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Agenda de Septembre

Samedi 17
Sélection de l’Equipe
Départementale Jeune à
Corbas
Samedi 17
Top Elite 69 Delphine Lansac à
Corbas
Dimanche 18
Stage Equipe Départementale
Jeune à Corbas
Mardi 20
Réunion de l’Equipe Technique
Régionale à St-Cassien

Afin de bien préparer cette nouvelle saison, le comité
vous informe des principaux changements dans les
compétitions organisées par le CDBR-LM :

Interclubs Seniors Départementaux :
-

Jeudi 22
Réunion du Comité Directeur
du CDBR-LM

-

Samedi 24 & Dimanche 25
Trophée Interrégional Jeune à
Oullins

-

Samedi 24 & Dimanche 25
Tournoi Senior de Chassieu
Samedi 24 & Dimanche 25
Formation continue des Top
Gones (Jeunes Arbitres) à
Chassieu
Mercredi 28
Début des entrainements de
l’Equipe Départementale Jeune

Obligation aux clubs inscrivant des équipes en D1, D2
et D3 de proposer d’accueillir une journée d’interclubs
au moins une fois pour une ou deux équipes inscrites,
deux fois pour trois équipes inscrites. Le Comité se
chargera ensuite d’effectuer le planning en fonction
des différentes propositions.
La mise en place des points bonus offensifs et
défensifs en fonction du score des rencontres
(système de comptage déjà utilisé en national et
régional).
Le rajout d’un 2e double mixte en D1 ce qui porte le
nombre de matchs à 8 par rencontre (afin de préparer
la transition avec la Régionale).

Challenge Interclubs CDBR-LM et Challenges CDBR-LM :
-

Homologation des résultats sous le format Promobad

Agenda d’Octobre

Coupe du Rhône-LM chez les jeunes :
-

Samedi 8
2 journée des Interclubs
Nationaux
N1 : Arras / Oullins-1
N2 : Etupes / Bacly
Oullins-2 / Antibes
ème

Samedi 8 & Dimanche 9
Tournoi Départemental Jeune
du PLVPB à Lyon

1

ère

-

Grand Prix Départemental Jeunes :
-

Dimanche 9
journée des Interclubs
Régionaux

Jeudi 13
Assemblée Générale Elective
du CDBR-LM
Samedi 15
Plateau Minibad et
Rassemblement Départemental
Jeune à Corbas
Samedi 15 & Dimanche 16
Tournoi Senior de Genas
Dimanche 16
Trophée Régional Jeune de
Bellegarde
Jeudi 20
Réunion du Comité Directeur
du CDBR-LM
Samedi 22 & Dimanche 23
Module d’entrée en formation
à St-Priest
Samedi 22 & Dimanche 23
Tournoi Départemental Jeune
de Bron

Seront qualifiés en simple 16 joueurs par catégorie (8
au classement du GPDJ, 8 au CPPH)
Seront qualifiés en double 8 paires par catégorie et
par tableau (2 paires au classement GPDJ, 6 au CPPH)
Les doubles commenceront le samedi matin, les finales
se joueront le dimanche.

Nouvelle distribution des tableaux afin de permettre
aux poussins-benjamins de jouer plus et d’avoir des
tournois équivalents en nombre d’inscrits (cf
règlement du GPDJ)

Top Elite Jeune
-

Présence d’un juge arbitre, homologation des résultats

RDJ
-

Homologation des résultats sous le format Promobad

Plateau Minibad
-

Ils seront organisés sur les mêmes après-midis que les
RDJ (13h30-15h30 plateau minibad, 15h30-18h30
RDJ)

Brèves
De nouveaux présidents ont été élus dans différents clubs.
Pour les aider dans leurs nouvelles fonctions, le CDBR-LM dispose de différents outils,
moyens d’information et communication, qui sont à leur disposition
- un site : http://cdbr.net
- une page facebook
De plus ils peuvent contacter si besoin par mail Jean -Marc Mazet, salarié, entraîneur et
aussi personne ressource au comité : badminton.cdbr@libertysurf.fr
Le comité tient à remercier les présidents sortants. Ils ont participé activement à la
vie de leur club et au développement du badminton
- Anse : Emmanuel Isaac à la place de Jean-Marc Demsar
- Champagne : Valery Pillaz et Maud Domenech à la place de Christophe Gennevois
- Charbonnières : Emilie Dumas à la place de Nicolas Louée
- Chazay : Jeanne Chesnais à la place de Laurent Pothier
- L’Arbresle : Laurent Labarre à la place de Hervé Voldoire
- PLVPB : Valentin Hay à la place de Romain Grimault
- Montanay : Séverine Lietsch à la place de Karine Aussignac
- Oullins : Patrick Loiseau à la place de David Fermigier
- St-Priest : Céline Piccoli à la place de Gilles Léonard
- Vénissieux : Tiphaine Davriu à la place de Frédéric Bonhomme

