCHAMP (Oullins) et Simon BARON-VEZILIER (Oullins).

Championnat de France Vétérans
Trois joueurs de notre département sont revenus des Championnats de
France Vétérans 2019 (8-10 juin à Challans) avec une médaille autour du
cou : l’or pour Romy MOUGLALIS (Ampuis) en double dame V6 (+ 60ans),
l’argent pour Sophie FALLER (Chassieu) en simple dame V4 (+50 ans) et le
bronze pour Pascal VICTORINO (Corbas) en double homme V5 (+55 ans).
Félicitations à eux.
Résultats sur BadNet :
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9942
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DU CÔTÉ DU CDBR-LM
LE COMITÉ RECRUTE UN TECHNICIEN SPORTIF
Missions :
2ème emploi afin d’accompagner le développement et d’améliorer le niveau de pratique de ses
joueurs.
Activités principales :
-

Encadrement de l’équipe départemental jeune (EDJ) et suivi sur les compétitions

-

Formation des cadres sportifs

-

Amélioration de la structuration de l’Equipe Technique Départementale

-

Mise en place d’un projet de développement

-

Création de clubs et suivi des clubs existants

-

Structuration des Ecoles de Bad

Activités secondaires :
-

Organisation de manifestations et stages

-

Participation aux réunions du Comité et des partenaires institutionnels

-

Participation à des actions de promotion

-

Mise en place d’actions en direction du milieu scolaire

Spécificités du poste et contraintes particulières :
-

CDI à temps complet (modulation 1582h)

-

Catégorie 4 de la CCNS

-

Salaire de départ : 1 805.79 € bruts

-

Evolution de la classification et du salaire en fonction de l’expérience du candidat et de son
adaptation au poste

-

Repos hebdomadaire : le lundi

-

Travail sur certains week-ends

-

Modalités des récupérations à préciser en même temps que les horaires

-

Début de l’emploi : 19 août 2019

Environnement du poste :
Placé sous l’autorité et le pilotage du Président du CDBR-LM :
-

Interlocuteurs internes : travail en liaison avec l’agent de développement du CDBR-LM, les
élus.

-

Interlocuteurs externes : les clubs du territoire, les instances fédérales, les institutionnels
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Compétences nécessaires :
Les savoirs
-

DEJEPS Mention Badminton ou BEES Badminton

-

FF2 souhaité

-

Permis de conduire B
Les savoir-faire

-

Techniques d’entraînement et de coaching badminton

-

Savoir élaborer et mettre à jour des tableaux de bord

-

Savoir utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook)
Les savoir-être

-

Organisation

-

Rigueur

-

Autonomie

-

Qualités relationnelles

-

Disponibilité

-

Sens des responsabilités

Contact :
Pour tout renseignement complémentaire, contactez par mail Nadège JACQUEMOT, Présidente du
CDBR-LM.
Le dépôt de candidature doit être effectué avant le 15 août 2019 et envoyé à :
nadege.jacquemot@comitebadminton69.fr
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LA COUPE DU RHÔNE - LYON MÉTROPOLE : UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
419 joueurs, 676 matches, 35°C à l’extérieur (40°C à l’intérieur), des milliers de litres d’eau,
des centaines de crêpes et de croque-monsieur, des dizaines de sushis (innovation CDBR-LM !) ainsi
que quelques bières sont, entre autres, les chiffres marquants de cette Coupe du Rhône-Lyon
Métropole 2019.

C’est sous la chaleur tropicale des halles de l’Université Lyon 2 à Bron que s’est déroulée cette 11ème
édition de la plus grande compétition du département (en termes de nombre de participants). Une
édition marquante pour plusieurs points.
Pour commencer, 2019 devient l’année record en termes de participants. Des poussins aux vétérans,
de P12 à N1, ce sont 419 joueurs qui ont fait le déplacement à Bron pour profiter de cette
compétition intergénérationnelle et multi-niveaux.
La Coupe du Rhône-LM 2019 rentre donc dans les annales du Comité qui organise cet événement
majeur de fin de saison depuis maintenant dix ans.
Marquante par la bonne ambiance et le respect qui a dominé ces 48h de compétition qui se sont
passées, comme le veut la formule, sans accroc. Ce qui n’est pas anodin pour un événement de cette
ampleur !

