N°163 Mai 2016

Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole

Infos du mois
Le BACO Champion 2016 des Interclubs Jeunes du
Rhône-Lyon Métropole

AGENDA de Juin
Samedi 4 & dimanche 5
Régional Jeunes à Chambéry
Samedi 11 & dimanche 12
Finale Intercomités à Argentan
Jeudi 16
Réunion du comité directeur du
CDBR-LM
Samedi 18 & dimanche 19
Tournoi Senior de Corbas
Samedi 25 & dimanche 26
Finale du Rhône-Lyon Métropole
à Lyon et Sain Bel

A venir en Juillet
Samedi 2 & dimanche 3
Tournoi Senior de Tarare
Du 6 au 8
Stage Départemental Jeune à
Corbas

Les 14 et 15 mai avait lieu à Corbas l’édition 2016 des
Interclubs Jeunes. Le BACO remporte le titre en Cadet (avec
notamment la présence du champion d’Europe Kenji Lovang et de
la médaillée de bronze au National Jeune 2015 Noémie Bosc) et
en Minime. Chassieu empêche Oullins de faire le triplé en
remportant la catégorie Benjamin.
Le BACO remporte au final le classement général.

Brèves


Labellisation : La FFBaD a lancé la campagne de labellisation des écoles de
bad jusqu’au 30 juin.



AG CDBR-LM : L’AG élective se déroulera le jeudi 6 octobre 2016 à 20h au
local du Comité.



National Jeunes : 6 médailles de bronze pour le 69 : Anaë Floret (Oullins) en
DD et DX benjamin, Kimi Lovang (Oullins) en DH benjamin, Rafaël Gavois
(Oullins) en DH minime, Kenji Lovang (Oullins) en DH cadet, Oranut
Sricharoen-Liger (Bacly) en DD junior.



Plateau Minibad de Corbas (14 mai) : 15 participants. Alois Davin Niasse et
Simon Huillery (Bacly) l’emportent devant Pauline Guillermin et Nathan Rattin
(Chassieu).



Dispositif Avenir : Kimi Lovang (Oullins) a été retenu sur le DAN Espoirs du
28 juin au 1er juillet (benjamins 2 et minimes 1).



National Vétéran : 5 médailles pour les Rhodaniens :
- 1 en or : Marie-Noëlle Lechalupe (Bacly) en DX V3
- 1 en argent : Romy Mouglalis (Ampuis) en DD V5
- 3 en bronze : Sophie Faller (Chassieu) en SD et DD V3, Pascal Dévigne
(Charbonnières) en DH V5



RDJ n°4 à Limas (21 mai) : 15 participants. Thomas Koening (Montanay)
l’emporte devant Nathan Vigier (Montanay) et Axel Perreur Alice
(Montanay).



TRJ d’Oullins (22 mai) : Voici les principaux résultats des Rhodaniens :
- 9 victoires : Marin Garces/Seppe Mas en DH cadet, Célia Pollet/Julie
Loiseau en DD cadet, Seppe Mas/Julie Loiseau en DX cadet, Kimi Lovang
en DH minime, Anaë Floret/Tanina Mammeri en DD minime, Kimi
Lovang/Anaë Floret en DX minime, Wilfrid Beyrouti en DH benjamin,
Maëlyne Farget en DD benjamin, Ethan Bissay/Rémi Morignat en DH
poussin
- 9 finales : Yohan Bouton en DH cadet, Célia Pollet en DX cadet, Romain
Berthomme en DH minime, Charlène Depoorter en DD minime, Quentin
Lacroix/Tanina Mammeri en DX minime, Matéo Barrionuevo en DH
benjamin, Matéo Barrionuevo/Maëlyne Farget en DX benjamin, Estel
Bastide/Line Rattin en DD poussin, Ethan Bissay/Line Rattin en DX
poussin

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 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 finale du
Rhône-Lyon Métropole des 25 et 26 juin 2016. Les 3 premiers seront récompensés par
divers lots.

Récompenses
1er et 2ème : Suisse Open U17 à Genève du 29/09 au 02/10 (billets, transport et
hébergement)
3ème :
un sac à dos

Quiz de juin
Question 1 : Quelles sont les 4 équipes qualifiées pour la phase finale du TOP 12, aussi
appelée Play Off, les 27 et 28 mai, afin de désigner le club Champion de France ?
Question 2 : Les 14 et 15 mai se déroulaient à Corbas les interclubs jeunes, lesquels de
ces clubs étaient présents parmi les 8 clubs représentés ?
Bron
Charbonnieres
Corbas
Lugdunum
Vaugneray
Question 3 : Quel est le nom du Championnat du Monde par équipe féminine ?
Question 4 : Quelle nation a vu son équipe sacrée championne du monde par équipe
masculine 2016 ?
Question 5 : Quels seront les comités présents dans la poule du Rhône-Lyon Métropole
lors de la finale du Championnat de France des Comités Départementaux Jeunes ?
(numéro et nom du comité)
Rendez-vous sur le site du CDBR-LM (www.cdbr.net) à partir du lundi 6 juin 12h pour
donner vos réponses.
Quiz de mai
Les réponses du quiz du mois dernier sont disponibles sur le site du Comité.
Félicitations une nouvelle fois à Olivier MAYENSON qui a été le plus rapide à trouver
les 5 bonnes réponses !

