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Info du mois 
 

 
Le CDBR-LM va recevoir la phase 1 du Championnat de 

France des Comités Départementaux Jeunes les 23 et 24 
janvier 2016 à Oullins 

 

L’équipe du 69, 3e en 2015 
 
La FFBaD a accordé l’organisation de la phase 1 de la zone est 

au CDBR-LM. Le 69 accueillera à cette occasion la Meurthe et 
Moselle, le Doubs et la Haute-Savoie. 

 
Rencontres prévues au gymnase Montlouis à Oullins le samedi 

(13h30/19h) et le dimanche (9h30/12h). 
 
Les deux premiers seront qualifiés pour la finale qui aura lieu 

les 11 et 12 juin. 
 
Venez nombreux encourager les jeunes Rhodaniens ! 
 
En marge de cette manifestation, les élus et salariés du 

CDBR-LM tiennent à souhaiter un prompt rétablissement à 
l’ancien capitaine de l’équipe Intercomité de l’Isère Guillaume 
Gailly 

Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole 

AGENDA de Janvier 
 

Jeudi 7 

Réunion du Comité Directeur  
du CDBR-LM 

 
Samedi 9 

Top Elite 69 à Lyon 
 

Samedi 9 
6ème journée des Interclubs 

Nationaux 
Top 12 : Oullins-1 / St-Bruno 

N2 : Oullins-2 / Antibes 
Aix-en-Provence-2 / Bacly 

 
Dimanche 10 

3ème journée des Interclubs 
Régionaux 

 
Dimanche 10 

2ème journée des Interclubs 
Départementaux 

 
Du 15 au 17 

Trophée National Jeune de 
Bourges 

 
Samedi 16 & dimanche 17 

Tournoi Départemental Jeune  
de Chazay d’Azergues 
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Samedi 16 & dimanche 17 

Tournoi Senior de Charbonnières 
 

Samedi 16 & dimanche 17 
Formation Module Technique à 

Lyon 
 

Samedi 23 & dimanche 24 
Phase 1 du Championnat de 

France Intercomités à Oullins 
 

Samedi 23 & dimanche 24 
Tournoi Senior du Bacly 

 
Samedi 30 

7ème journée des Interclubs 
Nationaux 

Top12 : Issy les 
Moulineaux/Oullins-1 
N2 : Meylan / Bacly 

Castelnau-le-Lez / Oullins-2 
 

Samedi 30 & dimanche 31 

Tournoi Départemental Jeune  
de Dardilly 

 
Samedi 30 & dimanche 31 

Dispositif Avenir Régional à 
Voiron 

 
Dimanche 31 

Challenge CDBR-LM à Genas 
 
 

A venir en Février 
 

Mardi 2 

Réunion ETR à St-Cassien 
 

Samedi 6 
Plateau Minibad à Lyon 

 
Du 4 au 7 

National Senior à Rouen 
 

Samedi 6 & dimanche 7 
Tournoi Senior de Bron 

 
 

 Brèves 
 
• TIJ d’Aix en Provence / La Ciotat (28 & 29 novembre) : 

Voici les principaux résultats des Rhodaniens : 
- 5 victoires : Korneel Mas/Matéo Barrionuevo en DH 
benjamin, Charlène Depoorter en DD benjamin, Sarah Charles 
en DD cadet, Anaë Floret en DX minime, Rafaël Gavois en 
simple minime 
- 2 finales : Maxence Corriette en simple minime, Maëlle 
Floret en DD cadet 
- 8 ½ finales : Seppe Mas en DH cadet, Tanina Mammeri en 
DD minime, Quentin Lacroix/Maxence Corriette en DH 
minime, Anaé Labarre/Maëlyne Farget en DD benjamin, 
Ethan Bissay en simple poussin, Romain Berthomme en DH 
minime, Sarah Charles en simple cadet, Axel Bastide/Wilfrid 
Beyrouti en DH benjamin 

 

• TRJ de Montbrison : Voici les principaux résultats des 
Rhodaniens : 
- 2 victoires : Raphaëlle Dombret (Oullins) en SD cadet, 
Charlène Depoorter (Chassieu) en SD minime Top B 
- 2 finales : Quentin Lacroix (Bacly) en SH minime Top A, 
Tanina Mammeri (Oullins) en SD minime Top A 
- 5 ½ finales : Marin Garcès (Chassieu) en SH cadet, Estel 
Bastide (Oullins) en SD poussin, Axel Bastide/Enzo 
Stramandino (Oullins) en DH benjamin, Anaë Floret (Oullins) 
en SD minime Top A, Ethan Bissay (Charbonnières) en SH 
poussin 

 

• Formation bad+ (10 décembre) : 18 personnes étaient 
présentes : Emilie Roques, Florian Wurtz (Bacly), Carmelo 
Rocamora, Patrice Bordet, Richard Moreira (Caluire), Jeanne 
Chesnais, Jérôme Matras (Chazay), Jean-Marc Morente 
(Lugdunum), Bruno Dombret (Oullins), Sylvain Rasseneur, 
Anthony Nuguet, Denis Bec (St-Priest), David & Delphine 
Depontailler (Simandres), Virginie Breuil, Cécile Martinot 
(Villefranche), Romain Bousquet, Caroline Gagneux 
(Villeurbanne) 

 

• TDJ de Champagne : Une nouvelle date est annoncée pour ce 
TDJ annulé en novembre, les 27 et 28 février 2016. 