Quelques podiums des 55 tableaux
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Marquante également puisque toutes ces éditions furent gérées de main de maître par Jean-Marc
MAZET, agent de développement du CDBR-LM depuis plus de 20 ans, qui organisait là sa dernière
Coupe avant de quitter le Comité.
Un bel hommage lui fut d’ailleurs rendu par une bonne partie de ces anciens joueurs venus le saluer
pour l’occasion.

Outre le jeu et les émotions de fin de saison, la Coupe du Rhône-LM offre aussi la possibilité
de découvrir le badminton sous un autre angle.
Le dimanche, les joueurs ont ainsi pu découvrir le para-badminton en fauteuil. De 11h à 15h, des
joueurs de bad fauteuil sont venus expliquer les spécificités de leur sport. Les joueurs valides ont
ensuite pu s’essayer à la pratique du para-bad autour de différents jeux. Nous espérons que cette
sensibilisation à la pratique du para-bad aura permis aux joueurs en situation de handicap de
transmettre leur passion pour cette discipline et aux joueurs valides d’appréhender les difficultés
liées à celles-ci.

Nous avons également souhaité, au travers de cet événement, mettre en valeur l’association
Handi Cap Evasion qui œuvre envers le public handicapé. Son objectif est de permettre à des
personnes handicapées physiques et à des personnes valides de partager une activité de randonnée
pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain : la Joëlette. Cette
association est sans-cesse à la recherche de personnes bénévoles sportives afin d’encadrer et
d’accompagner les personnes en situation de handicap. La Coupe du Rhône-Lyon Métropole leur a
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permis de se faire connaître auprès des joueurs badistes du département et ainsi capté l’attention
de certains pour peut-être accompagnateurs sur de futurs séjours. Pour en savoir plus sur cette
association, nous vous invitons à vous rendre sur leur site internet.
www.hce.asso.fr

L’équipe d’Handicap Evasion autour de notre Présidente et de Paul qui a géré l’atelier.

Pour finir la Coupe du Rhône est aussi le moment des bilans avec la réunion des Présidents
de club. Ils répondirent présents à l’invitation du Comité qui proposait un temps d’échange d’une
heure et demie le dimanche matin. Il y fut question de la saison qui vient de se terminer mais ce fut
aussi l’occasion d’évoquer les objectifs de la prochaine et les différentes évolutions à venir. Une
réunion qui se termina, comme le veut la tradition, sur une collation.
Une Coupe de plus de passée donc et une dernière occasion à travers cet article de remercier
l’ensemble des bénévoles qui se sont relayés autour de l’organisation de l’événement.
Le CDBR-LM remercie chacun d’entre eux et en particulier Anne-Sophie THIVOLLE qui a parfaitement
tenu la buvette ! De la gestion des stocks à la réalisation de ses délicieuses crêpes en passant par le
respect du label écoresponsable EcoBad sur lequel le Comité s’était engagé (achat de produits bio
et gestion des déchets), nous la remercions chaleureusement.
Un grand merci également au corps arbitral, au Juge-Arbitre principal Guillaume COURTIN ainsi qu’à
ses adjoints Véronique SEILLET, Laure DUVERT, Bryan FLORET et Maxence VIDAL qui ont parcouru
autant de kilomètres que les joueurs !

