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Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole

Info du mois
Le 69 se qualifie pour la phase finale du Championnat de
France des Comités Départementaux Jeunes

Victoires 13-2 contre la Meurthe et Moselle et 14-1 contre le
Doubs et la Haute-Savoie

AGENDA de Février
Mardi 2
Réunion ETR à Voiron
Jeudi 4 au Dimanche 7
National Senior à Rouen
Samedi 6
Plateau Minibad à Lyon 9e
Samedi 6 & Dimanche 7
Tournoi Senior de Bron
Dimanche 7
TRJ d’Annecy
Jeudi 11
Réunion du Comité Directeur du
CDBR-LM
Samedi 13 & Dimanche 14
TDJ de Chassieu
Samedi 13 & Dimanche 14
Tournoi Senior de Villefranche
Dimanche 14
Challenge CDBR-LM à Lyon 9e

L’équipe du Rhône-Lyon Métropole :
Benjamins : Pierre Aublanc, Matéo Barrionuevo, Kimi Lovang,
Korneel Mas
Benjamines : Maëlyne Farget, Anaë Floret, Jade Hamdana,
Anaé Labarre
Minimes g : Romain Berthomme, Maxence Corriette, Rafaël
Gavois, Quentin Lacroix
Minimes f : Charlène Depoorter, Maud Gennevois, Tanina
Mammeri, Laura Painhas
Cadets : Yohan Bouton, Dorian Galigné, Kenji Lovang, Seppe
Mas
Cadettes : Noémie Bosc, Sarah Charles, Maëlle Floret,
Juliette Houdayer

Rendez-vous à Dunkerque les 11 et 12 juin prochains
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Brèves

Samedi 20 & Dimanche 21
TIJ à Pertuis
Samedi 20 & Dimanche 21
Tournoi Senior de Vénissieux
Samedi 27
8
Journée des Interclubs
Nationaux
Top12 :
Aix-en-Provence / Oullins
Nationale 2 :
Aix-en-Provence-2 / Oullins-2
Castelnau le Lez / Bacly
ème



Stage d’été : Le Comité organisera un stage jeunes au
gymnase Jean Jaurès à Corbas les 6, 7 et 8 juillet.



TNJ de Bourges (15,16,17 janvier) : Voici les résultats
des 7 Rhodaniens engagés :
- Kimi Lovang (Oullins) : ½ en DX, ¼ en SH, 2e de poule en DH
benjamin
- Anaë Floret (Oullins) : finale en DD, ½ en SD, 2e de poule en
DX benjamin
- Maxence Corriette (Bacly) : ½ en DH, 8es en SH minime
- Rafaël Gavois (Oullins) : ¼ en DH, 8es en SH minime
- Tanina Mammeri (Oullins) : 8es en DD minime
- Kenji Lovang (Oullins) : finale en DH, ½ en DX, 8es en SH
cadet
- Noémie Bosc (Oullins) : finale en SD, DD et DX cadet



Interclubs Jeunes (14 & 15 mai) : Le club de Corbas
accueillera l’édition 2016.



Sélection DAR (30 & 31 janvier) : 5 Rhodaniens ont été
retenus : Anaé Labarre (L’Arbresle), Théotime Riou, Axel
Bastide (Oullins), Ethan Bissay (Charbonnières), Arthur
Guillermin (Chassieu)



Logiciel : Une nouvelle version du logiciel bad+ (V6.0h) est
téléchargeable sur le site fédéral.

Samedi 27 & Dimanche 28
TDJ de Champagne au mont d’Or
Samedi 27 & Dimanche 28
Tournoi Senior de Solaize
Dimanche 28
4ème Journée des Interclubs
Régionaux

A venir en Mars
Jeudi 3
Réunion du Comité Directeur du
CDBR-LM
Samedi 5 & Dimanche 6
TDJ de Corbas
Samedi 5 & Dimanche 6
Tournoi Senior de Chazay
d’Azergues
Samedi 5 & Dimanche 6
Championnat Régional Vétéran à
Belley
Dimanche 6
Challenge CDBR-LM à St-Priest
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Edito
Ce premier carnet de bad de l’année 2016 fête le retour de l’édito pour le traditionnel
message des vœux. C’est à votre serviteur que l’on a confié cette délicate mission.
En préambule, comment ne pas revenir sur les événements tragiques qui se sont
déroulés dans notre pays l’année dernière, ni sur les conséquences qui en ont été tirées. Sans
nul doute, l’année 2015 marque un tournant dans notre époque contemporaine. J’ose donc
espérer (mais je ne suis pas d’un optimisme démesuré) que l’année 2016 sonnera le retour aux
valeurs qui permettent de bien vivre ensemble au sein d’une même société (Tolérance,
Respect, Non repli sur soi, Solidarité, Partage ….pour ne citer qu’elles). C’est d’ailleurs valable
à tous les niveaux.
Concernant le CDBR-LM, je souhaite que le travail réalisé par notre instance soit
reconnu à sa juste valeur par nos partenaires institutionnels et que les fruits de ce travail
soient reversés à leurs justes valeurs pour le bénéfice de tous. C’est encore plus vrai avec les
changements réalisés au 1er janvier 2015 (création de la Métropole de Lyon) et au 1 er janvier
2016 (fusion des Régions Rhône -Alpes et Auvergne). C’est à mon sens, une des clés
essentielles au bon dynamisme des clubs et donc à notre développement.
Au niveau sportif, je souhaite que notre équipe départementale parvienne une nouvelle
fois à se hisser sur la plus haute marche de la finale intercomités. Par la même occasion,
j’émets le vœu que notre fédération prenne conscience de l’importance de cette compétition
et qu’elle lui apporte tout le soutien qu’elle mérite, pas seulement par des effets d’annonce
mais aussi par des actes. A bon entendeur….
Par ailleurs, je souhaite que les freins institutionnels et/ou financiers soient levés afin
de permettre l’organisation de la coupe du Rhône-Lyon Métropole en 2016, compétition qui
tient à cœur bon nombre d’acteurs du Badminton sur notre territoire.
Pour ma part et à titre personnel, je souhaite mieux comprendre les nouveaux
classements individuels. Ce n’est pas gagné…
Au nom du CDBR-LM, je vous souhaite, amis lecteurs et acteurs du badminton dans le
Rhône et de la Métropole, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2016.
Je vous la souhaite la plus sereine possible et que vos vœux les plus chers soient exaucés (les
miens aussi…  !)