Des licenciés Rhôdaniens dans les structures d‘entraînement fédérales
Le Pôle espoir de Voiron
Noémie BOSC
Tanina MAMMERI

Baco Junior 1
Baco Minime 2

Le Pôle France jeunes de Strasbourg
Kenji LOVANG
Baco Cadet 2
Le Pôle France Insep de Paris
Delphine LANSAC
Baco Senior
Léa PALERMO
Bacly Senior

IL Y A SUFFISAMMENT DE PROJETS DANS LE BAD…

S’entraîner, jouer, participer, partager ses compétences, repérer les tournois, soutenir les jeunes,
se former : Soc, Dab, Dib, aider son club, aller voir du bad, faire du covoiturage, se proposer
comme bénévole, solliciter ses amis, ses enfants ou ses aînés pour aider sur certains événements,
garder un bel esprit sur le terrain, dans les tribunes, découvrir ou faire découvrir le haut niveau
IFB, ICN,

pour m’inciter à…

Participer à l’AG du CDBR-LM
Jeudi 13 octobre 20 H local du comité

Pour vous aider à gérer votre agenda de rentrée, voici les liens des différents plannings :

1 - le comite
http://cdbr.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=60

2- la ligue
http://www.badmintonaura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=604&Itemid=82

3- la fédération
http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-agenda/calendrier-federal/#artid257

Rio, l’envers du décor, le travail des fourmis…
31 Juillet 2016, aéroport Roissy Charles de Gaulle, Terminale 2E.
C’est le jour du départ. Je retrouve les membres de l’OFQJ (Office Franco-Québécois
Jeunesse). Nous sommes 9 au total à embarquer ensemble dans l’avion qui nous amènera vivre cette
grande aventure, celle des Jeux Olympiques dans la ville de Rio de Janeiro. Les retrouvailles avec
les autres se font dans la joie. Impatients de partir, nous ressentons en même temps un brin
d’appréhension ne sachant pas du tout comment va se dérouler notre arrivée, car nous ne possédons
que l’adresse de l’Auberge de Jeunesse et l’heure de la réunion du lendemain au club France.
A 21h30, nous sommes enregistrés et on passe déjà de l’autre côté de la barrière en
découvrant nos compagnons de voyage tels que notamment l’équipe féminine française d’handball,
l’équipe masculine de la même discipline de la Pologne (tellement imposante que c’est la Business
classe pour eux) ou encore pour ma part, une athlète d’Afrique du Sud ! ça y est, nous sommes dans
l’ambiance JO !

01 août 2016, 5h40, aéroport Galeão, Brazil !
Nous sommes arrivés au Brésil ! 11h d’avion, 5h de décalage, le temps de récupérer les
bagages, de se faire aider des Handballeuses pour passer plus rapidement la douane et de prendre
la file « touristes » pendant que les athlètes prennent celle spéciale JO, on se retrouve dans le hall
de l’aéroport avec les anneaux olympiques et un tampon JO dans le passeport.
On découvre que l’on doit se débrouiller pour aller à l’auberge par nos propres moyens. On prend un
van-taxi à 10 et on découvre pour la première fois la ville de Rio
au lever du soleil.
On découvre une ville d’emblée pleine de contrastes avec
ses favélas sur les flancs des collines entourant la ville, ses
couleurs de partout et surtout, on découvre la conduite
catastrophique des Brésiliens ! La ceinture est facultative et le
code de la route aussi apparemment ! Au moment de cette
découverte, j’espère franchement ne pas être dans la team des runners et de devoir arpenter la
ville dans ce foutoir où même les bus doublent dans tous les sens… On découvre des vendeurs de
tout et n’importe quoi au milieu des voies, y compris de la voie rapide, on passe au-dessus
d’habitations en tout genre et on note la présence partout de couleurs sur les murs. On passe l’un
des tunnels du Corcovado et on change tout de suite d’ambiance : des arbres un peu partout, des
habitations plus luxueuses, moins de favélas, on a l’impression de ne plus être tout à fait dans la
même ville. Encore un des contrastes et il en viendra d’autres pendant le séjour.