Enfin pas de badminton sans raquette, cordage et volants. Le Comité remercie donc son partenaire
+2Bad qui a tenu son stand durant les 48h de compétition.
Rendez-vous pour l’édition 2020.
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L’ÉCHO DES CLUBS
OULLINS (BACO) : LA SEMAINE DU BADMINTON
Du 10 au 16 juin 2019 s’est déroulée la Semaine du Badminton
dans la ville d’Oullins et ses alentours. Le Président du club d’Oullins
(BACO), Patrick LOISEAU, à l’initiative de cette manifestation, nous en dit
plus.
Carnet de Bad : Une semaine de badminton, c’est une première ?
Patrick : Sous cette forme oui. Mais cela fait 5 ans que l’on fait un
événement sur une semaine qui consiste à ouvrir des créneaux dans un
gymnase à tout le monde, afin que les gens puissent s’essayer au
badminton et avoir un premier contact avec le club.
Carnet de Bad : Quels objectifs pour cette semaine du bad ?
Patrick : Continuer l’action des années précédentes, c’est-à-dire ouvrir les gymnases Montlouis,
Herzog (Oullins) et Boistard (Francheville) à tout le monde. Cela représente 100 personnes qui
passent sur ces créneaux. Ce chiffre est stable entre 2018 et 2019.
Compléter l’événement par des actions menées en extérieur (malgré une météo pas toujours
favorable). Elles permettent de communiquer sur le bad auprès de tous les publics. Elles donnent
une bonne visibilité du bad et du club. Elles touchent beaucoup plus de personnes, de l’ordre de
1000 pour cette première année. Celles-ci ont juste vu du bad, sans avoir touché une raquette, mais
cela peut susciter l’envie !
Remercier nos partenaires : c’est faire un retour auprès de la municipalité en créant des animations
à Oullins, sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou sur l’Esplanade de la Gare. D’une façon générale, c’est
une occasion de montrer et d’être ensemble avec tous nos partenaires.
Carnet de Bad : Cela représente combien d’actions de bad, sur combien de lieux différents ?
Patrick : Cela s’est déroulé dans les 2 gymnases d’Oullins et 1 gymnase de Francheville. En extérieur,
nous étions sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’esplanade de la gare, le parking d’Intermarché et
l’espace fitness de Pierre Bénite.
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Les actions avaient des thèmes différents : portes ouvertes pour tous, ateliers Mini-Bad, ateliers
senior, démonstrations de haut-niveau, tests de raquette avec notre partenaire +2Bad, soirée
partenaire, animation dans une école de quartier sensible. Du jeu et un tournoi.
Carnet de Bad : Combien de temps salariés ?
Patrick : 25 h sur la semaine, mais avec tout le travail en amont cela monte à 60h.
Carnet de Bad : Combien de bénévoles ?
Patrick : C‘est une estimation, avec ceux qui ont participé en amont au projet, une trentaine.