La recette Shanghaïenne du Championnat Corpo :
La « Badminton 2016 Corporate All Star Cup »
1.

Trouver un sponsor à l’événement : ARTENGO, et un organisateur : T+F GROUP

2.

Prendre 32 équipes de différentes sociétés de la ville, rassembler les dans un
endroit unique pendant une journée (un samedi par exemple) ; mélanger bien et
répartir en 8 poules de 4.

3.

Pour pouvoir désigner un vainqueur à l’issue de la journée, organiser les rencontres
de la façon suivante :
a. Trois matches seulement : un double mixte, un double homme et un simple
homme (un même joueur ne pouvant pas jouer double et simple) ; matches
en deux sets gagnants de 11 points chacun.
b. Sortir les deux premiers de chaque poule pour un tableau à élimination
directe.

4.

Compte tenu du nombre de rencontres et de matches dans la journée, privatiser
une salle comme le BoKuan Badminton Hall, sis au 302 Shuang Qiao Road.
(Si son entrée ne paie pas de mine, ce complexe compte tout de même 20 terrains
dans la salle principale qui hébergera la compétition, plus une salle « VIP » de 8
terrains et une salle « VVIP » de 2 terrains.)

5.

Dans le but d’optimiser le coefficient de remplissage, ne pas hésiter à prendre
quelques libertés avec le règlement en termes de traçage et de circulation sur le
plateau sportif. Il faut dire que la salle ne dispose pas de gradins. Avec une dizaine
de joueurs ou accompagnateurs par équipe plus les organisateurs, ce sont plus de
350 personnes qui rempliront la salle au plus fort de l’événement.

6.

Prévoir arbitrage et scoring pour le bon déroulement de la compétition.

Une fois tous ces éléments rassemblés, c’est parti pour la compétition !!
Mes coéquipier(e)s
communiquent : heures
d’arrivée, volants … (enfin,
c’est ce que me dit mon
traducteur).

Une fois l’équipe au complet, elle pose pour la postérité,
avec le nom de notre société bien sûr.

La compétition bat son plein.

Malgré quelques belles attitudes de votre envoyé spécial :
de face …

… ou de dos

Malgré une pause déjeuner très
diététique.

Et la venue surprise de Lin Dan

1

L’équipe bioMérieux ne sortira pas de la poule F, finissant 3ème.

La compétition sera finalement remportée par une équipe représentant un groupe
immobilier, disposant en finale de celle de Décathlon. Décathlon possédait pourtant et
de loin les meilleurs joueurs(ses) mais pâtira en finale d’une composition d’équipe qui me
laisse encore songeur…
Si je devais comparer la « Shanghai Badminton 2016 Corporate All Star Cup », elle se
situerait à mi-chemin entre nos championnats intercodeps et corpos, ce qui en fit une
compétition sympathique et agréable. Sous toutes les latitudes, le badminton est un
sport très fédérateur, spécialement lorsqu’il se joue par équipes.

1

Vous l’aurez compris, ceci est une photo … de photo. Lin Dan a visité cette salle il y a quelques temps mais pas
le jour de la compétition

Vendéspace, les Championnats d’Europe
Pour assister aux premiers championnats d’Europe
Seniors se déroulant sur le territoire français, il fallait
traverser la France pour se rendre en Vendée du 25 avril au
1er mai ou bien, et ça aussi c’est une première, nous avions la
possibilité de suivre la compétition chaque jour quasiment en
direct sur l’équipe 21. Rien que pour cela, e championnat
’était presque déjà une réussite de la part de la fédération.
Je pourrais vous tracer le portrait complet de la
compétition mais ma rédactrice en chef m’a dit que je
pouvais faire court et comme le temps me manque un peu : je
vais m’exécuter sans broncher et m’en tenir aux choses qui m’ont marqué.
En premier lieu la salle, je la connaissais déjà pour avoir été acteur sur un
championnat de France Jeunes et ça n’a fait que confirmer mes impressions : elle est
superbe, parfaite pour le badminton, les spectateurs et les joueurs. Pas toujours pleine
mais souvent bien garnie, c’est un écrin que l’on voudrait voir pousser un peu plus en
France.
Le niveau de jeu des Français : ils ont mis le feu aux tribunes sur le début de la
compétition où beaucoup de jeunes scolaires étaient présents. S’il n’y a pas encore la
médaille au bout, l’état d’esprit, la combativité affichée et la façon dont ils ont géré
l’évènement montrent que c’est pour bientôt. Quant au niveau global, on aura quand
même senti que cette compétition arrivait en fin de période de préparation olympique et
que pour la plupart, la route avait laissé des traces. C’est le cas de Delphine (Lansac) qui
aura manqué de fraicheur mentale pour battre la danoise Line Kjaersfeldt. Au final, avec
4 titres sur 5, les danois en sortent grandis …pour le moment.