Jean-Michel COUPANEC
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Retour sur la phase 1 des Intercomités
Le week-end des 23 et 24 janvier, le gymnase Montlouis, à Oullins, accueillait la
première journée des Championnats de France des Comités de badminton. Accueillis par les
bénévoles du Comité De Badminton du Rhône Lyon-Métropole, et par la juge-arbitre de la
rencontre, Véronique Seillet, les jeunes, venus de trois départements en plus de celui du
Rhône-LM, ont envahi les terrains. Ils nous ont offert trois rencontres d’un excellent niveau,
le tout dans une ambiance animée et avec un fair-play irréprochable.
Les Championnats de France des Comités sont un championnat de niveau national, qui
permet aux jeunes des différents comités de se rencontrer par équipes. Chaque rencontre
entre deux équipes donne lieu à 15 matchs, répartis dans trois catégories d’âges : benjamins,
minimes et cadets. Chaque catégorie contient 5 matchs : un simple dame, un simple homme, un
double dames, un double hommes et un double mixte.
Les équipes finissant première et deuxième à l’issue de cette première journée sont
automatiquement qualifiées pour les phases finales qui auront lieu à Dunkerque les 11 et 12
juin 2016.
Cette première journée des Championnats de France
des Comités –répartie sur l’après-midi du samedi 23 et sur
la matinée du dimanche 24, a permis la rencontre des
équipes de la poule 1 Excellence, composée des comités
départementaux du Doubs, de la Meurthe-et-Moselle, de la
Haute-Savoie et du Rhône Lyon-Métropole. Les joueurs ont
pu bénéficier, sur une majeure partie des matchs, de la
présence confortable d’un arbitre, ainsi que de scoreurs
venus apporter leur aide.
Dessin de Jérôme Bissay
Samedi, le Rhône Lyon-Métropole rencontrait le Doubs et la Meurthe-et-Moselle. En
parallèle se jouaient les rencontres Meurthe-et-Moselle/Haute-Savoie et Doubs/HauteSavoie. A l’issue de cette première demi-journée, le gymnase s’est transformé en grande salle
de repas, et tous les participants ont pu profiter d’un repas dûment mérité (en partie préparé
par les bénévoles du BACO et parents du comité du Rhône Lyon-Métropole), dans une
ambiance des plus sympathiques, avant de se quitter pour la nuit.
Les deux dernières rencontres de la poule se sont donc déroulées en parallèle le
dimanche matin, après un petit déjeuner pris au gymnase.

L’équipe du Rhône Lyon-Métropole remporte ses trois rencontres haut la main, grâce à
un esprit combatif, aux conseils judicieux de leurs coaches, et à une très bonne cohésion
d’équipe – sur les terrains comme dans les tribunes. Elle est donc qualifiée pour la finale des
championnats de France des comités départementaux ainsi que la Meurthe et Moselle. La
finale se déroulera cette année à Dunkerque les 11 et 12 juin 2016.

Sonia Bouquet, arbitre de l’équipe 69
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La formation des jeunes arbitres
Cette année encore, le comité du Rhône-Lyon Métropole prend très à cœur la
formation des jeunes arbitres en badminton. Les actions de formation continue, entamées dès
la rentrée, font suite aux formations initiales de l’année précédente, et permettent aux
jeunes arbitres de conserver le rythme et de garder en mémoire leurs apprentissages.
A Chassieu, en septembre 2015, les jeunes arbitres remontent sur la chaise pour se
remettre en jambes après les vacances. Ils retrouvent ainsi leurs sensations et peuvent se
remémorer les annonces. Encadrés par des conseillers, ils disposent d’un retour après chaque
match, qui met en valeur les points positifs et les aide à améliorer ceux qui leur posent des
difficultés. A cette occasion, 6 jeunes arbitres
formés lors de la saison 2014-2015 étaient présents.
Les jeunes arbitres sont aussi présents en tant que
juges de lignes sur les rencontres interclubs de Top
12 qui se déroulent à Oullins. La FFBad ayant instauré
cette année une obligation de présenter des juges de
ligne sur les rencontres de ce niveau, cette
implication est d’une importance toute particulière.
Ces rencontres sont ainsi l’occasion pour les jeunes de
se retrouver aux premières places pour assister à des
matches de haut niveau, d’entendre et de s’approprier
la terminologie adaptée à l’arbitrage de rencontres
par équipe (qui diffère partiellement de celle pour les
rencontres individuelles), et de s’investir d’une façon
bien différente dans leur sport de celle dont ils ont
l’habitude –sur un terrain, une raquette à la main.
Les juges de ligne sur la rencontre de Top 12 à
Oullins, le 31-10-2015

Pour les plus à l’aise des jeunes arbitres, après avoir été conviés en juin 2015 sur le
championnat régional jeune de la
ligue Rhône-Alpes, ils sont aussi
invités cette année à arbitrer des
rencontres d’interclubs régionaux
R1 -le niveau pré-national-, comme le
10 janvier dernier. Ces journées
leur offrent une formation continue
aux
côtés
d’arbitres
plus
chevronnés, ainsi que d’amélioration
de leurs compétences, et les
amènent tout naturellement vers le
Les jeunes arbitres présents au Championnat Régional Jeune en juin
grade supérieur.
2015
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Une action de sensibilisation pour les jeunes s’est déroulée sur une demi-journée, le 28
novembre 2015. Ouverte aux départements limitrophes en plus du Rhône-Lyon Métropole, elle
a permis de faire découvrir aux participants par la théorie, les rôles de différents officiels
(arbitre, juge de ligne, juge de service), ainsi que les règles du badminton de façon plus
précise et approfondie.
L’année s’annonce donc riche en occasions d’arbitrer ou d’officier en tant que juges de
lignes pour les jeunes, toujours encadrés par leurs formateurs, et ainsi de gagner en
compétences. Celles-ci seront mises en valeur lors du passage des écussons, qui aura lieu les
23 et 24 avril à BRON lors du TDJ, et qui leur permettra de les faire valoir officiellement
dans le monde du badminton (la plaquette est en cours de création).