Carnet de Bad : Comment avez-vous communiqué (flyer, panneau de la ville, magasin partenaire) ?
Patrick : Flyer dans les magasins partenaires, panneaux lumineux de la ville et nos propres moyens
de communication (site et réseaux sociaux). Notre cible était les gens d’Oullins, de Francheville, de
Pierre Bénite et leurs environs. La presse locale, Le Progrès et Le Profilmag d’Oullins sont également
à nos côtés.
Carnet de Bad : Quelles sont les instances qui vous ont aidés ?
Patrick : Essentiellement la mairie en nous accordant les autorisations nécessaires pour les jeux
extérieurs, en communiquant sur notre événement, et aussi en étant présente sur nos animations.
Feuilles de Saison a contribué à notre communication en éditant nos flyers.
A noter que le Comité était partant pour élargir notre équipe d’encadrants avec quelques heures de
mise à disposition de Paul s’il avait fallu intervenir en même temps dans des écoles, mais ce ne fut
pas le cas.
Carnet de Bad : Quelles traces de cet événement (photos, vidéos…) ?
Patrick : Des photos, oui. Des vidéos également mais hélas, nous ne sommes pas des professionnels,
notamment au point de vue matériel, et je ne sais pas comment nous pourrons les exploiter. Mais
il y a, en dehors des souvenirs, l’empreinte d’une expérience pour moi et pour tout un club.
Car le club était tout à fait représenté lors de la soirée du jeudi, c’était un temps fort de la semaine.
Tout le monde était convié : les joueurs, les jeunes et leurs parents, les bénévoles, les partenaires
et les élus. Cela a commencé tranquillement par du bad, échange de volants mais aussi échanges
tout court.
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Puis pendant un moment plus solennel devant les partenaires et les élus des 3 communes, nous
avons récompensé, et surtout félicité, nos médaillés. Pour leur propre plaisir et le plus grand plaisir
du club, ils sont allés chercher des médailles un peu partout.
Nos jeunes aux Championnats de France jeune aux Ponts de Cé : Calixte COURBON (bronze en DH
junior), Grégoire DESCHAMP (bronze en SH, DH et argent DX cadet), Tanina MAMMERI (argent en
DX cadet), Axel BASTIDE (bronze en DX et argent en DH minime), Yanis SAINTOYANT (argent en DH
minime), Estelle BASTIDE (bronze en SD et DX et argent en DD benjamin).
Et ailleurs : Axel BASTIDE (argent par équipe aux 8 Nations Minimes), Margot LAMBERT (bronze aux
Championnats de France Sénior en DD à Rouen), Remi ROSSI (vice-champion d'Océanie en SH en
Nouvelle Zélande), Joanna CHAUBE (championne du Monde interuniversitaire en SD à Barcelone
avec Paris Sorbonne et bronze en SD et DD aux Championnats de France universitaire à Nancy),
Koceila MAMMERI (double champion d'Afrique en DH et DX)
Et puis un match de démonstration de haut-niveau en mixte, avec Stacey, Delphine, Koceila et
Yohan, montrait tout le travail accompli par ces athlètes et pouvait susciter rêve, motivation et envie
selon chacun.
Enfin, pour terminer un moment festif, un rassemblement où le mot fête gardait tout son sens, ce
qui fait chaud au cœur à un président comme moi.
Carnet de Bad : Partant pour une édition 2020 ?
Patrick : Oui tout à fait. En plus nous nous serons enrichis de cette expérience. Je suis persuadé qu’il
faut aller montrer notre sport là où les gens sont présents, sans attendre qu’ils poussent la porte du
gymnase.

Un grand merci à Patrick.
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DU CÔTÉ DES JEUNES
COMPÉTITIONS JEUNES CDBR-LM 2019-2020
Suite à l’évolution au sein du CDBR-LM et la mise en place des nouvelles compétitions jeunes
depuis le début de la saison 2018-2019, voici quelques éléments explicatifs sur le déroulé de la
saison à venir.
# CHALLENGE JEUNES 69
10 Challenges sur la saison sur 1 journée ½ (samedi après-midi et dimanche) :
-

Challenge N°1 : 28 & 29 septembre 2019

-

Challenge N°2 : 19 & 20 octobre 2019

-

Challenge N°3 : 9 & 10 novembre 2019

-

Challenge N°4 : 14 & 15 décembre 2019

-

Challenge N°5 : 11 & 12 janvier 2020

-

Challenge N°6 : 15 & 16 février 2020

-

Challenge N°7 : 21 & 22 mars 2020

-

Challenge N°8 : 18 & 19 avril 2020

-

Challenge N°9 : 9 & 10 mai 2020

-

Challenge N°10 : 6 & 7 juin 2020

Ces challenges sont sur le format "Promobad" (présence d’un Juge-Arbitre facultative), il faut juste
un GEO (Gestion et Organisation de Compétition - ancien SOC) sur la compétition, la déclaration
Poona sera gérée par le CDBR-LM.
Ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône - Lyon Métropole dans les catégories
Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19) avec un classement maximal de P10
inclus.
Nombre moyen d’inscrits : 110 (variation de 87 à 153 cette saison).
Coût de l’inscription par joueur : 6€.
Deux types d’organisations sont possibles : 100% club ou 50/50 club/Comité
1) Organisation 100% club :
Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du
Challenge Jeunes en passant par la confection des tableaux. Il gère aussi la buvette et les
récompenses.
Le Comité vérifie la confection des tableaux.
Le quote-part financier est le suivant : 5,50 € pour le club et 0,50 € pour le CDBR-LM par inscription
de joueur (joueur du club compris).
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2) Organisation 50% club / 50% Comité
Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses.
Le Comité se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux.
Le quote-part financier devient le suivant : 2,50 € pour le club et 3,50 € pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
Un règlement et un tutoriel seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Challenges Jeunes.