L’organisation a été parfaite, le savoir-faire est là et donc je n’avais pas de doute
sur la réussite de la compétition. Il y a sûrement eu des coups de chauds pour
l’organisateur mais de l’extérieur, ils sont passé inaperçus et le pari est donc gagné.
Pour finir et pour écourter l’article, quelques réflexions qui me sont venues ou qui
auraient pu me venir à l’esprit durant la semaine :
-

« Une compétition internationale en France sans Jean Claude dans les

-

tribunes c’est rare !! »
Léa (Palermo) : c’est quand même costaud ce qu’elle fait après ce qu’elle a

-

traversé (opération du dos). Chapeau !!!
« Tiens y’a moins de fautes de services qu’aux championnats de France jeunes.
Pourtant y’en a certains… »

-

« John (Pym) il est pour les Français mais aussi un peu pour les Anglais »
« Ce match il va se gagner au mental » Mince, j’ai eu raison cette fois.

-

Ça peut coûter cher une faute de service non sifflée ». Celle-là c’est pour voir
si Fabien Lansac lit Carnet de Bad
« C’est dommage que le Vendéspace ne soit pas à la Part Dieu »
« Les huitres à la buvette, fallait oser !! »

-

Sylvain JANIER DUBRY

Formation des jeunes arbitres
Les 23 et 24 avril, lors du TDJ à BRON, a eu lieu la formation et la validation des
écussons jaune et vert des jeunes arbitres.
Véronique SEILLET, Marc WARENGHEM, Nadège JACQUEMOT, Sonia
BOUQUET et Bryan FLORET ont mis leurs expériences et leur savoir à la disposition
des jeunes.
Cette année neuf jeunes, des quatre coins de la ligue, sont venus apprendre et
pratiquer l’arbitrage avec une motivation et un sérieux à toute épreuve !!!
Diane, Alexandre, Adrien et Noé du Rhône-Lyon Métropole, Matthieu et RomanMarie de l’Isère, Camille et Anaïs de la Drôme et Baptiste de la Haute-Savoie auront
ainsi validé leur premier niveau. Un grand Bravo à eux !!!
5 titulaires de l’écusson jaune sont venus renforcer leurs connaissances et tenter
la validation à l’écusson vert : Joris, Manon, Mathias, Tanina et Thomas. Les exigences
demandées ne permettront, malheureusement, la validation que de quatre d’entre eux.
Bravo et Courage !!!
Merci au club de BRON et au Juge Arbitre Olivier MARTIN pour leur accueil,
leur disponibilité et leur sympathie.
La CDA
Bryan FLORET

Championnat de France Vétéran
Action Juge de ligne
Les 14, 15 et 16 mai 2016, se sont déroulés à VALENCE les France Vétéran 2016.
Les dimanche et lundi, la compétition a accueilli des juges de ligne.
Ainsi une soixantaine de jeunes (et moins jeunes) ont pu goûter au plaisir d’officier sur
une compétition d’une telle envergure : Pas moins de 750 joueurs sur les terrains, 23
arbitres et 5 juge-arbitres pour une compétition de niveau fédéral.
Pour encadrer ces juges de ligne, Frédérique VOSSIER de la commission régionale
d’arbitrage s’est entourée de Corinne PYM (Ligue Rhône-Alpes) et de 4 membres de la
Commission Départementale d’arbitrage du comité 69 : Véronique SEILLET, Nadège
JACQUEMOT, Sonia BOUQUET et Bryan FLORET.
Étant tous les quatre Formateurs jeunes arbitres, arbitres et juge-arbitres, et
encadrants des juges de ligne sur le TOP12, leurs compétences ont su retenir l’attention
de la ligue qui leur a fait confiance dans le rôle qui leur a été confié.
Toute cette équipe a pu performer afin que les juges de ligne donnent le meilleur d’euxmêmes.
En retour, une pluie de remerciements, de félicitations et de beaux éloges qui augure le
meilleur pour l’avenir de la Commission départementale d’arbitrage du Rhône-Lyon
Métropole
Bryan FLORET