L’équipe des officiels sur la rencontre d’ICR1 du 10 janvier 2016, comprenant trois
jeunes arbitres.

Sonia Bouquet, membre de la CDA 69
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Calendrier arbitrage
Nous sommes déjà bien avancés dans la saison et notre calendrier évolue. Suite à des
conflits entre plusieurs compétitions et des changements de fonctionnements de tournois,
nous avons dû revoir notre calendrier afin de pouvoir vous proposer des conditions optimales
pour officier. Vous trouverez ci-dessous les prochaines dates importantes à retenir.
Juge de ligne sur les Interclubs Nationaux
Samedi 19 mars 2016 - Oullins
Formation Top Gone - Ecusson Jaune
23/24 avril 2016 – Bron
Cette formation est ouverte à tous les jeunes licenciés de 11 à 15 ans désireux de
connaître les règles officielles du Badminton et de se former à l’arbitrage. Elle doit permettre
d’obtenir l’Ecusson Jaune, premier grade du jeune arbitre. Elle se déroulera les 23/24 avril 2016,
sur le Trophée Départemental Jeunes, à Bron.
Formation Top Gone - Ecusson Vert
23/24 avril 2016 – Bron
Cette formation, destinée aux jeunes arbitres "Ecusson Jaune", préparera les jeunes à l’arbitrage
des matches de double pour l’obtention de l’Ecusson Vert, 2 ème grade de l’arbitrage. Elle se
déroulera les 23/24 avril 2016, sur le Trophée Départemental Jeunes, à Bron.

On compte sur vous.

Véronique Seillet
Responsable CDA
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Sport : blessure et prévention
« L'ambition, sans doute noble en soi, de briller au premier rang pousse un grand
nombre de jeunes hommes à réclamer de leur corps des efforts auxquels ce corps paraît peu
propre » tels étaient les propos que tenait Georges Duhamel en 1930 dans « les méfaits du
sport »
De nos jours la recherche de la performance sportive est omniprésente et cohabite
souvent avec la crainte de la blessure. Pour amener un peu de sérénité dans ce quotidien des
sportifs, il est bon d'évoquer un peu ce que peut être la prévention et d'identifier les risques
de blessures
Le carnet de bad a sollicité Sylvain Grosjean pour nous faire part de ses réflexions à
partir de son cursus et de son expérience.
Pour faire court sur mon cursus, je joue actuellement sous les couleurs
d'Aix en Provence et j'ai été en équipe de France dans les différentes
catégories de 2005 à 2012. J'ai terminé mes études de Kiné et
actuellement, je suis une formation de kiné du sport
En tant qu'ancien licencié de Villeurbanne et du Rhône, c'est avec plaisir
que je vais développer quelques lignes sur la prévention des blessures au
badminton pour le carnet de Bad. Afin de valider mon DE de kiné, j'ai
réalisé un mémoire sur la prévention des lésions du LCA - ligament croisé
antérieur du genou - dans la pratique du badminton. Que ce soit pour la
prévention des blessures ligamentaires du genou ou des blessures en
général, le principe reste le même. De plus la prévention des blessures est un rêve pour tous
les sportifs et leurs encadrants (du coup moins de boulot pour les kinés!)

Tout d'abord quelles sont les blessures retrouvées au badminton ?
La plupart des blessures retrouvées sont des Lésions Musculaires Aponévrotiques plus
souvent connues sous la forme de courbature, élongation, tendinite, déchirure (ces termes ne
sont plus d'actualité depuis les années 2000!) ainsi que les entorses retrouvées notamment au
genou et à la cheville. Ces blessures se retrouvent majoritairement (+65%) au niveau des
membres inférieurs. Mais la pratique du badminton reste un sport « sûr » avec seulement 1,6
à 2,9 blessures pour 1000h de jeu !
Comment peut-on éviter de se blesser ?
Il faut étudier les facteurs de risque des blessures et agir sur le plus grand nombre d'entre
eux. Ils sont regroupés dans 2 grandes familles :
- les facteurs externes : chaussures, raquettes, tensions, volant présent sur le
terrain...Le choix et l'éducation sur ces facteurs sont les seuls remèdes.
- les facteurs internes : les facteurs anatomiques et hormonaux (l'action est très
limitée voire impossible) et les facteurs neuromusculaires (nerf et muscle) sur lesquels les
programmes de prévention vont venir jouer un rôle primordial.
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Comment sont composés les programmes de prévention ?
Une fois que vous avez déterminé une faiblesse ou une zone que vous voulez travailler, il ne
reste plus qu'à trouver le bon programme de prévention!!! La plupart des programmes de
prévention sont constitués de la même manière avec un échauffement, des étirements, un
renforcement musculaire, de la pliométrie et des exercices spécifiques à votre pratique
sportive.
Quand et combien ?
Vous imaginez que pour quelqu'un qui s’entraîne 2 à 3 fois par semaine à raison de 2h la
séance, si le programme de prévention est trop important alors le sportif sera vite découragé
(il est là avant tout pour jouer au badminton). Je ne pense pas qu'opter pour un programme 1H
ou 1H30 soit la meilleure solution. C'est pour cela que j'ai opté durant mon mémoire pour un
programme de prévention qui s'effectue à la place de l'échauffement. Double enjeu car il
échauffe et prévient des blessures. C'était un programme de prévention qui durait 20mn et
remplaçait l'échauffement. Vous pouvez le retrouver sous le nom de PEP program, il est très
utilisé au football. Son efficacité a été démontrée par plusieurs auteurs avec en moyenne une
réduction des risques de LCA* d'environ 75% ! Quand on sait la durée d'absence qu'engendre
une rupture du LCA* (demandez à Nabil Fekir;) ) et le salaire moyen d'un joueur de foot,
mieux vaut éviter qu'il ne se blesse et opter pour une prévention bétonnée !
Les facteurs qui me paraissent importants :
- l'échauffement: cela vous permettra de monter en température d'autant plus important
quand on s'assagit :)
- la fatigue et la récupération : lorsque l'on travaille beaucoup, avec des enfants, maladie, des
soucis, la fête... Vigilance car une blessure est si vite arrivée.
- l'alimentation : elle joue un rôle dans la fatigue (carence) et sans oublier l'hydratation.
- la technique de déplacement et de frappe : rapprochez-vous de votre entraîneur pour
quelques conseils.
- la période de non activité (vacances, fêtes d'hiver...) : vous seriez surpris de savoir à quelle
vitesse le corps se déshabitue à l'effort et le temps qu'il met à le retrouver ! Alors reprenez
en douceur en adaptant la durée ou la difficulté de l'effort.
Quelles sont les acteurs principaux de cette prévention ?
Entraineur ? préparateur physique ou kiné ?
Perdu, c'est VOUS, le sportif est l'acteur principal car c'est votre corps et votre santé !
Mais vous devez vous faire aider par un entraineur, un préparateur physique et un kiné qui
pourra vous aiguiller dans votre démarche. Chaque personne pourra amener une pierre à
l'édifice. Même si le kiné est plus souvent là pour réparer les bobos.
Je dois rester assez large pour parler de la prévention des blessures car chaque type de
blessures à un protocole de prévention précis. Pour vos donner un petit aperçu de quelques
déficits en relation avec des blessures qui sont souvent retrouvés chez le badiste : pour les
blessures de l'épaule, ce sont les rotateurs externes qui sont faibles, pour les blessures du
genou, ce sont les ischio-jambiers, le mal de dos, c’est un gainage insuffisant.
Ces quelques lignes peuvent peut-être inciter votre curiosité et vous faire réfléchir à la
manière dont vous pouvez améliorer votre pratique pour ne pas vous blesser.