# TROPHEE JEUNES 69
8 Trophées Jeunes sur la saison sur 1 journée (dimanche) :
-

Trophée Jeunes N°1 : 20 octobre 2019

-

Trophée Jeunes N°2 : 10 novembre 2019

-

Trophée Jeunes N°3 : 15 décembre 2019

-

Trophée Jeunes N°4 : 12 janvier 2020

-

Trophée Jeunes N°5 : 16 février 2020

-

Trophée Jeunes N°6 : 22 mars 2020

-

Trophée Jeunes N°7 : 19 avril 2020

-

Trophée Jeunes N°8 : 10 mai 2020

Les Trophées sont des compétitions avec un Juge-Arbitre obligatoire. Comme pour le Challenge
Jeunes 69, la déclaration Poona sera gérée par le CDBR-LM. Le club doit démarcher un JA de son
côté, la Commission de Comité des Officiels Techniques (CCOT - ancienne CDA) assurant en parallèle
la communication vers les JA du Rhône - Lyon Métropole.
Le Trophée Jeune est une sélection de joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône - Lyon Métropole
dans les catégories Poussin(U11), Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19), avec
un classement allant de D9 (P10 pour les filles) jusqu’à R6, et l’intégration des joueurs et joueuses
ayant gagné le précédent Challenge en Top A (tout classement).
Nombre moyen d’inscrits : 59 (variation de 42 à 77 cette saison, avec une moyenne de 75 sur les 4
derniers).
Coût de l’inscription par joueur : 6€.
Deux types d’organisations sont possibles : 100% club ou 50/50 club/Comité
1) Organisation 100% club :
Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du
Trophée Jeunes en passant par la confection des tableaux. Il gère également la buvette et les
récompenses.
Le Comité a un droit de regard sur les tableaux et prend en charge le coût du Juge-Arbitre.
Le quote-part financier est le suivant : 4,50 € pour le club et 1,50 € pour le CDBR-LM par inscription
de joueur (joueur du club compris).
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2) Organisation 50% club / 50% comité
Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses.
Le Comité se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux et prend en
charge le coût du Juge-Arbitre.
Le quote-part financier devient le suivant : 2,50 € pour le club et 3,50 € pour le CDBR-LM par
inscription de joueur (joueur du club compris).
Un règlement, un tutoriel ainsi que le fichier des joueurs et joueuses sélectionnés susceptibles de
participer seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Trophées Jeunes 69.

Olivier MARTIN et Nicolas DE SAN BARTOLOME
Membres de la Commission Jeunes
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UN AUTRE REGARD
LIGHT’MINTON - QUAND JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE
Chaque année, la Fête des Lumières de Lyon propose un
concours ouvert aux étudiants, dont ceux de l'école
d'architecture, l'école des Beaux-Arts et également l'Ecole
Supérieure d'Arts Appliqués (ESAA) La Martinière Diderot. Ces
expérimentations étudiantes peuvent être visibles depuis le
jardin André Malraux sur la colline de Fourvière.
C'est dans ce cadre que, pour la prochaine édition 2019, les
projets y seront exposés. Parmi cette sélection, le projet
Light'minton, créé par Camille JACOB et Juliette COULMIER de
2ème année de BTS Design d'Espace à l'ESAA La Martinière Diderot, et toutes deux originaires de
Châlons-en-Champagne (51), a été retenu.
Ayant la particularité de réemployer quelques 3000 volants de badminton récupérés auprès des
clubs du bassin lyonnais et des alentours, notamment à l'aide du CDBR-LM, cette proposition met
en lumière les qualités esthétiques du volant. Partant du constat de ses caractéristiques matérielles
(plumes et plastique blancs), Juliette et Camille ont décidé de développer des structures lumineuses
et florissantes.
Juliette et Camille, ont déjà pu récupérer sur la Coupe du Rhône 1600 volants. Cette démarche rentre
dans le cadre du label Ecobad développé sur la compétition. Les volants trouveront une seconde vie
dans les œuvres exposées en décembre.
Chaque projet n’étant communiqué qu'en novembre 2019, il n'est malheureusement pas
possible de divulguer plus de détails sur la conception et le rendu final de Light'minton. Afin de
pouvoir en constater toute l'ampleur, vous êtes invités à venir admirer les œuvres dans le jardin
André Malraux entre le 5 et le 8 décembre 2019. Il est accessible depuis l'arrêt du Funiculaire
Minimes-Théâtre Romain.