Les Championnat de France Vétérans vu par Sophie
Faller
Plus de 1000 inscrits, 753 qualifiés, 1054 matchs joués,
1784 volants utilisés sur 3 jours, …
C’est pas mal pour des Vieux, n’est-ce pas ?
Je ne souhaite pas aux plus jeunes d’y arriver
rapidement bien sûr, mais franchement je conseille à
tous de participer à cette compétition qu’est le
Championnat de France Vétérans.
Après Je-ne-sais-plus, Pont-à-Mousson, Cherbourg,
Chalon-sur-Saône, Saint-Louis (Bâle), l’édition 2016
s’est déroulée à Valence, ville centrale d’où l’affluence
d’inscrits et un certain nombre de joueurs recalés…
Durant cette dernière décennie, le nombre de licenciés
augmentant beaucoup, le nombre de joueurs se
retrouvant « Vétérans » a également augmenté !!
Pour ceux qui ne le savent pas, on devient vétéran 1ère
tranche (V1) à 35 ans et tous les 5 ans on change de tranche. Ainsi, à 70 ans, on est V8.
Ne rigolez pas, cette catégorie a été ouverte cette année et 7 joueurs y étaient
présents en Simple hommes, les autres tableaux étant regroupés avec les V7… et ce
n’est pas dans ces catégories où il y a eu le plus de blessés !
Quoi qu’il en soit, cette compétition est vraiment géniale, on retrouve les copains (bon
d’accord aussi les adversaires) de l’année passée si l’un ou l’autre n’a pas basculé dans la
tranche supérieure, l’ambiance est très bonne tant
dans les tribunes que sur les terrains même si tout
le monde veut gagner quand-même. Les arbitres
semblent être plus détendus, et le niveau de jeu
est vraiment pas mal du tout avec du niveau
national dont N1, N2 en V1, V2, du N3 en V3).
Seul petit hic, les tableaux des matchs et
échéanciers ne sont toujours pas édités pour les
plus de 45 ans, vous savez (ou vous verrez !) quand
la presbytie vous guette !
Allez un autre petit hic en ce qui me concerne :
mon premier match dans chaque tableau (SD, DD
et Mx) s’est fait contre un adversaire du 69 ! Le
hasard a mal fait les choses, ce n’est pas grave en
soi.
Illustration de Jérôme Bissay

Pour prendre exemple de Valence, on a eu : du soleil
avec un peu de fraicheur, des stands extérieurs de
vente de produits locaux, plein de bénévoles souriants
partout, une buvette bien achalandée et de bonne
qualité avec des produits locaux et autres boissons,
des masseurs, réflexologues et kiné pour prendre bien
soin de nous, des conférences sur le développement
durable, un espace détente avec jeux de sociétés, coin
repos avec
chaises longues, stands Solibad et
matériels de badminton, de jeunes scoreurs sur le peu
de terrains non arbitrés, de nombreux jeunes juges de lignes, de très beaux matchs
dignes du niveau sénior, etc... un super bon week-end plein de bonnes émotions.

Vivement la prochaine édition !
Sophie FALLER (CBC) une V3 qui passe V4 en 2017
La plupart des médaillés de cette année sont qualifiés pour les Championnats d’Europe
Vétérans qui se tiendront en Slovénie du 18 au 24 septembre 2016.
Rhodaniens médaillés :
Marie-Nöelle Lechalupe (BACLY) : Or en Mx V3
Romy Mouglalis (CBA) : Argent en DD V5
Sophie FALLER,(CBC) : Bronze en SD V3 et DD V3
Pascal Devigne (ASMC) : Bronze en DH V5

News Internationales
Championnat d'Europe à Mouilleron le Captif du 26 avril au 1er mai
La France avait le privilège d'accueillir cette belle compétition avec l'espoir de voir ses
représentants remporter une, voire plusieurs médailles. Malheureusement, l'objectif n'est
pas rempli mais nos joueurs ont joué crânement leurs chances. Le chemin ne semble plus si
long...
En simple homme, le meilleur parcours est réalisé par Brice Leverdez qui se hisse en quart de
finale. Malheureusement, il échoue face au danois Jan Jorgensen, tête de série n°1 du
tableau. Après un premier set où le vice-champion de France tient la dragée haute à son
adversaire, le deuxième est beaucoup plus compliqué. Brice commet de nombreuses fautes
directes et laisse le Danois remporter finalement le match sans grosse frayeur. A noter la
très bonne performance de Lucas Claerbout contre le futur vainqueur Viktor Axelsen qui
rentrait dans la compétition. A la surprise générale, Lucas pousse son adversaire aux
prolongations dans le 3ème set mais cède malgré tout 22/20.
En simple dames, Delphine Lansac (Baco) bénéficie malheureusement d'un tirage au sort
défavorable en affrontant dès le 2ème tour la Danoise Line Kjaersfeldt, tête de série n°3 et
future médaillée de bronze. L'exploit n'était pas si loin puisque Delphine remporte le 1er set
23/21 et perd le 2nd 22/20. Le 3ème fut néanmoins beaucoup plus difficile pour l'Oullinoise qui
s'effondre 21/8. Le tableau est remporté par l'espagnole et championne du monde en titre
Carolina Marin.
En double hommes, Baptiste Carême et Ronan Labar s'inclinent en ¼ de finale contre les
futurs finalistes, les Danois Astrup et Rasmussen en deux petits sets.
En double dames, nos représentantes ne passent pas le 2ème tour.
En mixte, Bastian Kersaudy et Léa Palermo parviennent jusqu'au ¼ de finale face à une paire
abordable, les Hollandais Arends et Piek. Les jeunes Français s'inclinent en deux sets,
commettant plus de fautes dans les moments clés. La grosse performance était possible sans
aucun doute.
Le Danemark sort grand vainqueur de la compétition avec 4 titres et 7 places de finalistes.
Les résultats :
SH Vainqueur : Victor Axelsen
SD Vainqueur :

(Dan.)

Carolina Marin (Esp.)

DH Vainqueur : Conrad Petersen/Koldind (Dan.)