Sylvain Grosjean
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Qui est Rhony ?
" Qui est Rhony ?" depuis que nous l'avons vu se promener en Chine

Les origines : Rhony a vu le jour il y a une bonne dizaine d’années,

à l’époque où je jouais pour l’équipe Intercodep (si si, avant de
coacher, je jouais cette merveilleuse compétition). Lors d’un
entraînement EDJ, nous avions discuté avec Jean-Marc et
d’autres joueurs de la possibilité de faire une mascotte pour
l’équipe du Rhône. Ma maman confectionnant des peluches à la
main depuis plusieurs années, elle s’est tout de suite proposé de
nous fabriquer un lionceau. Après avoir retravaillé le patron
(NRDL : la base permettant de monter la peluche, cf ci-contre),
la mascotte voyait le jour rapidement (quand je pense qu’il a fallu
attendre ces derniers mois pour enfin lui trouver un nom !!).

La mutation : Début juin 2015, lors d’une réunion du Comité Directeur du CDBR-LM, nous nous
sommes rendu compte qu’avec le changement des catégories prévu pour la saison suivante, il y
aurait plus de « retraités » cette année, et il faut l’avouer,
nous n’avions pas anticipé que les Cadets 1 ère année ne
seraient plus dans l’équipe en 2016. Puisque le délai pour faire
un album photos à nos futurs retraités était court, j’ai
proposé, sans toutefois être sûre que ce serait réalisable, de
faire des petites mascottes pour les Cadets. En effet, depuis
le temps que je suis cette compétition, j’ai vu l’ampleur qu’a
prise Rhony pour les joueurs et je me suis dit que ça pouvait
être un beau cadeau (ce qui s’avéra être le cas…. Et je vous
passe les messages que j’ai reçus des anciens qui auraient
bien aimé avoir une peluche eux-aussi ;-) ). Bref, aussitôt l’idée proposée, je sollicitais à
nouveau ma maman pour la réalisation : après avoir retrouvé le tissu qui convenait, elle a à
nouveau retravaillé le patron, cette fois pour le réduire et obtenir de mini-mascottes. Et nous
nous sommes activées pour que les peluches soient prêtes à temps (entre la coupe, le montage
et le « bourrage », il faut compter environ 6h par peluche…).

La cohabitation avec la mascotte : Je pense que sur ce point, les joueurs qui ont gardé la

mascotte chez eux entre les différents tours Intercodeps seraient plus à même d’y
répondre…. Mais pour être honnête, ma maman m’a fait une mini-mini mascotte (plus petite
que celles données aux joueurs) et je la garde précieusement dans mon lit =)
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La création : Quelques images de la réalisation, une fois la peluche coupée à l’aide du patron :

Les parties
sont
épinglées
sur l’envers

pour être cousues à la main
Les coutures finies, on retourne la peluche pour la « bourrer » d’ouatine avant de la fermer.
Pour conclure, un immense merci à ma maman, sans qui ce projet n’aurait jamais vu le jour, ni il
y a une dizaine d’années, ni ces derniers mois.

Nadège Jacquemot
Membre du CDBR-LM
Présidente du club de Chassieu

11

12

Le BACLY organisait son tournoi de Doubles les 23 & 24 Janvier 2016 sa 7 ème édition
nationale de la Ville des Lumières au gymnase Ferber à Lyon Vaise pour le compte du 5ème
tournoi TOLYBAD.