LE BADMINTON AUTREMENT
Novice dans le monde du badminton, et par soucis d’aide pour mon club de Solaize
(BADASOL) en manque de Juge-Arbitre, je me lançai en décembre 2013 pour une formation
arbitrage, passage obligé dans le cursus Juge-Arbitre.
Apprendre à prendre part pleinement à un match, faire de son mieux pour le confort de jeu des
joueurs dans le respect des règles et du fairplay, s’est imposé à moi comme une évidence. Et j’ai dès
lors voulu progresser dans cette voie.
Cette progression m’a mené cette année sur les terrains des Championnats de France Jeune 2019
qui se sont déroulés aux Ponts-de Cé. Petit retour sur ce week-end ô combien chargé.
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Mercredi, il est 07h34 sur le quai de la gare de la Part Dieu, le stress commence à monter.
Directement dans le bain, je retrouve sur le trajet Fabrice, Micheline et Joachim qui seront eux aussi
sur la compétition respectivement candidat, formatrice et conseiller en juge arbitrage ; le voyage
sera badminton !
En arrivant, l’organisateur nous a prévu un petit repas et nous entrons en salle de réunion pour la
formation d’Arbitre Fédéral Accrédité, dispensée par Micheline Sauvage et Michel Goutte. 4 heures
de précisions et d’informations pour être prêt dès le lendemain à affronter l’ambiance, le stress, la
fatigue et la joie d’officier sur ce niveau de compétition.
Après une soirée de retrouvailles et de nouvelles connaissances avec les 35 arbitres de la
compétition, c’est parti! La journée du jeudi se profile bien, je vais faire ce que j’aime et je suis
entouré de mes parrain et marraine (Marc et Véro du CBDR-LM). Les conseillers-évaluateurs en
arbitrage nous font des retours afin d’améliorer nos arbitrages. Pas de stress, juste le plaisir de faire
ce pourquoi je suis venu.
Le vendredi, le stress commence à nouveau à monter, je continue à officier tout le long de la journée
mais plus de retour des conseillers-évaluateurs, seulement leur présence et leurs yeux autour des
terrains. « Fais-je ce qu’il faut ? Est-ce que j’applique bien leurs conseils ?... » Le doute pointe le bout
de son nez. Heureusement, Marc et Véro sont là et me rassurent, de vrais chaperons… Ils sont au
top ! Vendredi soir, place aux dernières révisions. Samedi sera la plus grosse journée.