Finaliste :

Jan Jorgensen (Dan.)

21-11 21-16

Finaliste :

Kristy Gilmour (Eco.)

21-12 21-18

Finalistes :

Astrup/Rasmussen (Dan.) 14-21 21-18 21-13

(Dan.)
Finalistes:
DM Vainqueur : Nieslen Fisher/Pedersen (Dan.) Finalistes :
DD Vainqueur : Pedersen/Rytter Juhl

Muskens/Piek (Pays-Bas)
Thygesen/Nohr

(Dan.)

21-18 21-17
19-21 21-13 21-17
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Championnats d'Asie en Chine du 26 avril au 1er mai
Avec 2 titres et 5 places de finalistes, la Chine réalise une belle édition. Néanmoins, le simple
homme lui échappe avec la victoire du malais Lee Chong Wei. Ce dernier, après avoir battu sa
bête noire, le chinois Lin Dan en ½ finale (avec un étrange 21/4 au 3ème set) remporte le titre
contre Long Chen en 3 sets.
Les résultats :

(chi.)

Finaliste :

Chen Long

Finaliste :

Li Xuerui (Chi)

21-14 13-21 21-16

Finalistes :

Li/Liu (Chi)

21-14 28-26

SH Vainqueur :

Lee Chong Wei (Mal.)

SD Vainqueur :

Wang Yihan

DH Vainqueur :

Lee/Yoo (Cor.)

DD Vainqueur :

Matsumoto/Takahashi (Jap) Finalistes:

Fukuman/Yonao (Jap.) 21-13 21-15

DM Vainqueur :

Zhang/Zhao (Chi.)

Ahmad/Natsir (Indo.) 16-21 21-9 21-17

(Chi.)

Finalistes :

21-17 15-21 21-13

Thomas et Uber Cup du 15 au 22 mai à Kunshnan en Chine
Ces Championnats du Monde par équipes masculines (Thomas Cup) et féminines (Uber
cup) qui se déroulent tous les deux ans en alternance avec la Sudirman Cup fonctionnennt de
la manière suivante : Les équipes qualifiées sont regroupées en groupes de 4. Chaque
rencontre est composée de 5 matchs (3 simples et 2 doubles). Les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour le tableau final.
En Thomas cup, contre toute attente et à la surprise générale, la Chine quitte la
compétition dès les quarts de finale, une 1ère depuis au moins 40 ans. Elle échoue face à la
Corée du Sud. Une défaillance de son leader et champion du monde Chen Long contre le
coréen Son Wan Ho (9ème mondial) plonge son équipe dans le précipice. Les Coréens assurent
leur victoire en gagnant les deux doubles. Un coup de tonnerre et un énorme échec pour le
pays hôte...
Le Danemark, vainqueur de la Malaisie en demi-finale, se retrouve en finale contre
l'Indonésie, tombeur de la Corée du Sud. Fort de 3 joueurs de simple dans les 15 premiers
mondiaux dont Viktor Axelsen (4ème) et Jan Jorgensen (5ème), le Danemark semble favori.
Les 2 Danois font respecter la hiérarchie et remportent les 2 premiers simples tandis que les
Indonésiens s'octroient les doubles. Au match décisif, Hans-Christian Vittinghus offre la
victoire à son pays en battant le jeune Mustofa (31ème mondial) en deux sets. Une première
pour le Danemark, premier pays européen à remporter l'épreuve depuis sa création en 1949
après huit finales perdues.
La France, privée de son leader Brice Leverdez, se retrouvait dans une poule
composée de La Chine, du Japon et du Mexique. Sans démériter, les Français s'inclinent 5 à
zéro contre les Chinois et les Japonais. Ils sauvent l'honneur en battant le Mexique 5 à zéro.
En Uber cup, compétition pour laquelle la France n'était pas qualifiée, la Chine sauve
l'honneur de la nation en s'imposant contre la Corée du Sud 3 à 1. C'est sa 9ème victoire en
10 éditions. L'Inde et le Japon complètent le podium. Le Danemark, 1ère équipe européenne et
seule qualifiée pour le tableau final, perd en quart de final contre le Japon 3 à 0.

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
Finale 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. Joris LANGUILAIRE (Bacly)
2. Tanina MAMMERI (Oullins)
3. Mathias GALLIOT (Lugdunum)

24 matchs
22 matchs
21 matchs

Challenge Juge de Ligne
1. Thomas BOUVIER (Oullins)
2. Tanina MAMMERI (Oullins)
3. Kimi LOVANG (Oullins)
Julie LOISEAU (Oullins)

14 matchs
13 matchs
9 matchs
9 matchs

19

résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…
TDJ11 – Brindas – 30 avril & 1er mai
DH Cadet Elite :
DH Cadet Espoir :
DD Cadet Elite :

1. Baptiste Moling & Eliot Fabre (Chassieu)
2. Jules Berthonneche & Baptiste Cartier (Villefranche)
Ronan Simplex & Alexis Lamy (Vaugneray) battent
Thibault Rouanet & Baptiste Brigand (Champagne) 24-22, 17-21, 21-11
1. Estelle Saniel (Villefranche) & Juliette Gsell (Oullins)
2. Mauriane Jansen & Fleur Hubert (Lugdunum)