Les vainqueurs & finalistes du tableau MX R4/R5 avec de gauche à droite : Alexis
RANDO & Laetitia SALANIE-BERTRAND du BACLY et les vainqueurs : Nathalie BAILLY
de Vénissieux & Julien LAMERCERIE du BACLY également.
Pour cette 7ème édition, nous avions reçu plus de 330 inscriptions venant de 53 clubs de toute
la France.
Nous avons dû organiser cette compétition uniquement sur les 6 terrains du gymnase Ferber à
Lyon Vaise.
Les joueurs ont été ravis de jouer rapidement leurs 3 matchs de poules en 2h afin d’éviter
l’attente entre les matchs.
Pour le DD R4/R5, 2 poules de 5 pour favoriser le jeu et des poules de 4 sur tous les autres
tableaux. Pour le jeu, des matchs de 3ème place se sont joués sur la majorité des tableaux et
disciplines.
Merci donc à tous les Badistes de leur présence et de leur fair play pendant ces 2 jours de
compétition : 260 matchs sur les 6 terrains.
Merci également à tous nos nombreux bénévoles pour l’installation, le rangement de la salle
ainsi que la gestion de la table de marque et la buvette. Plus particulièrement à Delphine
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LACROIX, responsable de cette compétition aidée par Julien LAMERCERIE sur les
inscriptions et la communication.
Nous espérons vous revoir très nombreux pour notre 3ème édition des rencontres du BACLY
également au gymnase Ferber les 23 & 24 Avril 2016 avec les tableaux doubles le samedi et
mixte le dimanche ouverts aux séries R6/D7 , D8, D9/P1 et P2/P3/NC et uniquement des
poules de 4 pour favoriser le jeu et réduire l’attente entre les matchs.
Un grand merci à notre Juge arbitre : M. Jean Charles ABIHSSIRA pour sa fidélité sur les
tournois du BACLY.
Merci également au circuit « TOLYBAD » pour sa belle promotion et Guillaume TROMP, notre
partenaire « TORNABAD » pour la présence de son stand.
A très bientôt
Le BACLY

Guillaume POSSICH, joueur du GSL qui reçoit des
mains de Delphine LACROIX, responsable du tournoi, le
trophée du joueur le plus fair play de la compétition.

Merci encore à notre Juge arbitre : Jean14Charles
ABHISSIRA de sa présence et de sa fidélité sur
nos tournois du BACLY

News Internationales
International Challenge : Open d'Estonie du 14 au 17 janvier 2016
Très bon résultat d'ensemble pour les joueurs de l'équipe de France.
En simple hommes Lucas Claerbout (93ème mondial), tête de série n°7, bat la tête de série
n°1, l'estonien Raul Must (47ème mondial ) en demi-finale. Il cède malheureurement en finale
face au finlandais Ville Lang (75ème mondial) en deux sets. Ce dernier avait également battu
Lucas Corvée (72ème mondial), tête de série n°2, en demi-finale.
En double hommes, Toma Popov junior et Thomas Baures se hissent jusqu'en ¼ de finale
tandis que Florent Riancho associé à l'indonésien Azuro Rizko atteint les demi-finales.
En mixte, Bastian Kersaudy et Léa Palermo (57èmes) et tête de série n°1 atteignent la
finale où ils s'inclinent contre les russes Zinchenko/Mozorova (176èmes).
Les résultats:
SH Vainqueur : Ville Lang (Fin.)

Finaliste :

Lucas Claerbout

21-17 21-19

SD Vainqueur : Lianne Tan (Bel.)

Finaliste :

Maria Ulitina (Ukr.)

21-19 21-14

DH Vainqueur : Zurwonne/Jansen (All.)

Finalistes :

Campbell/Macbuth (Eco.) 21-15 21-18

DD Vainqueur : Mozorova/Chervyakov (Rus.) Finalistes:

Kuuba/Rüütel (Est.)

21-14 21-15

DM Vainqueur : Mozorova/Zinchenko (Rus.)

Palermo/Kersaudy

21-19 21-18

Finalistes :

Grand Prix Gold de Malaisie du 19 au 24 janvier 2016
Seuls français engagés dans ce tournoi, Ronan Labar et Emilie Lefel passent un tour et
s'inclinent contre les futures finalistes, les malais Tan et Lai.
Les résultats:
SH Vainqueur : Lee Chong Wei (Mal.)

Finaliste :

Iskandar Zainuddin (Mal.)

21-18 21-11

SD Vainqueur : Venkata Si Pusarla (Ind.)

Finaliste :

Kristy Gilmour (Eco.)

21-15 21-9

DH Vainqueur : Sukalmuljo/Fernaldi (Indo.)

Finalistes :

Koo/B.H.Tan (Indo.)

18-21 21-13 21-18

DD Vainqueur : Matsumoto/Takahashi (Jap) Finalistes:

Yu/Tang (Chi)

21-18 22-20

DM Vainqueur : Zheng/Li (Chi.)

Tan/Lai (Mal.)

21-14 21-19

Finalistes :
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International Challenge : Masters de Suède du 21 au 24 janvier
Une nouvelle fois, les français réalisent une bonne performance d'ensemble.
En simple hommes, Lucas Claerbout réalise la meilleure performance tricolore en atteignant
les demi-finales où il s'incline contre le suédois Mattias Borg (133ème mondial).
En double hommes, Bastian Kersaudy et Gaëtan Mittelheiser (67èmes), s'inclinent
également en demi-finale contre les futurs vainqueurs, les danois Christiansen et Daugaard
(46èmes). Auparavant, ils avaient réalisé une belle performance en éliminant les têtes de
séries n°2 et 26èmes mondiaux, les anglais Ellis et Langridge.
En double dames, la meilleure performance est à mettre à l'actif de la paire constituée de
Verlaine Faulmann et Lorraine Baumann (119ème). Elles passent deux tours et s'inclinent de
manière assez sèche en ¼ de finale contre la paire russe lauréate des internationaux
d'Estonie une semaine auparavant.
Enfin, en double mixte, Gaëtan Mittelheiser et Audrey Fontaine (39èmes) se hissent en
demi-finale où ils perdent contre les futurs finalistes, les danois Christiansen et Grebak
(50èmes) en deux sets.
Les résultats:
SH Vainqueur : Anders Antonsen (Dan.)

Finaliste :

Mattias Borg (Suè.)

21-12 21-10

SD Vainqueur : Karin Schnaase (All.)

Finaliste :

Olga Konon (All.)

21-16 22-20 21-19

DH Vainqueur : Christiansen/Daugaard (Dan.) Finalistes :

Astrup/Rasmussen (Dan.)

21-19 21-23 21-19

DD Vainqueur : Fruergaard/Thygesen (Dan.)