 

• RDJ de Corbas (12 décembre) :  
Top A : 1. Hugo Rannou (Charbonnières), 2. Line Rattin 
(Chassieu) 
Top B : 1. Damien Body (Champagne), 2. Achille Forestier 
(Champagne) 
Top C : 1. Enzo Tourgon (Lugdunum), 2. Matteo Tourgon 
(Lugdunum) 
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 De Shanghai à l’Open de Chine,  

Hervé nous raconte 
 

 

 Fasciné depuis tout petit par l’idée d’assister à une grande compétition de badminton 
en Asie, j’ai mis à profit quelques jours de congés pour assister au China Open, qui s’est tenu à 
Fuzhou (capitale de la province du Fujian) du 10 au 15 novembre, au sein de l’impressionnant 
Haixia Olympic Sports Center. 
 En octobre, ce complexe a hébergé les premiers Jeux Nationaux de la Jeunesse, 
rassemblant 7900 athlètes, autour de 305 compétitions dans 25 disciplines différentes. 
Autant dire que les infrastructures sont au niveau d’un plateau sportif relevé, le China Open 
est l’un des Superseries du calendrier international et le gratin du badminton mondial est au 
rendez-vous. Voici quelques instantanés de cette compétition. 
 

 

 

Jeudi 12 
 Pas encore arrivé sur place, la compétition débute pour moi devant la chaîne de 
télévision CCTV5, pour voir un Brice Leverdez tétanisé, perdre trop rapidement devant la 
légende Lin Dan. Que se sont-ils dit lors de la poignée de mains qui ponctua la rencontre, 
mystère ? 
  
Vendredi 13 (de sinistre mémoire …) 
 Première surprise : peu de monde dans les tribunes, mais il est vrai que ce n’est pas une 
période de vacances en Chine. Deuxième surprise : même si l’affluence n’est pas nombreuse, il 
n’est pas vraiment question de se placer ailleurs qu’à sa place numérotée. Des ouvreurs(euses) 
souriant(e)s en jolie tenue orange Li Ning vous invitent à regagner votre place. Si cela ne 
suffit pas, leurs superviseurs, en tenue noire, vont gentiment mais fermement vous inciter à 
le faire. Pour les derniers récalcitrants, des officiels en uniforme (ou des officiers ?) 
viennent finalement mettre bon ordre. Nous sommes en Chine et pour ceux qui aiment le 
« joyeux bazar » de Coubertin, un petit temps d’adaptation est nécessaire. 
 Côté terrain, Lin Dan joue à se faire peur en trois sets contre Hu Yun (joueur inconnu, 
de moi en tout cas). Autre surprise : Lee Chong-Wei est encouragé comme un « local » à son 
entrée sur le court et lors de son match qui l’oppose à Jan Jorgensen. Qu’en serait-il s’il 
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rencontrait un Chinois ? La suite de la compétition permettra de répondre à cette question. 
Nouvelle surprise : ce match est programmé sur le court numéro 2, alors que se déroulent sur 
le court numéro 1 des matches bien moins spectaculaires retransmis en direct par CCTV5. 
Puis, dernière surprise : Carolina Marin, après avoir été menée un set à rien par Wang Shixian, 
tient l’égalité 10-10 dans le 3ème avant de perdre 21-10. On a connu l’Espagnole plus 
accrocheuse. 
 Enfin, retenez le nom de Shi Yuqi, jeune Chinois plein de promesse, battu en quarts 
en trois sets serrés par le coréen Son Wan Ho. 
 
Samedi 14 
 Petite statistique qui en dit long sur l’emprise chinoise sur la compétition (même si les 
résultats finaux les laisseront sûrement sur leur faim) : sur les 20 demi-finalistes, 11 sont 
chinois, 4 coréens, 2 japonais, 1 est malaisien, 1 danois et 1 est indien. 
Les tribunes sont largement plus garnies que la veille, sans être encore complètement 
remplies. 

 
 
 Impressionnant tableau de simple messieurs avec Chen Long, numéro un mondial et 
récent champion du monde, contre Son Wan Ho dans le haut du tableau, et une demi-finale 
opposant Lin Dan et le revenant Lee Chong Wei dans le bas. Ce match permet de répondre à 
l’interrogation plus haut : aussi surprenant que cela puisse paraître, Lee Chong Wei est autant 
supporté que Lin Dan. Les « Lee Chong Wei, jiā yόu » (littéralement « Ajoute de l’essence, Lee 
Chong Wei ») répondent à égalité aux « Lin Dan, jiā yόu ». Bien que mené 1 set à zéro, c’est un 
Lee Chong Wei très fort mentalement qui remporte les deux dernières manches 21-19, pour 
gagner le droit de jouer la finale contre Chen Long, qui aura été trop complet et 
imperturbable pour Son Wan Ho. 
 Dans le tableau féminin, Wang Shixian, qui est la styliste préférée de Jean-Claude, se 
montre étonnement passive en demi-finale pour s’incliner 21-14, 21-5 (sic !) contre une autre 
Chinoise Li Xuerui. Je l'avais vu bien plus combative la veille contre Carolina Marin. Sans 
commentaire … 
 En double mixte, la paire formée de Joachim Fischer Nielsen et Christinna Pedersen 
accède à la finale. Lors de la demi-finale, Christinna se blesse légèrement au genou. Accourent 
alors des tribunes vers le court les médecins officiels du tournoi en … blouse blanche et 
stéthoscope autour du cou, comme tout droit sortis de hôpital voisin. Quelle rigolade ! 
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Dimanche 15 
 Encore plus de monde pour ce dernier jour, malgré le prix des places. Le palais des 
sports doit être rempli aux trois-quarts, soit 7 à 8000 personnes. Dans les tribunes, le 
spectacle est assez étonnant : le badminton est une activité dominicale familiale, et toutes les 
générations sont de sortie avec grands-parents, parents et enfant (au singulier, la politique 
de l’enfant unique vient seulement d’être abrogée). Le soutien aux représentants de la Chine 
se fait plus marqué. Notons que pour la finale du double-dames entre une paire chinoise et une 
paire japonaise, le juge de chaise est … chinois et le juge de service … japonais. 
Pour ma part, devant quitter ce bel endroit avant la fin de la 
compétition, je ne pourrai pas assister à la victoire 
probante de Lee Chong Wei face à Chen Long, 21-15, 21-11. 
Ni à la résurrection de Li Xuerui en simple dames, facile 
vainqueur 21-12, 21-15 de Saina Nehwal, la numéro une 
mondiale. 
  