DX Minime Elite :

Pierre Aublanc (Chazay) & Léna Simplex (Vaugneray) battent
Axel Bastide (Oullins) & Anaé Labarre (L’Arbresle) 21-14, 26-24

SH Benjamin Elite :
SH Benjamin Espoir :
SH Benjamin Open :
SD Benjamin Elite :
SD Benjamin Espoir :

Wilfrid Beyrouti (Oullins) bat Gabin Lefevre (Vaugneray) 21-6, 21-2
Arthur Guillermin (Chassieu) bat Benoit Perrin (Vaugneray) 21-8, 21-13
Joris Languilaire (Bacly) bat Christophe Porcedda (Lugdunum) 21-12, 21-8
Anaé Labarre (L’Arbresle) bat Emilie Guerrin (Charly) 21-5, 21-12
Tamara Yousfi (Corbas) bat Mathilde Bailly (Villefranche)
14-21, 21-18, 21-11

SH Poussin Elite :
SH Poussin Espoir :
SD Poussin Elite :

Théotime Riou (Oullins) bat Anton Françon (Lugdunum) 21-14, 21-13
1. Achille Forestier (Champagne), 2. Tonin Percheron (Montanay)
1. Estel Bastide (Oullins), 2. Laurine Crozier (Vaugneray)

Tournoi Senior de Chassieu – 7 & 8 mai
DX N3 :

Thomas Duteil (Crolles) & Cassy Lamarre (Grenoble) battent
Arnaud Dufour & Marine Meriguet (Valence) 21-17, 21-18

DH R4 :

Arnaud Dufour (Valence) & Stéphane Monrocq (Chateauneuf) battent
Thomas Maudru (Bacly) & Pierre Merlier (La Bassée) 22-20, 21-17
1. Claire Calvet (Bacly) & Nadège Jacquemot (Chassieu)
2. Sarah Charles & Chloé Chiroussel (Chassieu)

DD R4 :

DD R5 :
DX R5 :

DH R6 :
DX R6 :

DH D7 :

1. Margot Charbonnel (Bacly) & Tiphaine Davriu (Vénissieux)
2. Cathy Jougniaux (Blanzy) & Eleonore Ladret (Montbrison)
Hadrien Grenet (Chassieu) & Lucie Goubet (PLVPB) battent
Micanor Limat (Bacly) & Tiphaine Davriu (Vénissieux) 17-21, 21-17, 22-20
Clément Beaulieu & Philippe Jacquot (Chassieu) battent
Fabien Abeillon (Vénissieux) & Laurent Aveline (Bacly) 21-10, 21-10
François Sokdy (Montalieu) & Mélissa Attal (St-Priest) battent
Yoann Antoniucci & Elodie Costa (Chassieu) 22-20, 21-17
Marin Garces & Thomas Rimet (Chassieu) battent
Alain Gaudin & Philippe Provot (L’Isle d’Abeau) 21-13, 14-21, 21-18
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DD D :
DX D7 :

DH D8 :
DX D8 :

DH D9 :
DX D9 :

Aurélie Gerard & Tiffanie Perrichon (Villeurbanne) battent
Emilie Roques & Clémentine Serpinet (Bacly) 18-21, 21-15, 21-11
Peter Mas & Camille Thiefain (Chassieu) battent
Badher Zaafrane (Bacly) & Christelle Liottard (Bourg de Péage)
21-19, 19-21, 21-19
1. Florian Croizat & Baptiste Deriot (Villeurbanne)
2. Laurent Clavel & Julien Mateo (Genas)
Guillaume Bonnard (Oullins) & Orlane Mandrou (Chazay) battent
Philippe Vincent (Genas) & Catherine Renauld (Chassieu) 21-10, 21-16
Arthur Bouvat & Arthur Derderian (La Verpillière) battent
Gérard Chevrier & Olivier Rzeznik (Chassieu) 21-14, 21-8
Quentin Delcroix & Sylvie Blanco (Solaize) battent
Laurent Clavel & Emelyne Grondin (Genas) 21-15, 7-21, 21-17

Tournoi Senior de Dardilly – 21 & 22 mai
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 :