Finalistes:

Barning/Tapelling (Hol)

21-19 21-17

DM Vainqueur : Matieusak/Zieba (Pol.)

Finalistes :

Christiansen/Grebak (Dan.) 21-10 21-13

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)
Joris LANGUILAIRE (Bacly)
Manon WURMSER (Villefranche)

9 matchs
9 matchs
9 matchs

Challenge Juge de Ligne
1. Thomas BOUVIER (Oullins)
Tanina MAMMERI (Oullins)
3. Juliette HOUDAYER (Oullins)
Julie LOISEAU (Oullins)

10 matchs
10 matchs
8 matchs
8 matchs
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…
TDJ5 – Chazay d’Azergues – 16 & 17 janvier 2016
SH Poussin Elite :
SH Poussin Espoir :
SD Poussin Elite :

Ethan Bissay (Charbonnières) bat Théotime Riou (Oullins)
18-21, 21-4, 21-19
Achille Forestier (Champagne) bat Nils Mayenson (Chassieu) 21-14, 21-15
1. Line Rattin (Chassieu), 2. Estel Bastide (Oullins)

SH Benjamin Elite :
Enzo Stramandino (Oullins) bat Axel Bastide (Oullins) 12-21, 21-16, 21-18
SH Benjamin Espoir : Colin Rabilloud (Chassieu) bat Timothée Thomas-Collignon (Bacly)
22-20, 17-21, 22-20
SH Benjamin Open : Nathan Tassara (Villeurbanne) bat Thomas Koening (Montanay) 21-8, 21-9
SD Benjamin Elite :
Anaé Labarre (L’Arbresle) bat Emilie Guerrin (Charly) 21-17, 21-10
SD Benjamin Espoir : Capucine Brunet (Chassieu) bat Mathilde Bailly (Villefranche) 21-15, 21-10
DH Minime Elite :
DH Minime Espoir :
DD Minime Elite :

DX Cadet Elite :
DX Cadet Espoir :

1. Maxence Douroux (L’Arbresle) & Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche)
2. Victor Chassin & Evan Laurent (L’Arbresle)
Charles Tronel & Tanguy Barbaut (Chazay) battent
Gaspard Michaille-Rodet & Alexandre Cantais (Oullins) 21-10, 21-18
1. Laura Painhas (Chazay) & Maud Gennevois (Champagne)
2. Clémence Bador & Léna Simplex (Vaugneray)
Valentin Lopes & Léa Barco (Corbas) battent
Pierre Aublanc & Marie Jacquet (Chazay) 22-20, 11-21, 21-17
Luca Inami & Maëlys Genin (Bron) battent
Alexis Lamy & Emma Talon (Vaugneray) 21-18, 21-18
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Tournoi de Senior de Charbonnières – 16 & 17 janvier 2016
SD R :
DD R :
DX R :

Lydie Morel (Charbonnières) bat Delphine Lacroix (Bacly) 21-23, 21-18, 21-15
Marine Noga & Lydie Morel (Charbonnières) battent
Marie-Noëlle Lechalupe & Delphine Lacroix (Bacly) 21-11, 20-22, 21-15
Philippe Jammes (St Chamond) & Karen Dubuis (St-Marcellin) battent
Victor Fosse & Estelle Lago (Charbonnières) 21-11, 21-18

SH R4/R5 :

1. François Guillaume (Macon)
2. Florian Greaume (Bron)

DH R4/R5 :

1. Yohan Justin (Crêche/Saône) & Victor Fosse (Charbonnières)
2. Yann Deschamps (Vénissieux) & Philippe Jammes (St Chamond)

SH R6 :
DH R6 :

Eric Gentil (Bacly) bat Sébastien Randle (Villeurbanne) 17-21, 21-19, 21-18
Emilien Dalle & Fabien Abeillon (Vénissieux) battent
Eric Gentil & Régis Vandervoorst (Bacly) 21-13, 21-13

SH D7/D8 :
DX D7/D8 :

Samuel Jasserand (Vaugneray) bat Damien Passinge (Solaize) 21-13, 21-15
Daniel Nguyen & Amélie Antoine (St-Priest) battent
Yann Vaillant & Adeline Pierre Dejob (Dardilly) 11-21, 21-17, 21-11

SH D9 :
DX D9 :

Cyril Marcel (Oullins) bat Sébastien Mouden (St-Priest) 19-21, 21-18, 21-15
Jean-François Boyer (Charbonnières) & Soutchay Lo Van (Champagne) battent
Maxime Perrin & Patricia Aubert (L’Arbresle) 22-20, 21-12

SD D :
DH D :

Marion Weisslinger (Bron) bat Romane Peyrachon-Mouisset (Bacly) 17-21, 21-15, 21-17
Alexis Klam & Maxence Chaume (Villeurbanne) battent
Frédéric Jacquet & Sébastien Guicherd (Dardilly) 21-13, 21-12
Maroussia Brunaux (Vénissieux) & Mélissa Attal (St-Priest) battent
Adeline Pierre Dejob & Tatiana Petit (Dardilly) 18-21, 21-19, 21-19

DD D :

SH Vétéran : 1. Pascal Victorino (Corbas), 2. Peter John Donnelly (Firminy)
DH Vétéran : Pierre Do (St-Laurent du Pont) & Claude Ponton (Vinay) battent
Jacques Di Stasi (HP) & Pascal Dévigne (Charbonnières) 21-10, 21-19
DX Vétéran : 1. Yann Deschamps & Alexandra Basset (Vénissieux)
2. Pierre Do (St-Laurent du Pont) & Sophie Faller (Chassieu)
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Tournoi de Senior du Bacly – 23 & 24 janvier 2016
DH R4/R5 :
DD R4/R5 :
DX R4/R5 :

DH R6/D7 :
DD R6/D7 :
DX R6/D7 :

DH D8 :
DX D8 :

DH D9/P1 :
DD D9/P1 :
DX D9/P1 :