J’arrive enfin à l’auberge, l’endroit où je vais au final passer la moitié de mon temps avec 50
autres bénévoles, durant les 3 semaines de séjour sur Rio. On découvre avec joie qu’on aura
« juste » à traverser la route pour aller au club France ! Bémol : une 2 fois 2 voies avec
énormément de passage et surtout, pas de passage piéton…
On pose nos bagages et on découvre que l’on ne peut pas avoir accès à nos chambres avant
11h. Par contre, on peut quand même voir que l’on sera 10 par chambre, un étage fille, et le rez de
chaussé garçon avec la cuisine. Une salle de bain par chambre avec toilettes et plusieurs lavabos.
L’espace est très serré pour poser ses affaires, il va falloir être organisé ! L’un des gros
avantages : une grande pièce à vivre avec billard, canapé et télé ainsi qu’une terrasse extérieure
couverte pour les petits déjeuners et soirées.
Nous sommes une douzaine à décider de partir à l’aventure dans Rio le temps d’attendre
l’accueil des volontaires au club France. C’est donc à pieds que nous nous dirigeons vers le Jardim
Botânico situé à moins d’un kilomètre de l’auberge. Et là, je commence à voir l’ampleur du cadre dans
lequel on est : aux pieds du Christo Redentor, dans une ville où les pavés sont à la portugaise, on
voit des arbres avec des noix de cocos, des lianes tels que ceux dans le Marsupilami au milieu des
trottoirs, on passe devant le grand Jardin (sans pouvoir y entrer car le lundi, horaire d’ouverture
dépassé…) avec ses immenses palmiers… Rien à voir avec notre pays bien Européen. Premier arrêt :
un bar à jus de fruit où les serveurs nous donnent une noix de coco percée à boire et à manger des
croissants fourrés au fromage et au jambon ! On poursuit notre balade pour arriver à la plage de
Leblon, avec en fond les Ilha das Palmas, Grande et Cagarra et au bout de la plage la colline Dois
Irmãos (dite les Deux frères en français). Je découvre ce qu’est le sable fin, les rouleaux de vague
pour surfer sans vent et les filets de beach volley posés un peu partout avec les vendeurs en tout
genre sur la plage. Je découvre aussi le fait que la marée n’existe pas ici…

Mais la visite a une fin et l’heure de notre travail à Rio arrive. C’est le moment de découvrir
réellement le Club France.

Le club France !
Le club est dans le club hippique de Rio et il est tout
simplement magnifique ! On se retrouve à travailler
dans l’un des lieux les mieux placés et les plus beaux
de Rio, avec le Corcovado qui nous surplombe, on
aperçoit

la

lagune

avec

les

épreuves

d’aviron

notamment et le grand cirque équestre qui va
accueillir les animations sportives.
Comment ne peut-on pas apprécier un cadre pareil ?
De plus, on apprend que le soleil va être au rendezvous pendant les JO (et heureusement que nous sommes en hiver, il ne fait QUE 34 degrés).
Et surtout, on récupère nos accréditations qui ne quitteront pas notre cou pendant 3
semaines et… le poste qui nous était affecté ! Pour ma part, ça sera donc les animations sportives !
Original vu que mon travail est celui de professeur d’EPS…
La réunion commence, je découvre tous les autres bénévoles, nous serons 90, français et
brésiliens à accueillir tout le public, sportif ou non sur le site. On a une réunion de 2h qui nous
réexplique la mission du CNOSF, le projet Paris 2024 et une présentation des différents postes.
Tout le monde s’impatiente pour découvrir la dotation qui nous a été préparée et rencontrer les
différents membres de nos équipes respectives.
La réunion prend fin et nous sommes appelés à récupérer nos sacs bénévoles… Et là, c’est la
surprise mélangée à une pointe de déception : 2 polos et 1 t-shirt tous orange pour les filles, 2 tshirts bleus seulement pour les garçons, quelques-uns ont un polo, un sweat gris et un seul et unique
short beige, le tout Lacoste mais rien n’est floqué aux couleurs de la France ni autres logos qui
puissent montrer que l’on travaille pour le Club France… Et puis pour beaucoup, des problèmes de
taille… La découverte passée et les cartes de transport récupérées, c’est le moment de rencontrer
les membres de mon équipe : je vais donc travailler sous la houlette du salarié Loïc et nous serons
donc 9 + 3 membres de l’UCPA et 1 prestataire tir à la carabine laser à travailler ensemble. Le
planning sera simple : 12h30 – 19h30 tous les jours ! Autant vous dire, un bon rythme !
Les règles du job : accueillir le grand public de 13h à 19h et l’encadrer sur différentes
activités : foot, basket, badminton, mini-tennis, tir à la carabine, tir à l’arc, escalade, skin-board,
tennis de table ou encore rugby. En parallèle, nous devons gérer le stand de la Fédération Française
des jeux où l’on faisait courir sur tapis ou faire du vélo avec 1km parcouru, la FDJ reversait
1€/3,60reals à une association brésilienne. Et aider les sportifs de passage sur l’espace à animer
des temps de rencontre et de pratique sportive. Un boulot épuisant physiquement mais enrichissant
et plus intéressant qu’être à l’accueil.
C’est ainsi que commence mon bénévolat à Rio le vendredi, après avoir servi de cobaye avant
pour les calages des futures cérémonies des médailles et de se faire passer pour le président du
CNOSF !