Bryan, au centre, entouré de Véronique SEILLET et Marc WARENGHEM

Arbitrage des quarts de finale et des demi-finales le matin et le redoutable questionnaire
l’après-midi. Grande nouveauté de l’année, il faut atteindre 80% de bonnes réponses pour obtenir
le Grade d’Arbitre Fédéral Accrédité. Ce sera la première pointe d’angoisse du week-end. J’ai révisé
mais la restitution des savoirs est une tout autre paire de manches que de pratiquer.
Le premier match de la journée sera la demi-finale du double mixte U19. Grosse affiche qui me
permet de ne pas penser au questionnaire qui approche. Les matchs s’enchainent et l’heure passe.
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Il est midi, les conseillers-évaluateurs nous retirent des rotations et nous nous retrouvons entre
candidats autour du repas. Toutes les manières sont bonnes pour évacuer le stress. Certains parlent
sans discontinuer, d’autres sont plus silencieux. Moi j’essaie de me concentrer et de remettre dans
l’ordre toutes les informations apprises, révisées et accumulées. Le stress se transforme en une
boule au ventre… Super, ça se présente bien !
Il est 14 heures, j’ai 90 minutes pour plancher sur les vrais-faux, sur les QCM et sur les questions
ouvertes du questionnaire. Les savoirs se bousculent, se mélangent puis la concentration remet un
peu d’ordre dans tout ça. « Heureusement que j’ai fait des fiches » me dis-je. A 16h30, les dés sont
jetés, je sors satisfait des réponses que j’ai fournies mais cela sera-t-il suffisant ? Verdict à 18h30. Le
stress se change progressivement en impatience mêlée à une oscillation de tristesse et de joie. « Et
si jamais je ratais ? » « J’espère que c’est bon… »
Le deuxième point d’angoisse me saisit le ventre lorsque je tape à la porte de la salle pour aller
recevoir le résultat. L’entretien avec les deux formateurs passera en un éclair… J’obtiens le grade
d’Arbitre Fédéral Accrédité. Tous les candidats sont reçus et tous l’obtiennent aussi, Ouf ! pas de
déception.
Je me souviens devoir m’essuyer les yeux alors que je marche pour rejoindre l’ensemble des arbitres,
le trajet dans les couloirs du complexe sportif n’aura jamais été aussi long. Tous les arbitres sont là à
nous attendre. Et nous pouvons enfin célébrer cela avec eux. Nous les rejoignons dans la cours des
grands. Je peux dès à présent viser la marche suivante.
Badminton-Joie-Stress-Travail-Camaraderie… Ça c’est mon badminton !
Bryan FLORET
Responsable de la Commission de Comité des Officiels Techniques (CCOT)
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NEWS INTERNATIONALES
LEE CHONG WEI se retire…
A 36 ans, le Malaisien, ex-numéro 1 mondial, arrête sa carrière. Guéri d’un cancer du nez
diagnostiqué en 2018, il tentait de relever un ultime défi, la médaille d’or olympique à Tokyo en
2020. Malheureusement, n’étant plus capable de supporter les entraînements que requière la
pratique du très haut niveau, il décide de mettre un terme à son extraordinaire carrière.
Triple vice-champion olympique (Pékin, Londres, Rio) et triple vice-champion du monde, l'homme
aux 69 victoires sur le circuit a marqué l'histoire de notre sport et a permis à des millions de gens de
découvrir et de promouvoir notre sport. Belle continuation à lui !!!
OPEN D’AUSTRALIE du 4 au 9 juin à Sydney : World Tour super 300
Pas de représentant français dans le tableau.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C40187F6-0472-408C-A350-A6F27EBE8B21

INTERNATIONAUX D’AZERBADJIAN du 6 au 9 juin à Baku : International Challenge
Un titre et des demi-finales pour le clan tricolore.
Thom Gicquel et Delphine Delrue remportent la compétition en double mixte tandis que les deux
paires engagées en double dames, Delphine Delrue/Léa Palermo et Emilie Lefel/Anne Tran,
atteignent les demi-finales. Enfin, Qi Xuefei, qui représente la France, se hisse également en demifinale du simple dame.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7EC3BC45-5553-469B-B74A-00E3ADC3391D

INTERNATIONAUX DE LITHUANIE du 6 au 9 juin à Panevėžys : Future Series
Léonice Huet remporte le titre en simple.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=AAC2EFA4-CE6E-4D1E-8D96-7BCDE4470825
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INTERNATIONAUX D’ESPAGNE du 12 au 15 juin à Madrid : International Challenge
La paire Emilie Lefel/Anne Tran se hisse en finale où elle s’incline contre les sœurs Stoeva,
victorieuses des Françaises Delphine Delrue/Léa Palermo en demi.
Toma Popov Jr s’incline en quart de finale contre le tombeur de Brice Leverdez au 1er tour, l’Anglais
Toby Penty, tout comme Qi Xuefei en simple dame et Bastian Kersaudy associé à Julien Maio en
double.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E2884496-E688-4F83-8F02-295384E47D4F

JEUX EUROPEENS du 24 au 30 juin à Minsk (Biélorussie)
L’équipe de France réalise de très bons résultats et repart de Biélorussie avec 3 médailles. Brice
Leverdez réalise le tournoi « presque » parfait en simple et remporte la médaille d’argent après sa
défaite en 3 sets face au danois Antonsen.
Thom Gicquel et Delphine Delrue remportent une médaille de bronze après leur défaite en demifinale du mixte face à la paire Ellis/Smith en deux sets. Même métal pour Anne Tran et Emilie Lefel
qui s’inclinent en demi-finale du double dames contre la paire Birch/Smith.