Voilà ami(e)s lecteurs et lectrices. Pour connaître les 
résultats exhaustifs de ce China Open, je vous invite à lire 
la rubrique internationale rédigée par Jean-Michel, le 
journaliste encyclopédique du badminton. Je vous en ai, pour 
ma part, livrer quelques à-côtés étonnés. 
  
Votre envoyé spécial, Rhony. 
 
 
 

Pour tous les fans : Les GRANDS Du Badminton version chic  

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter GADE, Taufik HIDAYAT , Long CHEN,  Dan LIN 
 

De Shanghai  
Hervé Laurent  
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 Blessure du sportif de haut niveau 
 

 Dans les articles sur les blessures des sportifs de haut niveau, on lit souvent ces 
mots : « éventualité », « positiver »,  « rend plus fort ». Mais en fait comment cela se vit au 
quotidien. Stacey Guérin nous en parle.  
 
CdB : Pourrais-tu décrire les différentes étapes : 

- Installation de la blessure: ça a commencé en août 2014 avec une petite tendinite du 
genou gauche, rien de grave mais c'est devenu de plus en plus gênant, et à force de 
compenser avec la jambe droite, une tendinite à droite est également apparue en 
novembre. Je ne me suis pas arrêtée et à force de jouer dessus, j'en suis arrivée au 
point où j'avais mal en marchant, en montant et descendant les escaliers. Je ne pouvais 
pas m’asseoir et me relever d'une chaise sans me tenir. C'est pourquoi en février 2015 
j'ai été arrêtée  pendant 3 mois, avec des soins tous les jours, j'ai fait tout ce qui 
était possible en traitement pour me soigner.  

- Décision et aide à la décision du traitement : je n'avais plus mal, mais seulement une 
semaine après avoir repris le bad les douleurs sont revenues exactement au même 
point. Je suis donc allée  voir mon médecin qui m'a conseillé d'aller voir un chirurgien. 
Celui-ci m'a dit que pour lui il n'y avait pas d'autre solution que l'opération, le stade 
était trop avancé, et que même si je m’arrêtais un an les tendinites reviendraient dès 
que je reprendrai. J'ai donc décidé de me faire opérer en ayant bien sûr parlé avec 
mon kiné, médecin et mes parents. 

- Opération : je me suis faîte opérer le 12 juin 2015 des 2 genoux à Lyon  
- Environnement de soins : 2 jours après mon opération je suis allée 3 semaines en 

centre de rééducation à Hauteville (dans l'Ain) et depuis septembre je suis retournée 
à l'Insep où je fais entre 1h30 et 2 h de kiné par jour. 

- Reprise de la marche et des autres étapes : Je suis restée 2 semaines en fauteuil 
roulant, je ne pouvais pas plier les jambes du tout. 
Jusqu’à 2 mois post-opération j'utilisais des béquilles 
pour marcher car je n'avais pas assez de muscles pour le 
faire. Je me rappelle encore au centre de rééducation, 
ma kiné qui me disait « aujourd'hui on fait endurance, tu 
fais 10 minutes à 1km/h » et le pire, c'est que j'étais 
fatiguée à la fin...Sinon il m'a fallu bien 1 mois pour 
réussir à monter  une marche d'escalier, 3 mois pour 
pouvoir en descendre une (durant ce temps je les 
descendais en arrière c'était beaucoup plus simple), et 3 
mois pour pouvoir marcher comme avant. À partir de 3 
mois j'ai eu le droit de reprendre le vélo, à  4 mois la 
course, la première fois  que j'ai couru, j'ai fait 2 
minutes physiquement c'était très dur ^^. Là je suis à 5 

mois je commence depuis peu à faire des sauts, des fentes, des petits déplacements 
de bad, et j'essaie un maximum de récupérer des muscles. 
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CdB : Quelle a été l'étape la plus difficile pour toi ? 
Tout le long de ma blessure cela a  été dur, même si j'en tire beaucoup de choses positives 
tout de même. Mais je pense que le plus difficile a été juste après mon opération, j'ai eu très 
peur, je ne pouvais pas bouger du canapé, impossible de plier et de bouger les jambes et je ne 
pouvais rien faire seule. Le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir faire de sport 
pendant aussi longtemps était également très frustrant ! 
 
CdB : Quels sont ceux qui qui t'ont le plus aidé ? 
 Bien sûr ma famille qui m'a soutenue tout le long, mes amis, les personnes de mon club. 
 
CdB : « rend plus fort » : c'est un état d'esprit ou cela résulte d'un travail avec ou 
sans accompagnement ? 
Je pense que c'est avant tout un état d'esprit mais qui est favorisé par l'accompagnement. 
Sans toutes les personnes qui ont été autour de moi durant cette blessure, il est très facile 
de se décourager car tout au long de la blessure on ne rencontre presque que des difficultés 
et beaucoup de frustrations et à chaque fois il faut passer au-dessus. Certaines fois 
mentalement c'est très dur alors c'est important d'avoir des gens sur qui se reposer pour 
mieux repartir. 
Ce qui nous rend plus fort dans la blessure, c'est tout le travail qu'on a dû réaliser pour 
retrouver son niveau, mentalement je pense qu'on devient « blinder », chaque petit progrès 
est une victoire et chaque jour est une bataille pour revenir. 
 