3 semaines entre bénévolat, randonnées et épreuves olympiques.
Tout au long de la première semaine, je m’approprie les lieux, étant plus sollicité sur les
préparations des cérémonies des médailles en début de semaine puis à partir de l’ouverture le
vendredi, à encadrer l’escalade avec le gérant de l’escalade de l’UCPA. Le club est découpé en 6
parties : le manège où se déroulent les animations sportives, l’allée principale et une « place » avec
l’écran géant où sont répartis tous les stands, le salon privé/VIP pour les sportifs, la délégation et
toutes les personnalités, la grande salle avec écran géant dite le Club avec toutes les cérémonies et
les soirées organisées, l’espace extérieur couvert des Food trucks et la partie cachée, les locaux du
CNOSF, des bénévoles.
Tout au long de la semaine, les différentes délégations de sportifs passent faire leur
conférence de presse et prendre leur photo près du Crocodile bleu-blanc-rouge de Lacoste : on est
tout émoustillé quand on voit les premières équipes passées et au fur et à mesure, cela devient
normal pour nous !
On a vu notamment les handballeurs !
Pour le badminton, il a fallu que j’attende la semaine d’après pour voir Delphine et Brice au
club France, leurs épreuves commençant plus tard.
La cérémonie d’ouverture et surtout, l’ouverture du club France au grand public le vendredi 5 août.
C’est le grand jour pour les bénévoles, après l’accueil des sportifs notamment des nageurs,
rameurs et tous les sports collectifs, c’est maintenant le Président de la République, M. François
Hollande que nous accueillons ainsi que les co-présidents de Paris 2024, Tony Estanguet et Bernard
Lapasset et notre porte drapeau : Teddy Riner. Et comme on fait également la francophonie, nous
avons la présence de Manu Dibango… Ça en fait du beau monde ! Nous avons pu assister à la
conférence de presse avec la présentation du projet Paris 2024 (où d’ailleurs Paris est bien placé
et concoure face à Los Angeles, Rome (à noter qu’elle abandonne sa candidature) et Budapest). Le
secrétaire général de l’OFQJ, Office Franco-Québecois Jeunesse - Pascal Bonnetain, a tenu à ce
que nous rencontrions chacun de ces membres et nous a donc présenté brièvement à eux, le temps
d’échanger quelques mots et de prendre des photos. On a ensuite fait la rencontre officielle du
président avec l’ensemble des volontaires où l’on a reçu une casquette en cadeau pour compléter
notre panoplie.