1. Sébastien Granet (L’Arbresle) & Leon Steinkamp (Bacly)
2. Jérémy Sagnimorte (Charly) & Philippe Jammes (St-Chamond)
1. Pauline Legrand Frene & Diane Sevrin (Bacly)
2. Anne-Lise Rouchouze & Rebecca Pham (Bron)
Victor Fosse & Estelle Lago (Charbonnières) battent
Karl-Stéphan Blond (Bourg en Bresse) & Caroline Aurel (Dardilly) 23-21, 21-12
Matthieu Blasco & Thibault Osepian (Trévoux) battent
Alex Renaud-Goud (Firminy) & Grégoire Bernon (St-Etienne) 17-21, 21-15, 22-20
Mélissa Attal (St-Priest) & Margot Charbonnel (Bacly) battent
Civ-Ly Ung (Bron) & Tiffany Blivet (Champagne) 21-19, 21-19
Sébastien Mouden & Mélissa Attal (St-Priest) battent
Jérôme Laisne & Amélie Antoine (St-Priest) 21-13, 21-11
Alexandre Targato & José Bonvallet (Bron) battent
William Remy & Styven Barraquand (Bron) 21-19, 14-21, 21-17
Guillaume Bonnard & Floriane Reversat (Oullins) battent
Kris Pigeot & Emilie Roques (Bacly) 21-11, 21-17
Rémi Venet & Laurent Debar (Villefranche) battent
Tyler Kruzicki (PLVPB) & Mehdi Djaber (Ampuis) 24-22, 21-18
Tatiana Petit & Adeline Pierre Dejob (Dardilly) battent
Jeanne Chesnais & Anne Paumier (Chazay) 23-21, 21-13
Adrien Gallieri & Steacy Furtag (Trévoux) battent
Laurent Debar & Stéphanie Moles (Villefranche) 22-20, 17-21, 21-19

DH P2/P3/NC : Sacha Gaillard & Nicolas Gaillard (Champagne) battent
Fanilo Andrianasolo & Stéphane Lanfranchi (Bacly) 21-19, 20-22, 21-17
DX P2/P3/NC : Jordan Claustre & Corinne Claustre (Trévoux) battent
Sylvain Boitaud & Anne-Lys Soly (Tarare) 21-14, 21-8
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TRJ d’Oullins – 22 mai
DH Cadet :
DD Cadet :
DX Cadet :

DH Minime :

DD Minime :
DX Minime :

Marin Garces & Seppe Mas (Chassieu) battent
Cédric Miclo (Beauvoir de Marc) & Yohan Bouton (Oullins) 21-23, 23-21, 21-15
Célia Pollet & Julie Loiseau (Oullins) battent
Marie Ramon & Alexandra Lopez (Voreppe) 21-4, 21-12
Seppe Mas (Chassieu) & Julie Loiseau (Oullins) battent
Cédric Miclo (Beauvoir de Marc) & Célia Pollet (Oullins) 21-16, 25-23
Kimi Lovang (Oullins) & Arthur Brunier (Grenoble) battent
Romain Berthomme (Chassieu) & Nicolas Dumont-Girard (L’Isle d’Abeau)
21-16, 21-13
Anaë Floret & Tanina Mammeri (Oullins) battent
Charlène Depoorter (Chassieu) & Emma Walter (Touvet) 21-15, 21-19
Kimi Lovang & Anaë Floret (Oullins) battent
Quentin Lacroix (Bacly) & Tanina Mammeri (Oullins) 21-10, 22-20

DH Benjamin : Wilfrid Beyrouti (Oullins) & Cédric Liger (Annecy) battent
Adrien Fayolle (Montbrison) & Matéo Barrionuevo (Oullins) 21-19, 23-25, 21-18
DD Benjamin : Vicky Renault-Smagghe (Crolles) & Maëlyne Farget (Bacly) battent
Marie Rondel (St Alban de Roche) & Alix Godichon (Crolles) 21-15, 21-15
DX Benjamin : Titouan Hoarau (L’Isle d’Abeau) & Vicky Renault-Smagghe (Crolles) battent
Matéo Barrionuevo (Oullins) & Maëlyne Farget (Bacly) 21-15, 21-17
DH Poussin :
DD Poussin :
DX Poussin :

1. Ethan Bissay (Charbonnières) & Rémi Morignat (Oullins)
2. Tom Fremont (Echirolles) & Axel Cattalano (Tigneu)
1. Clarysse Renault-Smagghe (Crolles) & Malya Hoarau (L’Isle d’Abeau)
2. Estel Bastide (Oullins) & Line Rattin (Chassieu)
Axel Cattalano (Tigneu) & Malya Hoarau (L’Isle d’Abeau) battent
Ethan Bissay (Charbonnières) & Line Rattin (Chassieu)
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TDJ12 – Villeurbanne – 28 & 29 mai 2016
SH Cadet Elite :
SH Cadet Espoir :
SH Cadet Open :
SD Cadet Elite :
SD Cadet Espoir :
SH Minime Elite :
SH Minime Espoir :
SH Minime Open :
SD Minime Elite :
SD Minime Espoir :

Baptiste Moling (Chassieu) bat Guénolé Declercq (Charbonnières)
17-21, 23-21, 21-13
Lucas Monichon-Salome (Bron) bat Jules Berthonneche (Villefranche)
21-19, 21-17
Daril Yousfi (Corbas) bat Mathis Françon (Lugdunum) 21-14, 17-21, 21-17
Madeleine Marcoux (Corbas) bat Juliette Gsell (Oullins) 21-18, 21-19
Diana Chaker (Villeurbanne) bat Emma Talon (Vaugneray) 21-19, 21-19
Pierre Aublanc (Chazay) bat Wilfrid Beyrouti (Oullins) 21-16, 21-23, 21-17
Axel Brancaz (Vénissieux) bat Samuel Bouvier (Villefranche)
17-21, 24-22, 21-9
Thibaut Favier (Oullins) bat Paul Mialane (Villefranche) 22-20, 21-17
1. Maud Gennevois (Champagne), 2. Lena Simplex (Vaugneray)
Clémence Bador (Vaugneray) bat Cécilia Rocco (PLVPB) 21-17, 21-18