CdB : « éventualité », c'est une notion qui est présente sous quelle forme dans le cadre 
sportif ? 
Il faut toujours penser à l'éventualité d'une blessure, qui nous arrêtera pour plus ou moins 
longtemps. On sait tous qu'à un moment ou à un autre on sera blessé, il faut donc s'y 
préparer, et essayer de minimiser les risques.  
Pour éviter les blessures il est important de faire de la prévention surtout en musculation, 
pour renforcer le corps afin qu'il supporte mieux les entraînements.  
Une partie est prise en charge par les entraîneurs ou préparateur physique mais c'est aussi 
au joueur de se prendre en charge par rapport à ses propres faiblesses. 
 
CdB : Quand penses-tu pouvoir rejouer à ton niveau ?  

Si j'arrive à faire du grand terrain dans 1-2 mois je serais 
déjà contente, après rejouer à 100% en ayant retrouvé 
toutes mes capacités physiques, je dirais plus vers les 10-12 
mois post-opératoire. 
CdB : Que redoutes-tu le plus à ce jour ? Que les 
inflammations recommencent, ou d'être blessée à nouveau.  
CdB : Que retiendras-tu de cet épisode de ta vie ? Je 
retiendrai toutes les difficultés que j'ai rencontrées, le fait 
de ne plus pouvoir marcher, de ne pas pouvoir faire de sport 
pendant 3 mois, mais aussi beaucoup de choses positives, 
comme le fait d'avoir fait beaucoup de belles rencontres, 

d'avoir appris sur moi-même et d'avoir eu de plus grandes vacances.  
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Villeur’dames 4 : tournoi 100 % féminin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 28 et 29 Novembre dernier s’est déroulée la 
4e édition du tournoi féminin Villeur’dames au gymnase du 
Tonkin, à Lyon.  

Ce tournoi, organisé par le Badminton Club 
Villeurbannais (BCVIL), proposait deux tableaux (simples 
et doubles) dans les séries R4/R5, R6/D7, D8/D9 et 
P1/P2/P3. Pour la seconde édition consécutive, le tournoi 
était également ouvert aux séries jeunes 
(poussines/benjamines et minimes/cadettes).   

Cette année encore, le tournoi a affiché un joli 
succès puisque pas moins de 109 joueuses (17 jeunes et 
92 adultes) étaient au rendez-vous.  
Un nouveau record pour cet événement créé il y a à 

peine 3 ans. Evènement récompensé comme « Coup de 
cœur sport-santé » pour les 70 ans de l’Office des 
Sports de Villeurbanne (OSV) ce 27 novembre lors de 
la remise des Lauriers 2015 à l’Astroballe.  
Le tournoi Villeur’dames s’inscrit donc définitivement 
sur le circuit du badminton Rhodanien. 

 
 

 

 

Comme lors des éditions précédentes, le 
BCVIL s’est démené pour mettre les joueuses 
dans des conditions de jeu optimales : un 
accueil chaleureux, une buvette bien garnie, le 
traditionnel stand de cordage et la tombola, le 
concours photos « Les badistes font du ski » 
(cf. photo), la mascotte Pingouin, une Zumba 
sur-vitaminée menée par l’école de danse 
Bailaconmingo  ainsi que la présence d’une 
équipe d’ostéopathes pour soigner les petits 
bobos d’après-match.  

 

 

Aujourd’hui, Villeur’dames ne se présente pas simplement comme un 
tournoi.  

D’abord parce qu’il assure la promotion du sport au féminin (seul tournoi 
exclusivement féminin de la région) et permet aux plus jeunes joueuses, et aux 
moins jeunes aussi, de venir s’essayer à la compétition.  

Enfin parce qu’à travers le sport, et le badminton notamment, 
Villeur’dames s’engage pour la lutte contre le cancer du sein, maladie la plus 
répandue auprès de la gente féminine. Ainsi, le BCVIL maintient son soutien et 
son partenariat avec le Centre Léon Bérard en reversant une partie des bénéfices 
du tournoi.    
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Article « Le Progrès », de mardi 1er décembre 2015 : 

 

Toute l’équipe d’organisation du BCVIL remercie les joueuses pour leur participation, 
leur sportivité ainsi que leur bonne humeur. Nous espérons vous voir encore plus nombreuses 
pour la prochaine édition.  

A bientôt sur les terrains !  
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Après un an d’absence dans le calendrier rhodanien, le CGB : Club Ganathain de Badminton, 99 
licenciés à ce jour, organisait la 11ème édition nationale de Doubles des Francs Lyonnais les 12 
& 13 décembre 2015 à l’Espace Henri Vicard à Genay à 20min au Nord de Lyon. 
Un total de 270 matchs sur l’ensemble de la compétition des séries R4/R5, R6/D7, D8, D9/P1 
et P2/P3/NC. 
 

 
Ci-dessus les bénévoles du « CGB 69 » le vendredi 11 décembre 2015 à 23h30 lors de 
l’installation du gymnase. 
 