Mais il est temps d’ouvrir au Grand public. Pour ma part, ça sera beaucoup de temps passé à
assurer de l’escalade en plein soleil (6h d’affilée les 3 premiers jours…) à tracter la moitié des
enfants qui ne savent pas grimper. La barrière de la langue se fait également ressentir : les parents
parlent anglais, les enfants par contre ont du mal à concevoir qu’on ne puisse pas parler ou même
comprendre le portugais et je me retrouve très souvent à juste sourire et hocher de la tête en
faisant semblant de les comprendre car même en répétant sans cesse « Eu não falo Português ! »,
ça ne voulait pas rentrer. Mais on prend enfin contact avec les brésiliens, on touche enfin du doigt
leur façon d’interagir et on voit des parents très gentils et polis, très souvent mangés par leur
enfant-roi qui veut tout faire même quand on leur explique qu’il est interdit de monter sur le mur
sans chaussure ou même en sandale ouverte…
Des anciens sportifs français viennent faire vivre leur sport au public également, notamment
Ronny Turiaf qui passera au moins 3 fois sur l’aire de jeux durant les JO pour faire du basket avec
qui voudra ou encore son homologue féminin Emmeline
Ndongue. J’aurai même la chance de travailler sur le
badminton pendant 2h avec Hongyan Pi, la 2e semaine
des JO ! Au fur et à mesure que les jeux se déroulent,
on voit de plus en plus les sportifs et j’en viens à les
tutoyer dès qu’ils arrivent vers moi pour travailler avec
eux et programmer des interventions. C’est vraiment
fou le changement qui s’opère au fur et à mesure au
sein des bénévoles, cela devient normal de naviguer au
milieu de tous ces sportifs de haut niveau, on passe à
une banalité qui me semblait inconcevable au début des jeux.
Mais revenons-en à la découverte de ce que vont être mes journées pendant un peu plus de
15j : passer les portiques avec les badges et les agents de sécurité de nombreuses fois par jour,
monter les équipements de la plaine des jeux et espérer que le speakeur va annoncer au micro de la
plaine les médailles gagnées du jour car malheureusement, on ne voit pas les écrans de là où nous
sommes, aller manger au catering (bien trop répétitif de jour en jour jusqu’à ce que des larves
soient retrouvées dans le riz et que 15 bénévoles subissent une intoxication alimentaire le même
jour, ce qui engendre un changement de prestataire qui nous redonne l’envie de manger !) une fois
par jour seulement. Il s’agit de s’occuper majoritairement de brésiliens sur l’espace de jeux
sportifs, de quelques français également, vivant au Brésil ou seulement de passage et poursuivre

jusqu’à la fermeture de cette plaine sur les coups de 19h. Après ça, on peut aller se boire
tranquillement un verre et faire le bilan de la journée et croiser enfin les autres équipes bénévoles,
notamment les runners et ceux de l’accueil.

Les journées se sont enchaînées pendant la durée des JO, avec au total 3j de pause dont le
er

1 seulement le 11 août. Le comité français nous faisait cadeau de 5 épreuves, j’ai pu grâce à ça voir
notamment la finale du 200m en athlétisme avec la belle 3ème place de Lemaitre et la 2nde place de
Kévin Mayer en décathlon, la finale de Hand masculine où j’ai vibré avec l’ensemble des supporters
français, la petite finale de volley, la guerre froide revisitée entre les USA et la Russie ou encore
de la natation synchronisée où j’ai découvert que les brésiliens étaient capables de huer également
des nageuses… Je me rends compte de la chance inestimable que j’ai eue.
J’ai aussi vu notre chez président de la FFBad, Richard Remaud avec qui j’ai pu discuter de
nombreuses fois et qui m’a donné des places pour être auprès des Lansac et voir le 2e match de
Delphine sur lequel elle est malheureusement passée à côté. C’est également lui qui a représenté les
présidents de fédération pour remercier les bénévoles le dernier soir, nous avons pris le même
avion de retour en France. Je le remercie encore de sa sollicitude et des places qu’il m’a données
car sinon, je n’aurai même pas vu de badminton à Rio !
Nous avons également eu la visite du président du CIO, Thomas Bach, on a pu voir la nuée de
journalistes qui lui tourne autour. Cela a complètement envahi le club France. Il est passé le seul
jour de mauvais temps où nous avons dû tout rapatrier dans le grand hall pour poursuivre les
activités sportives…
En résumé, j’ai passé mon temps à animer des activités sportives et à accueillir des
personnalités, qu’elles soient sportives ou institutionnelles tout en apprenant à parler quelques
phrases de portugais et à travailler avec des brésiliens qu’il ne faut pas brusquer (sauf sur la route
où ce sont des fous furieux !). J’ai quand même eu le temps en dehors des épreuves que je suis allée
voir de monter au Christ du Corcovado à pieds avec le record des bénévoles français partis en
groupe de 6 en le montant en 1h10 pour 710m de dénivelé ! Ainsi que les Deux frères en faisant une
partie du trajet en van au milieu d’une des favélas pacifistes de Rio.