Jonathan Lauvernay & Benjamin Pommier (PLVPB) battent
Pierre Bernard & Mathis Reverchon (Bacly) 21-16, 21-15
Claire Calvet (Bacly) & Nathalie Bailly (Vénissieux) battent
Gaelle Thevenet & Maellane Darcy (St Chamond) 21-15, 21-14
Julien Lamercerie (Bacly) & Nathalie Bailly (Vénissieux) battent
Alexis Rando & Laetitia Salanie-Bertrand (Bacly) 21-14, 21-12
Badher Zaafrane & Nicolas Carion (Bacly) battent
Jean-Marc Morente & Guillaume Possich (Lugdunum) 19-21, 21-18, 21-19
Mélissa Attal & Valentine Ered (St-Priest) battent
Maud Domenech & Tiffany Blivet (Champagne) 21-17, 21-10
François Veysset & Kristelle Le Cam (Bacly) battent
Mathieu Alzuyeta & Anaïs Curpanen (Bacly) 14-21, 21-19, 21-13
Pierre Rossi & Jean-Rémi Ledroit (Lugdunum) battent
William Van Royen & Jordan Ralite (Grenoble) 21-15, 21-11
Sylvain Rasseneur & Mélissa Attal (St-Priest) battent
Peter Mas & Camille Thiefain (Chassieu) 21-18, 21-16
Philippe Demoisson & Clément Beaulieu (Chassieu) battent
Guillaume Mourier & Christophe Blanche (PLVPB) 21-12, 21-15
Clémire Jobin & Claire Berthier (Bron) battent
Soutchay Lo Van & Catherine Chassiboud (Champagne) 21-17, 21-10
Ludovic Manfroi & Sophie Abeille (Roanne) battent
Pierre Rossi & Sophie Hoeppe (Lugdunum) 15-21, 21-14, 21-13

DH P2/P3/NC : Alexandre Targato & José Bonvallet (Bron) battent
Tyler Kruzicki (PLVPB) & Hovik Al Armani (Bron) 21-9, 21-7
DX P2/P3/NC : William Remy & Clémire Robin (Bron) battent
Laurent Clavel & Emelyne Grondin (Genas) 21-18, 21-14
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Classement du Grand Prix Départemental Jeune
Poussines

Poussins

1. Estel BASTIDE (Oullins)
2. Amaia ARABOLAZA (Corbas)
Line RATTIN (Chassieu)

58 pts
29 pts
29 pts

Benjamines

1. Ethan BISSAY (Charbonnières)
2. Rémi MORIGNAT (Oullins)
3. Clément MARCELLIER (Charly)

66 pts
60 pts
49 pts

Benjamins

1. Anaé LABARRE (L’Arbresle)
2. Jade HAMDANA (L’Arbresle)
3. Capucine BRUNET (Chassieu)

118 pts
89 pts
75 pts

Minimes F

1. Axel BASTIDE (Oullins)
2. Arthur GUILLERMIN (Chassieu)
3. Enzo STRAMANDINO (Oullins)

118 pts
94 pts
93 pts

Minime G

1. Laura PAINHAS (Chazay)
2. Léna SIMPLEX (Vaugneray)
3. Clémence BADOR (Vaugneray)

89 pts
87 pts
85 pts

Cadettes

1. Alois MARIE-LACROIX (Villefranche) 126 pts
2. Evan LAURENT (L’Arbresle)
100 pts
3. Cyprien CLAUTOUR (Bacly)
90 pts

Cadets

1. Léa BARCO (Corbas)
2. Maurianne JANSEN (Lugdunum)
3. Amélie GASTALDO (Corbas))

116 pts
97 pts
80 pts

1. Valentin LOPES (Corbas)
95 pts
2. Jules BERTHONNECHE (Villefranche) 76 pts
3. Guenole DECLERCQ (Charbonnières) 62 pts

Club
1. VILLEFRANCHE
2. OULLINS
3. CORBAS

1024 pts
962 pts
858 pts

Interclubs Nationaux – 6ème journée (9 janvier)
Top12

Nationale 2

Oullins / St-Bruno

1-7

Oullins-2 / Antibes
Aix-en-Provence-2 / Lyon

1. Issy les Moulineaux
2. Aix en Provence
3. Talence
4. Maromme
5. Union St Bruno
6. Oullins

30 pts
28 pts
22 pts
14 pts
14 pts
10 pts

1. Aix en Provence-2
2. Lyon
3. Meylan
4. Antibes
5. Oullins-2
6. Castelnau le Lez

6-2
4-4

28 pts
23 pts
23 pts
15 pts
14 pts
10 pts
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Interclubs Régionaux – 3ème journée (10 janvier)
Régionale 1

Régionale 2-A

Annecy / Lyon-2
Chassieu / Montalieu
Meylan-2 / Lyon-2
Tain-Tournon / Chassieu
1. Lyon-2
2. Montalieu
3. Tain-Tournon
4. Chassieu
5. Meylan-2
6. Annecy

0-8
3-5
1-7
5-3

31 pts
24 pts
23 pts
16 pts
13 pts
11 pts

1. Oullins-3
2. Firminy
3. Hewlett Packard
4. Montbrison
5. Annecy-2
6. Bourg de Péage

Régionale 2-B

6-2
4-3

31 pts
24 pts
20 pts
20 pts
14 pts
9 pts

Régionale 3-A

Frangy / Bron
Bourg en Bresse-2 / Lyon-3
Ambilly / Lyon-3
Bron / Grenoble-2
1. Bron
2. Grenoble-2
3. Lyon-3
4. Ambilly
5. Bourg en Bresse-2
6. Frangy

Oullins-3 / Firminy
Oullins-3 / Hewlett Packard

1-7
0-6
3-5
5-3

28 pts
28 pts
21 pts
17 pts
12 pts
11 pts

Villeurbanne / Annecy-3
Ambérieu / PLVPB
Villeurbanne / St-Chamond
PLVPB / Ambilly-2
1. PLVPB
2. St-Chamond
3. Annecy-3
4. Ambilly-2
5. Villeurbanne
6. Ambérieu

2-6
1-7
1-7
7-1

30 pts
29 pts
19 pts
19 pts
10 pts
7 pts

Régionale 3-C
Charly / Valence-2
Châteauneuf / L’Arbresle
Charly / Châteauneuf
Sorbiers / L’Arbresle
1. Châteauneuf
2. Valence-2
3. Sorbiers
4. Charly
5. L’Arbresle
6. Vivarais Badminton