Pour cette 11ème édition des Francs Lyonnais, nous avions reçu plus de 280 demandes 
d’inscriptions venant de 44 clubs de toute la France : Beaune, Feurs, Grenoble, Macon, l’Isle 
d’abeau, Meilhan (40), St Chamond, Susville, Tournus et la majorité des clubs Rhodaniens… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vainqueurs & finalistes du Double Dame R4/R5 d’un superbe match avec de gauche à 
droite : Lucie GOUBET de Lyon PLVPB & Nathalie BAILLY de Vénissieux vainqueurs puis 
Sarah CHARLES de Chassieu associée à Nadine LO de Lyon BACLY, 4 joueuses classées 
« R4 » en Double Dame.  
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Avec 7 terrains le samedi pour les doubles et 6 le dimanche pour les mixtes, la liste d’attente 
a été longue dans certains tableaux. Nous avions élaboré des échéanciers permettant de 
réduire au maximum le temps d’attente entre les matchs ce qui a permis aux joueurs de jouer 
soit le matin de 8h30 à 15h45 pour les DH D9/P1 et DD D9/P/NC. 
Comme prévu, nous avons réussi à faire uniquement des poules de 4 avec 2 sortants afin de 
favoriser le jeu sur l’ensemble de toutes les séries. 
 
Le samedi 12 décembre, c’est la paire Yann DESCHAMPS 
de Vénissieux avec Jérémy SAGNIMORTE de Charly 
qui remporte le tableau du DH R4/R5 contre le duo de 
L’Arbresle : Quentin PERCHE avec Sébastien GRANET. 
La tête de série n°1 du tableau n’est pas sortie de poule. 
En DD R4/R5, une poule unique de 5 paires commençant  
le tableau à 14h30 et ce sont Nathalie BAILLY et Lucie GOUBET 
(photo ci-dessus) qui se hissent à la 1ère place devant  
Sarah CHARLES & Nadine LO. 
Une finale 100% Genay pour le DH D8 entre Cédric OBERHOLTZ 
avec Antoine THAN VAN, les vainqueurs et les finalistes : 
Aymeric LALLEMAND avec Stéphane PILLON. 
 
Photo ci jointe : Tableau du MX R4/R5 :  
Pauline LEGRAND FRENE du BACLY 
avec Jérémy SAGNIMORTE de Charly finalistes de ce tableau contre les têtes de séries 
n°1 : Lise MALBOS & Stéphane MONROCQ de Chateauneuf sur Isère. 
 
Le dimanche 13 décembre, places aux mixtes avec 112 matchs sur la journée du dimanche.  
Là, encore de très beaux matchs de 8h à 17h01. 
Les joueurs ont été ravis de jouer rapidement  
et ont beaucoup apprécié notre buvette. 
 
Un très grand merci à notre Juge arbitre : Julien LAMERCERIE 
pour son implication depuis la création de notre tournoi, 
c’est le doyen du tournoi. Merci de sa présence et de ses conseils. 
Merci à notre partenaire « TORNABAD » pour sa présence. 
 
Merci également au circuit « TOLYBAD » pour cette très  
belle  promotion de notre 11ème édition nationale des Francs Lyonnais. 
Et surtout à tous les bénévoles du CGB 69,  
en particulier Cyril VIALE qui n’a pas joué du week end  
mais qui a été présent à la table de marque pour la gestion. 
 
Bravo à Virginie BREUIL à droite, du club de Villefranche pour avoir été la joueuse la plus fair 
play de cette 11ème édition. Prix remis par Véronique MAGNARD, trésorière du club. 

 
Grégory MANENC, président du CGB 69 
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 News Internationales 
 

 
Grand prix : Open du Brésil du 24 au 29 novembre 2015 

 
Seule représentante française dans cette compétition, Sashina Vignes Varan (78ème 
mondiale) s'incline en ¼ de finale contre la tchèque Kristina Gavnholt (41ème mondiale) en 
deux sets. 
 

Les résultats: 

SH Vainqueur : Lin Dan (Chi.) Finaliste : Pablo Abian (Esp) 21-13 21-17 

SD Vainqueur : Shen Yaying  (Chi.) Finaliste : Li Yun  (Chi.) 20-22 21-17 24-22 

DH Vainqueur : Kaixiang/Siwei (Chi.) Finalistes : Yilv/Wen (Chi.) 22-24 21-10 21-14 

DD Vainqueur : Qingchen/Yifan (Chi.) Finalistes: Muskens/Piek (Hol.) 21-17 21-14 

DM Vainqueur : Qingchen/Siwei (Chi.) Finalistes : Dimova/Dremin (Rus.) 21-12 21-10 
 

 

International Challenge : Open du Pays de Galles du 25 au 28 novembre 
 

Très bon parcours en double mixte pour Ronan Labar et Emilie Lefel, têtes de série 1 et 
23ème mondiaux. Ils atteignent la finale où ils s'inclinent malheureusement contre les anglais 
Nottingham/Westwwod (85ème mondiaux). 
En double dames, Marie Batomène et Emilie Lefel (74ème) s'inclinent en demi-finale. En 
double hommes, Baptiste Carême et Ronan Labar (43ème) sont défaits au 2ème tour. 
 