On a même pu vivre une soirée Samba au milieu du
centre de Rio un soir, à manger des brochettes
cuites sur de mini-barbecues dans la rue avec plein
de viandes différentes mélangées sur le même
bâton et panées au manioc ou encore faire le
marché nocturne de Copacabana ou voir la flamme
olympique

pour

les

cariocas

au

boulevard

olympique…
On a eu quand même quelques accidents de
parcours, notamment une bénévole qui s’est fait
renversée par une moto en traversant la fameuse
route séparant l’auberge et le club… Heureusement, elle s’en sort avec « juste » un coude cassé et
des hématomes de partout. L’avantage est qu’on a pu prendre les voies olympiques et les voiturettes
pour aller sur la finale de hand (humour noir…). Et puis on a eu quelques blessés sur le site des
animations avec des personnes ne respectant pas les consignes de sécurité mais rien de grave
contrairement à la pensée que nous avons tous eue pour Patrick Bordier, un des kinésithérapeute de
l’équipe de France qui est décédé suite à un arrêt cardiaque.
C’est donc après une immense soirée de remerciement, de célébration des athlètes de la
délégation française (et pour moi, après avoir pu toucher une médaille olympique, qui est aussi
grande que la paume de ma main et bien lourde mais tellement belle) que les membres de l’OFQJ,
moi-même et bien d’autres personnes repartons dans les voitures de la délégation pour aller
prendre l’avion le 22 août en fin de journée et ainsi revenir en France dans un avion qui nous est
100% réservé avec aux commandes un pilote plus qu’heureux de nous ramener chez nous. Le temps
d’un dernier voyage tous ensemble, de quelques larmes versées après une expérience et des
rencontres aussi magiques, il est temps de reprendre la route de Lyon, voir ma famille qui m’attend
avec beaucoup d’impatience malgré les appels fréquents sur skype et les nouvelles que je mettais
tous les jours sur facebook.
J’espère pouvoir refaire partie d’une aventure
telle que celle-ci, peut-être en 2020 à Tokyo ou
même 2024 à Paris !
Aller, un dernier coucou de Rio avant quand
même !

C’était Galane Croville, en direct des coulisses.

Qu'est-ce que je l'ai attendu ce départ ! Que de stress, d'émotions et de joie pendant
cette année de qualification.
Il a fallu 1 an et cette victoire de Delphine à l'open de Pologne synonyme de qualification
olympique pour que ma compagne et moi puissions enfin planifier ce qui restera un magnifique
souvenir ! Billets d'avion, places pour les épreuves. Organisation. Tout ça la semaine suivant la
pologne.
La suite ? 4 mois qui parurent une éternité tellement l'impatience nous gagnait. 4 mois à soutenir
Delphine sans trop lui montrer non plus, pas besoin de lui ajouter une pression supplémentaire :)
Enfin nous arrivons au vendredi 5 août et notre départ. Direction Madrid ==> Sao Paulo ==>
Rio De Janeiro.
L'arrivée au Brésil se fait aux couleurs olympiques puisque nous longeons des stades où ont
lieu certaines épreuves ce qui ne manque pas de contraster avec les Favelas que nous apercevons à
peine quelques kilomètres plus loin symboles des inégalités du pays. Arrivée sans encombre à Ilha
Grande avec retrouvailles avec mes parents, snorkeling, treks dans la jungle, bateau... bref, le
calme avant la tempête :) La famille au complet, nous partons enfin pour Rio et les Jeux Olympiques
!
Quel plaisir de découvrir pour la première fois une ville qui accueille le plus grand événement
sportif ! Petite découverte du Rio Centro le 11/08 veille du match de Delphine.
Il faut savoir que le Rio Centro est le centre qui accueille les sports comme le badminton,
l'haltérophilie, le tennis de table ou la boxe... Avouons-le, il ne s'agit pas des sports les plus
médiatisés ce qui s'est malheureusement un peu ressenti dans l'organisation et les infrastructures.
Le Rio Centro est en fait un enchaînement de palais d'expositions à la manière d'Eurexpo à Lyon.
Des tribunes et infrastructures sportives ont été rajoutées dans ces salles. Le contraste est assez
saisissant avec le Parc Olympique de Barra 1 km plus loin qui recevait les sports comme le tennis, le
basket, le hand, le cyclisme sur piste, la natation et entre autres.
L'impression eut été encore plus grandiose si le badminton avait été aux côtés de ces sports
et dans la grandeur du parc olympique.
Pour ce 1er jour (sans match de Delphine) nous sommes tout de suite dans le grand bain avec
des matchs exceptionnels comme les chinois Xu et Ma face aux n°2 européens les Adcock en mixte !
Un match de poule aux Jeux Olympiques peut valoir une demi-finale de superserie sur certains
matchs !