Résultats
Simple Homme
Anders Antonsen (DEN) – Brice Leverdez (FRA) : 21-19 14-21 21-10
Simple Dame
Mia Blichfeldt (DEN) – Kristy Gilmour (GBR) : 21-16 21-17
Double Homme
Ellis/Langridge (GBR) - Astrup/Rasmussen (DEN) : 21-17 21-10
Double Dame
Piek/Seinen (NED) - Birch/Smith (GBR) : 14-21 21-13 21-15
Double Mixte
Ellis/Smith (GBR) – Adcock/Adcock (GBR) : 21-14 21-09
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=82198DC7-B986-4E5F-90F6-FBE612821E36
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 1
1 Chambly
2 Aix en Provence
3 Mulhouse
4 Talence
5 Oullins
6 Ezanville-Ecouen
Nationale 2 - Poule 2
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Aix en Provence
4 Oullins
5 Garéoult
6 Meylan

47 pts
44 pts
28 pts
25 pts
24 pts
21 pts

52 pts
43 pts
31 pts
27 pts
22 pts
16 pts

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

48 pts
43 pts
32 pts
28 pts
27 pts
07 pts

Résultats des Play-Off
Détail sur Badnet
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8925

INTERCLUBS RÉGIONAUX
Régionale 1 - Poule A
1 Oullins
2 Chassieu
3 Clermont-Ferrand
4 Meylan
5 Frangy
6 Vichy
Régionale 2 - Poule A
1 Grenoble
2 Roanne
3 Beaumont
4 Bourg-en-Bresse
5 Lyon BACLY
6 Châteauneuf-sur-Isère

50 pts
36 pts
36 pts
35 pts
30 pts
11 pts

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

45 pts
45 pts
39 pts
32 pts
21 pts
13 pts

43 pts
42 pts
42 pts
31 pts
22 pts
17 pts

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

38 pts
36 pts
32 pts
29 pts
29 pts
28 pts
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Régionale 3 - Poule A
1 Clermont-Ferrand
2 Vénissieux
3 Lyon BACLY
4 Saint-Chamond
5 Vichy
6 Ambérieu-en-Bugey

49 pts
48 pts
37 pts
27 pts
18 pts
10 pts

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

52 pts
44 pts
28 pts
27 pts
22 pts
18 pts

Résultats des Play-Off
Détail sur Badnet
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8913

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

18 pts
14 pts
8 pts
8 pts

CARNET DE BAD N°193 | 23

TOURNOIS SENIORS
Les résultats détaillés des tournois seniors du département sont disponibles sur notre site internet
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Tournois privés » :

PLVPB 2019, Tournoi de Lyon (PLVPB) :
1er-2 juin 2019

1er Tournoi International de Simple du Beaujolais (CCB) :
8-9 juin 2019

22ème Tournoi National Corbas (CBC) :
15-16 juin 2019

Coupe du Rhône-Lyon Métropole (CDBR-LM)* - Championnats Départemental CD69 Adulte
22-23 juin 2019
http://comitebadminton69.fr/download/divers/Coupe Rhone-LM 2019-Resultats.pdf

6ème Edition Nationale des 3 Vallées (TBC)
29-30 juin 2019

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

Trophée Régional Jeunes n°6 :
15-16 juin 2019 – ANNEMASSE (74)

Rassemblement Départemental Jeune 69* n°10 :
15 juin 2019 – Chassieu (CBC)

Coupe du Rhône-Lyon Métropole (CDBR-LM)* - Championnats Départemental CD69 Adulte
22-23 juin 2019
http://comitebadminton69.fr/download/divers/Coupe Rhone-LM 2019-Resultats.pdf

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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