Les résultats:  

SH Vainqueur : Vladimir Malkov (Rus.) Finaliste : Adrian Dziolko (Pol.) 21-13 21-11 

SD Vainqueur : Anne Thea Madsen (Dan.) Finaliste : Karin Schnaase (All.) 24-22 21-11 

DH Vainqueur : Ellis/Langridge (Ang.) Finalistes : Cwalina/Wacha (Pol) 21-16 16-21 21-16 

DD Vainqueur : Stoeva/Stoeva (Bul.) Finalistes: Olver/Smith (Ang.) 21-10 21-20 

DM Vainqueur : Nottingham/Westwood (Ang.) Finalistes : Labar/Lefel 21-13 25-23 
 

 

International Challenge : Open d'Irlande du 2 au 5 décembre 

 
Brice Leverdez (38ème mondial), tête de série 1, atteint les demi-finales où il s'incline 
contre le futur vainqueur le danois Andres Antonsen (129ème mondial). Ce dernier retrouve 
en finale Lucas Claerbout (97ème) qu’il bat en deux sets. 
En simple dames, après une très belle victoire au 1er tour contre la danoise Anne Théa 
Madsen (44ème mondiale) en 3 sets, Delphine Lansac (79ème mondiale) ne confirme 
malheureusement pas et s'incline au tour suivant contre l'espagnole Clara Azurmendi    

(151ème mondiale). 
En mixte, Bastian Kersaudy et Léa Palermo (57ème) réussissent un bon parcours en 
atteignant les demi-finales. 
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Les résultats:  

SH Vainqueur : Anders Antonsen (Dan.) Finaliste : Lucas Claerbout 21-18 22-20 

SD Vainqueur : Olga Konon (All.) Finaliste : Natalia Koch Rohde (Dan.) 21-17 21-16 

DH Vainqueur : Beck/Kaesbauer (All.) Finalistes : Cwalina/Wacha (Pol) 21-16 21-18 

DD Vainqueur : Stoeva/Stoeva (Bul.) Finalistes: Finne Ipsen/S. Hansen (Dan.) 21-10 22-24 21-9 

DM Vainqueur : Cristiansen/Grebak  (Dan.) Finalistes : Matieusak/Zieba (Pol.) 19-21 21-18 21-18 
 
 

International Challenge : Open d'Italie du 8 au 11 décembre 
 
Brice Leverdez remporte la compétition face à l'allemand Marc Zwiebler (24ème mondial) au 
terme d'un match tendu, 26-24 au 3ème set. Thomas Rouxel réalise également un bon 
parcours mais s'incline en demi-finale contre l'allemand. 
 
Les résultats: 

SH Vainqueur : Brice Leverdez Finaliste : Marc Zwiebler (All.) 21-17 14-21 26-24 

SD Vainqueur : Natalia Koch Rohde (Dan.) Finaliste : Olga Konon (All.) 21-18 16-21 21-15 
DH Vainqueur : Christiansen/Daugaard (Dan.) Finalistes : Antonsen/Nohr (Dan.) 24-22 21-14 
DD Vainqueur : Stoeva/Stoeva (Bul.) Finalistes: Mapasa/Somerville (Aus.) 21-19 18-21 13-6 Ab. 
DM Vainqueur : Nohr/Thygesen (Dan.) Finalistes : Nottingham/Westwood (Ang.) 21-10 17-21 21-19 

 
 

Finale des SUPERSERIES à Dubai du 9 au 13 décembre  
 

Cette finale a réservé son lot de surprises dans les différents tableaux. 
En simple homme, le grandissime favori, le numéro 1 mondial Chen Long s'incline en demi-
finale contre le danois Viktor Axelsen. En finale, ce dernier ne confirme pas cette victoire et 
s'incline contre le Japonais Kento Momota. 
En simple dames, Carolina Marin a eu un mal fou à tenir son rang de leader mondial. Malgré 
deux matchs perdus en poule, elle parvient à se qualifier en demi-finale où elle s'incline 
contre la japonaise Nozomi Okuhara. 
En double hommes, les nord-coréens Yong Dae Lee et Yeon Seong Yoo, numéros 1 mondiaux 
perdent également en demi-finale. 
 
Les résultats: 

SH Vainqueur : Kento Momota (Jap.) Finaliste : Victor Axelsen (Dan.) 21-15 21-12 

SD Vainqueur : Nozomi Okuhara (Jap) Finaliste : Wang Yihan (Chi.) 22-20 21-18 
DH Vainqueur : Ahsan/Setiawan (Indo.) Finalistes : Biao/Wei (Chi) 21-13 21-14 21-14 
DD Vainqueur : Luo/Luo (Chi.) Finalistes: Pedersen/Rytter Juhl (Dan.) 14-21 21-9 14-4 Ab. 
DM Vainqueur : Adcock/Adcock (Ang.) Finalistes : Ko/Kim (Cor.) 21-14 21-17 

 
 

          Jean-Michel Coupanec 
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Challenge Top Gone 
 

En partenariat avec le Rhône, ce « challenge » récompensera les Top Gones et Juges de 
Ligne les plus actifs de la saison 2015/2016. Les 3 premiers se verront remettre lors de la 
Coupe du Rhône-Lyon Métropole de juin 2016 différents lots. 

 
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. 
 
 

Challenge Top Gone 
 

1. Thomas BOUVIER (Oullins)  9 matchs 
Joris LANGUILAIRE (Bacly)  9 matchs 
Manon WURMSER (Villefranche) 9 matchs 

 
Challenge Juge de Ligne 

 
1. Thomas BOUVIER (Oullins)  10 matchs 
Tanina MAMMERI (Oullins)  10 matchs 
3. Juliette HOUDAYER (Oullins) 8 matchs 
Julie LOISEAU (Oullins)  8 matchs 
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…  
 

 

Interclubs Nationaux – 5ème journée (12 & 13 décembre) 
 
 
Top12       Nationale 2    

 
Oullins / Maromme 2-6    Oullins-2 / Lyon 3-5 
 
1. Issy les Moulineaux 25 pts    1. Aix en Provence-2 25 pts 
2. Aix en Provence 23 pts    2. Lyon   20 pts 
3. Talence  21 pts    3. Meylan  18 pts 
4. Maromme  13 pts    4. Antibes  14 pts 
5. Oullins  9 pts    5. Oullins-2  9 pts 
6. Union St Bruno 9 pts    6. Castelnau le Lez 9 pts 
 