Nous avons l'occasion de tester pour le retour les transports en commun de Rio tant décriés
dans les médias. Même si les travaux ont eu de retard, j'ai personnellement trouvé que le public des
jeux était parfaitement pris en charge par les bus et métros sans attente interminable avec des
voies réservées aux bus olympiques. Le revers de la médaille est pour les cariocas (habitants de
Rio) qui sont rabattus sur des routes bondées !
C'est avec impatience que nous nous réveillons le lendemain pour le jour du premier match de
Delphine aux jeux olympiques !
Arrivée à 9h la boule au ventre. Les matchs aussi intenses les uns que les autres se
succèdent... tous en 3 sets sur le court où jouera Delphine ce qui entraîne un retard d'environ 3h et
une tension qui devient palpable =)
Enfin le match précédent s'achève, les juges de lignes se lèvent, s'en vont et laissent leur
place aux suivants... et à Delphine que nous voyons arriver suivie par son adversaire la coréenne Ji
Hyun Sung 7ème mondiale !

Les supporters sont de sortie !!!

Drapeau lunette et collier aux couleurs françaises pour encourager Delphine !
44 places séparent Delphine de la Coréenne mais l'entame est belle des deux côtés. Delphine
se bat comme à son habitude sur chaque échange et n'hésite pas à mettre la pression à son aînée
entre les points. Mais Sung, habituée au matchs du Top 10 et aux longs rallyes est plus efficace sur
la longueur et reporte le set 21-14.
Les supporters ne se démontent pas pour autant avec pour preuve la photo d'un passage sur
France 2

Le deuxième set est du même acabit que le 1er avec une Delphine battante que l'on sent
concentrée et préparée pour ce match. Cela ne suffit tout de même pas à faire douter cette
asiatique qui vise la médaille qui remporte la manche 21-15 sur le point du match avec plongeon de
Delphine, Défenses, smashs. Tout y est passé ! Nous retiendrons malgré la défaite ces points qui
font que Delphine, en les enchaînant avec plus de facilité, peut aller faire douter dans quelques
années ces joueuses du Top mondial.
Nous ne verrons Delphine que quelques minutes puisque la récupération commence pour le
match qui suivra le lendemain matin.
Quant à nous, la récupération se passera au club France que nous découvrons avec le coach
du BACO Sylvain Janier-Dubry pour la soirée en l'honneur des médaillés du jour dont Teddy Riner...
Une courte nuit plus tard nous sommes réveillés par deux journalistes en charge d'un
reportage sur les familles d'athlètes pour le 20h de TF1. Ils nous suivront du départ de
l'appartement au retour du gymnase ! Un peu bizarre de devoir répondre à des questions devant
une caméra dans des endroits comme une chambre, un bus ou une gare routière =)
Delphine joue le 3ème match de la journée et Mr Thierry Braillard, le secrétaire d'état
chargé aux sports est venu assister au match. La pression monte !!!
Enfin nous voyons apparaître Delphine sur l'écran géant ainsi que Liang Xiaoyu son
adversaire 31ème mondiale venant de Singapour.
Le jeu change totalement du match de la veille puisque le jeu de l'asiatique est basé sur les
attaques puissantes et la vitesse. La vivacité de son déplacement l'aide bien et Delphine peine à
rentrer dans le 1er set qu'elle perdra sèchement.
L'entame du deuxième set est encore timide pour Delphine mais elle parvient enfin à lâcher
ses coups à partir de 11. La suite du set est épique puisque tout en enchaînant les points elle revient
à hauteur de son adversaire au 15ème point.
On y croit et le public français est chaud bouillant y compris le président de la fédération
Richard Remaud ! On entend aussi des « come on » de la part de Peter Gade depuis sa chaise de
coach...
Malgré cette belle remontée et les encouragements, Liang muscle un peu plus son jeu ce qui
prend Delphine de vitesse et remporte le set 21-15.