4-4
7-1
3-5
6-2

31 pts
22 pts
21 pts
19 pts
14 pts
7 pts
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Interclubs Seniors 69
Division 1
1. Vénissieux
2. Bacly-4
3. PLVPB-2
4. Chassieu-2
5. Corbas
6. Oullins-4
7. Charbonnières
8. Villeurbanne-2
9. Bron-2
10. St-Priest

Division 2
18 pts
16 pts
14 pts
12 pts
8 pts
7 pts
7 pts
6 pts
5 pts
3 pts

1. Lugdunum
2. Bacly-5
3. PLVPB-3
4. Vénissieux-2
5. Villefranche
6. Villeurbanne-3
7. Chassieu-3
8. Charbonnières-2
9. Genas

13 pts
11 pts
9 pts
9 pts
9 pts
9 pts
6 pts
3 pts
2 pts

Division 3
1. Champagne
2. Bron-3
3. Chassieu-4
4. Lugdunum-2
5. BEL
6. Vénissieux-3
7. Villefranche-2
8. Villeurbanne-4
9. L’Arbresle-2
10. Corbas-2

18 pts
16 pts
16 pts
16 pts
14 pts
10 pts
8 pts
8 pts
8 pts
6 pts

Division 4-A
1. Solaize
2. Simandres
3. Vénissieux-5
4. Corbas-3

Division 4-B
3 pts
1 pt
0 pt
0 pt

Division 4-D
1. Vénissieux-4
2. Oullins-6
3. St-Priest-2
4. Bron-5
5. Solaize-2

1. Genay
2. Villefranche-3
3. Tarare
4. Chazay

Division 4-C
6 pts
4 pts
1 pt
1 pt

Division 4-E
6 pts
4 pts
4 pts
1 pt
1 pt

1. Oullins-5
2. Villeurbanne-5
3. PLVPB-4
4. Lugdunum-3
5. Champagne-3

1. Dardilly
2. Champagne-2
3. Charbonnières-3
4. Chazay-2

3 pts
3 pts
1 pt
1 pt

Division 4-F
6 pts
4 pts
3 pts
2 pts
1 pt

1. Bron-4
2. Bacly-6
3. Lugdunum-4
4. Genas-2
5. ASSPB

9 pts
6 pts
2 pts
2 pts
1 pt
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Interclubs Vétérans 69
Division 1
1. Vénissieux
2. Bacly
3. Villeurbanne
4. Charbonnières
5. Oullins

Division 2-A
7
6
6
2
2

pts
pts
pts
pts
pts

Division 3-A
1. Genay
2. Villefranche-2
3. Charbonnières-2
4. Montanay

1. Chassieu
2. Bacly-2
3. Lugdunum
4. L’Arbresle

6
4
4
2

pts
pts
pts
pts

6
6
5
3

pts
pts
pts
pts

7
6
4
2

pts
pts
pts
pts

1. Corbas
2. Charly
3. St-Priest
4. Ampuis

6
4
3
3

pts
pts
pts
pts

Division 3-B
9
7
5
2

pts
pts
pts
pts

Division 3-C
1. Version Bad
2. Bron
3. Genas-2
4. Solaize-2

Division 2-B

1. Villefranche
2. Oullins-2
3. Caluire
4. Champagne
Division 3-D

7
6
5
2

pts
pts
pts
pts

1. Solaize
2. Genas
3. Corbas-2
4. Ampuis-2

Championnat Corpo 69
1. Babolat
2. Sanofi Pasteur
3. HTH-Bad en carré
4. SNCF
5. ASSPB
6. EDF
7. Panzani

3 pts
3 pts
1 pt
1 pt
0 pt
0 pt
0 pt

Challenge Interclubs 69
Poule A
1. Dardilly
2. Caluire
3. Villefranche

Poule B
4 pts
3 pts
1 pt

1. Bacly
2. Simandres
3. Lugdunum

6 pts
1 pt
1 pt

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
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Le Comité met en place un quiz par le biais du Carnet de Bad. Le but est d'aller stimuler votre
curiosité pour découvrir le monde du badminton et vous promener dans tous ses espaces
Règlement du Quiz
Dans les prochains numéros du Carnet de Bad, vous découvrirez un quiz de cinq questions
auxquelles vous pourrez répondre sur le site du Comité.
Pour cela il suffit d’être licencié FFBaD dans le Rhône-Lyon Métropole et d'avoir une adresse
mail à utiliser pour répondre aux différents quiz.
Les membres du Comité (élus et salariés) et leur famille ne peuvent pas participer au quiz.
Chaque mois, la date et l’heure d’ouverture de chaque quiz seront communiquées dans le
Carnet de Bad et sur le site du Comité (www.cdbr.net).
Chaque quiz se clôturera le dernier jour du mois à 12h.
Le gagnant sera celui qui aura répondu correctement au plus grand nombre de questions, tous
les quiz confondus.
En cas d’égalité, le classement se fera dans l’ordre croissant du temps cumulé pour répondre à
toutes les questions depuis la date et l’heure d’ouverture du quiz.
En cas d'égalité, un tirage au sort aura lieu lors de la coupe du Rhône-Lyon Métropole des 25
et 26 juin 2016.
Les 3 premiers seront récompensés par divers lots dont le détail vous sera communiqué dans
les prochains Carnet de Bad.
Quiz de Février

Question 1 :

Depuis quelle année le badminton est-il représenté au JO ?

Question 2 :
Combien de femmes françaises ont participé aux JO depuis leur création ?

Question 3 :
Combien de fois l'équipe jeune du Rhône a-t-elle participé au Championnat de France par
équipe ?

Question 4 :
Que signifie l’acronyme SOC ?

Question 5 :
Qui est sur cette photo (NOM et Prénom) ?
Rendez-vous sur le site du CDBR-LM (www.cdbr.net) à partir du 8 février à 12h pour donner
vos réponses.
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