 

Tournoi Villeur’Dames à Villeurbanne – 28 & 29 novembre 
 
SD R6/D7 : Laetitia Combelles (Villeurbanne) bat Rebecca Pham (Bron) 21-19, 21-12 
SD D8 : Suzanne Deharveng (Villeurbanne) bat Aurélie Masi (Lugdunum) 21-16, 21-17 
SD D9 : Mélissa Attal (St-Priest) bat Audrey Mazard (PLVPB) 21-11, 26-24 
SD P1/P2 : Catherine Mace (Lugdunum) bat Louise Chauvelot (Villeurbanne) 21-8, 24-22 
SD P3/NC : Susannah Williams (Lugdunum) bat Doriane Berdala (Villeurbanne) 21-14,  21-16 
SD Minime : 1. Emilie Millier (Besançon), 2. Coline Fragnaud (Corbas) 
SD Cadet : 1. Juline Cretet Miagkoff (Vaugneray), 2. Mauriane Jansen (Lugdunum) 
 
DD R4/R5 : 1. Filiz Avsar (Ambilly) & Kelly Gimenez (Poisy) 
  2. Najat Fenani (Poisy) & Elodie Lietar (St Genis) 
DD R6/D7 : Julia Bouchardy & Stéphanie Nugues (Bourg en Bresse) battent 
  Lucie Cappoen (Strasbourg) & Caroline Morente (Lugdunum) 21-11, 21-18 
DD D8/D9 : Zora Hermitte & Aurélie Masi (Lugdunum) battent 
  Mathilde Bessot & Patricia Jeanneau (Bacly) 21-16, 21-18 
DD P1/P2 : Lisa Berteyac & Karine Coignard (Bacly) battent 
  Julie Champelovier (Lugdunum) & Pauline Rochas (St Alban) 21-18, 18-21, 21-11 
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Tournoi Senior d’Oullins – 5 & 6 décembre 
 
DH R4 : François Noël Bernal (Grenoble) & Thomas Duteil (Crolles) battent 
  Julien Dugard (Grenoble) & Julien Perier Cambyt (Chassieu) 21-18, 21-14 
DD R4 : Laurane Ancel-Nay & Morgane Delavant (Crolles) battent 
  Caroline Bouchacourt & Lucie Goubet (PLVPB) 21-16, 21-15 
DX R4 : Gautier Bejuit & Lucile Balanzat (Oullins) battent 
  Julien Perier-Cambyt & Sarah Charles (Chassieu) 21-16, 21-11 
 
DH R6 : Maxence Corriette (Bacly) & Quentin Perche (L’Arbresle) battent 
  Yohan Bouton (Oullins) & Cédric Miclo (Beauvoir du Marc) 21-14, 10-21, 21-16 
DD R6 : Tanina Mammeri (Oullins) & Julie Manaranche (Grenoble) battent 
  Rebecca Pham & Anne-Lise Rouchouze (Bron) 14-21, 21-16, 21-16 
DX R6 : Xavier Saleon-Terras (Roanne) & Luce Vu (Corbas) battent 
  Sébastien Metayer & Karine Ortega  (Oullins) 21-15, 21-14 
 
DH D8 : Florian Chalard & Yoann Michel (Andrézieux) battent 
  Thomas Billet & Alexandre Huynh (Villeurbanne) 18-21, 21-12, 26-24 
DD D8 : 1. Sylvie Blanco & Duda François (Solaize) 
  2. Elwenn Gicquel & Véronique Pronnier (Oullins) 
DX D8 : Jean-Christophe Vidal & Mélissa Attal (St-Priest) battent  
  Goulwen Miard (Vienne) & Patricia Jeanneau (Bacly) 21-18, 21-15 
 
DH P1 :  Anthony Jodar & Cyril Marcel (Oullins) battent 
  José Bonvallet & Alexandre Targato (Bron) 9-21, 21-13, 21-18 
DX P1 :  Anthony Nicolaieff & Fanny Barioz (Genilac) battent 
  Quentin Delcroix & Sylvie Blanco (Solaize) 21-10, 21-18 
 

 

Tournoi Départemental Jeune de Vilefranche – 5 & 6 décembre 
 
SH Cadet Elite : Guenolé Declercq (Charbonnières) bat Gauthier Pestre (Villefranche) 21-18, 21-8 
SD Cadet Elite : Juliette Gsell (Oullins) bat Mauriane Jansen (Lugdunum) 21-17, 21-14 
SH Cadet Espoir : Lucas Monichon-Salome (Bron) bat Marco Paye (Oullins) 21-13, 21-12 
SD Cadet Espoir : Sunniva Le Nir (Bron) bat Manon Mazzolini-Isnard (L’Arbresle) 21-17, 21-18 
SH Cadet Open : Alexis Lamy (Vaugneray) bat Josselin Joubert (Lugdunum) 21-18, 21-15 
 
SH Minime Elite : Pierre Aublanc (Chazay) bat Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche)  
   21-12, 19-21, 21-15 
SD Minime Elite : Maud Gennevois (Champagne) bat Léna Simplex (Vaugneray) 21-8, 21-16 
SH Minime Espoir : Victor Chassin (L’Arbresle) bat Evan Laurent (L’Arbresle) 21-15, 21-14 
SH Minime Open : Paul-Antoine Brazet (Corbas) bat Tristan Garcia (Villefranche) 21-8, 21-10 
 