C'est fini pour Delphine à Rio mais que de frissons et une seule envie : Revoir Delphine pour
les jeux de Tokyo en 2020 avec de nouveaux objectifs !
On peut sentir la pression d'un an de qualification olympique en voyant Delphine goûter aux
joies des vacances pendant les quelques jours pendant lesquels nous restons à Rio.
Après le Rio Centro, direction des destinations plus touristiques comme Ipanema, le Pain de
Sucre, Copacabana...
Et c'est l'heure du départ.
Même si l'année de qualification et toute la pression d'athlète étaient 100% sur Delphine, la
famille avait aussi droit au stress à chaque tournoi joué. Les yeux rivés sur le classement pour enfin
souffler au moment de la qualification. Puis re-tension au fur et à mesure que les jeux approchaient
puis enfin, l'émotion à chaque point gagné ou perdu ! Ça fait quand même du bien quand ça retombe
=)
Que d'émotions et de frissons de voir sa sœur représenter la France...
Imaginez ce que ce serait si d'aventure, elle remportait le titre !
A suivre...
Fabien LANSAC

Illustration de Jérôme Bissay

News Internationales – Spéciale JO de Rio
Dans chaque tableau, les joueurs se retrouvaient en poule de 3 où les 1ers de chaque poule
étaient qualifiés dans le tableau final à élimination directe.
Le tirage au sort ne fut ainsi pas très clément pour les deux représentants tricolores. En
simple dames, Delphine Lansac était confrontée à la coréenne Ji Hyun SUNG, 8ème mondiale, et la
joueuse de Singapour, Xiaoyu LIANG, 30ème mondiale. La logique l'a emportée et Delphine perd
ses deux matchs en deux sets non sans avoir montré de belles qualités de combativité.
En simple hommes, Brice Leverdez remporte son 1er match de poule contre le finlandais
Raul Must, 45ème mondial, en trois sets. Lors de son 2ème match, la tâche s'annonçait plus ardue
face au vice-champion d'Europe et 5ème mondial, Jan Jorgensen. Malgré une belle résistance dans
le 2ème set, Brice fut trop irrégulier, notamment au filet (pourtant son point fort, selon ses
dires...) et montra ses limites sur le point mental pour espérer réaliser l'exploit. Il s'incline donc
logiquement en deux sets.
Au tableau des médailles, la Chine repart avec 2 titres et 4 médailles au total mais réalisent
néanmoins des contre-performances inédites en double dames (médaille de bronze) et en simple
dame. On notera enfin qu'en simple, le titre olympique échappe pour la troisième fois consécutive à
Lee Chong Wei. Une performance en soi...
Les résultats :
Médaille d'or
SH : Long Chen (Chi.)
SD : Carolina Marin (Esp.)

Médaille d'argent
Lee Chong Wei (Mal.)
Pusarla V. Sindhu (Ind.)
V. Shem Goh/Wee kiong Tan
(Mal.)

Score
21-18 21-18
19-21 21-12 21-15

Pedersen/Rytter Juhl (Dan.)

21-14 13-21 21-19

Chan/Goh (Mal.)

21-14 21-12

Médaille en chocolat

Score

SH : Viktor Axelsen (Dan.)
SD : Nozomi Okuhara (Jap)

Lin Dan (Chi.)
Li Xuerui (Chi)

15-21 21-10 21-17
wo

DH : Ellis/Langridge (Ang.)
DD : Jung/Chin (Cor.)

Chai/Hong (Chi.)
Yu/Tang (Chi)

21-18 19-21 21-10
21-8 21-17

DM : Zhang/Zhao (Chi.)

Xu/Ma (Chi.)

21-7 21-11

DH : Fu/Zhang (Chi.)
Matsumoto/Takahashi
DD : (Jap)
DM : Ahmad/Natsir (Indo.)
Médaille de bronze

16-21 21-11 23-21

Jean-Michel COUPANEC

Challenge Top Gone
En partenariat avec le Rhône, ce « challenge » récompensera les Top Gones et Juges de Ligne
les plus actifs de la saison 2016/2017. Les 3 premiers se verront remettre des bons d’achat lors de
la Coupe du Rhône-Lyon Métropole des 24-25 juin.
Si vous n’êtes pas encore formés, demandez à votre club de se rapprocher du Comité qui lui
donnera tous les renseignements nécessaires sur les stages organisés cette année.
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