DH Benjamin Elite : 1. Axel Bastide & Enzo Stramandino (Oullins) 
   2. Maxence Bouyssou & Nicolas Bouillon (Montanay) 
DD Benjamin Elite : 1. Jade Hamdana & Anaé Labarre (L’Arbresle) 
   2. Daphné Giroux (Oullins) & Mathilde Bailly (Villefranche) 
DH Benjamin Espoir : 1. Colin Rabilloud & Arthur Guillermin (Chassieu) 
   2. Quentin Villette & Nathan Poulmarc’h (Charbonnières) 
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Tournoi Senior de Genay – 12 & 13 décembre 
 
DH R4/R5 : Jérémy Sagnimorte (Charly) & Yann Deschamps (Vénissieux) battent 
  Quentin Perche & Sébastien Granet (L’Arbresle) 21-16, 21-12 
DD R4/R5 : 1. Nathalie Bailly (Vénissieux) & Lucie Goubet (PLVPB)  
  2. Nadine Lo (Bacly) & Sarah Charles (Chassieu) 
DX R4/R5 : Stéphane Monrocq & Lise Malbos (Chateauneuf/Isère) battent 
  Jérémy Sagnimorte (Charly) & Pauline Legrand Frene (Bacly) 21-13, 21-18 
 
DH R6/D7 : Franck Rabellino & Benjamin Martinent (Lugdunum) battent 
  Daniel Nguyen (St-Priest) & Manh-thang Nguyen (Meilhan) 21-9, 21-17 
DD R6/D7 : Clara Gamot & Caroline Truong (Charbonnières) battent 
  Emilie Puillat (Villefranche) & Kristelle Le Cam (Bacly) 21-13, 21-14 
DX R6/D7 : Benjamin Martinent & Sabrina Dubiez (Lugdunum) battent 
  Daniel Nguyen & Véronique Corboli (St-Priest) 24-22, 21-11 
 
DH D8 : Cedrick Oberholz & Antoine Than Van (Genay) battent 
  Aymeric Lallemand & Stéphane Pillon (Genay) 21-18, 18-21, 21-19 
DX D8 : Jérôme Laisne & Leslie Coussat (St-Priest) battent 
  Alexandre Rinaldi & Estelle Drevet (Bourg en Bresse) 21-15, 21-17 
 
DH D9/P1 : Eddy Razafindralay & Jérôme Cros (Chatilllon) battent 
  Ludovic Manfroi & Guillaume Saulnier (Roanne) 21-16, 13-21, 23-21 
DD D9/P1 : Jeanne Chesnais & Anne Paumier (Chazay) battent 
  Adeline Pierre Dejob & Tatiana Petit (Dardilly) 21-19, 21-11 
DX D9/P1 : Aymeric Lallemand & Elodie Andrey (Genay) battent 
  Sébastien Guicherd & Tatiana Petit (Dardilly) 21-10, 21-12 
 
DH P2/P3 : Tony Nguyen & Sébastien Landron (St-Priest) battent 
  Jérémie Tardy & Pierre Fahy (Corbas) 21-18, 21-19 
DX P2/P3 : Laurent Clavel & Emelyne Grondin (Genas) battent 
  Sylvere Rasera & Marianne Rasera (Villefranche) 21-11, 21-9 
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Classement du Grand Prix Départemental Jeune  
 
Poussines      Poussins 
 
1. Estel BASTIDE (Oullins)  31 pts  1. Ethan BISSAY (Charbonnières) 33 pts 
2. Amaia ARABOLAZA (Corbas) 29 pts  2. Rémi MORIGNAT (Oullins)  31 pts 
3. Flavie COLAS (Corbas)  27 pts  3. Paul FETEL (Villefranche)  29 pts 
          Clément MARCELLIER (Charly) 29 ts 
 
Benjamines      Benjamins 
 
1. Anaé LABARRE (L’Arbresle)  56 pts  1. Axel BASTIDE (Oullins)  58 pts 
2. Capucine BRUNET (Chassieu) 52 pts  2. Arthur GUILLERMIN (Chassieu) 53 pts 
3. Maëva BLACHE (Bacly)  45 pts  3. Caliste BERMOND (L’Arbresle) 51 pts 
 
Minimes F      Minime G 

 
1. Maelyne FARGET (Bacly)  33 pts  1. Alois MARIE-LACROIX (Villefranche) 64 pts 
2. Laura PAINHAS (Chazay)  31 pts     2. Esteban ZEIMET (Villefranche) 60 pts 
3. Clémence BADOR (Vaugneray) 29 pts  3. Samuel BOUVIER (Villefranche) 58 pts 
    Léna SIMPLEX (Vaugneray)  29 pts   
 
Cadettes      Cadets 
 
1. Amélie GASTALDO (Corbas) 60 pts  1. Jules BERTHONNECHE (Villefranche) 49 pts  
2. Léa BARCO (Corbas)  54 pts  2. Jules TRESCA (Villefranche) 37 pts 
3. Mélanie SANIEL (Villefranche) 49 pts  3. Valentin LOPES (Corbas)  33 pts 
             Baptiste MOLING (Chassieu) 33 pts 
 
Club 

 
1. CORBAS  566 pts 
2. VILLEFRANCHE 499 pts 
3. CHASSIEU  424 pts 
 

 
 
 
 
 
 

Le carnet de bad n'est plus disponible en version papier 

Recevez-le directement dans votre boite mail en nous faisant une demande au mail suivant : 

badminton.cdbr@libertysurf.fr ou consultez-le sur le site du cdbr : http://www.cdbr.net/ 

Soyons éco-responsables : merci de n’imprimer que si nécessaire 