DH Benjamin Elite :

1. Enzo Stramandino & Axel Bastide (Oullins)
2. Calliste Bermond (L’Arbresle) & Arthur Guillermin (Chassieu)
DH Benjamin Espoir : 1. Joris Languilaire & Timothée Thomas-Collignon (Bacly)
2. Enki Bardier-Romanet (Bacly) & Nathan Tassara (Villeurbanne)
DD Benjamin Elite :
1 Anaé Labarre & Jade Hamdana (L’Arbresle)
2. Léopoldine Mouton (Villefranche) & Capucine Brunet (Chassieu)
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Classement du Grand Prix Départemental Jeune au 25 avril
Poussines

Poussins

1. Estel BASTIDE (Oullins)
2. Margot LACROIX (Bacly)
3. Amaia ARBOLAZA (Corbas)

114 pts
77 pts
69 pts

Benjamines

1. Anton FRANCON (Lugdunum)
228 pts
2. Rémi MORIGNAT (Oullins))
184 pts
3. Vadim SANTORO (Charbonnières) 160 pts
Benjamins

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

312 pts
229 pts
213 pts

Minimes F

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

213 pts
195 pts
186 pts

Minime G

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

284 pts
240 pts
225 pts

Cadettes

1. Alois MARIE-LACROIX (Villefranche) 250 pts
2. Maxence DOUROUX (L’Arbresle) 207 pts
3. Pierre AUBLANC (Chazay)
196 pts

Cadets

1. Léa BARCO (Corbas)
2. Mauriane JANSEN (Lugdunum)
3. Madeleine MARCOUX (Corbas)

294 pts
242 pts
198 pts

1. Valentin LOPES (Corbas)
2. Baptiste CARTIER (Villefranche)
3. Gauthier PESTRE (Villefranche)

242 pts
211 pts
183 pts

Club
1. OULLINS
2. CHASSIEU
3. VAUGNERAY

2 714 pts
2 434 pts
2 419 pts
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Interclubs Seniors Départementaux
Division 4-A
1. Solaize
2. Corbas-3
3. Simandres
4. Vénissieux-5

Division 4-B
15 pts
13 pts
8 pts
8 pts

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. Chazay
4. Tarare

Division 4-C
15 pts
9 pts
8 pts
8 pts

1. Dardilly
18 pts
2. Charbonnières-3 12 pts
3. Champagne-2
9 pts
4. Chazay-2
5 pts

Division 4-E
19
16
16
15
10

pts
pts
pts
pts
pts

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

Division 4-F
24 pts
17 pts
12 pts
10 pts
8 pts

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

24 pts
17 pts
14 pts
14 pts
7 pts

Interclubs Vétérans 69
Division 1
1. Bacly
2. Villeurbanne
3. Vénissieux
4. Charbonnières
5. Oullins

Division 2-A
19 pts
16 pts
13 pts
9 pts
6 pts

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

11 pts
11 pts
11 pts
7 pts

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

15 pts
14 pts
9 pts
6 pts

Division 3-B
15 pts
10 pts
8 pts
6 pts

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

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

Division 2-B

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

15 pts
9 pts
8 pts
7 pts

Division 3-D
16 pts
16 pts
10 pts
4 pts

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

14 pts
13 pts
7 pts
2 pts
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Interclubs Jeunes 69
Cadet
1er Tour
Corbas / Lugdunum
Oullins-2 / Vaugneray
Lugdunum / Vaugneray
Corbas / Oullins-2
Vaugneray / Corbas
Oullins-2 / Lugdunum

4-1
2-3
2-3
2-3
3-2
4-1

1. Vaugneray
2. Oullins-2
3. Corbas
4. Lugdunum

9
7
5
3

pts
pts
pts
pts

9
7
5
3

pts
pts
pts
pts

2ème Tour
Chassieu / Villefranche
Vaugneray / Oullins-1
Villefranche / Oullins-1
Chassieu / Vaugneray
Oullins-1 / Chassieu
Vaugneray / Villefranche

5-0
0-5
1-4
4-1
4-1
3-2

1. Oullins-1
2. Chassieu
3. Vaugneray
4. Villefranche

Minime
Corbas / Bacly
Oullins / Vaugneray
Chassieu / Oullins
Vaugneray / Bacly
Corbas / Chassieu
Bacly / Oullins
Vaugneray / Corbas
Bacly / Chassieu
Chassieu / Vaugneray
Oullins / Corbas

5-0
5-0
0-5
0-5
0-5
2-3
2-3
3-2
5-0
5-0

1. Oullins
2. Chassieu
3. Corbas
4. Bacly
5. Vaugneray

12 pts
8 pts
8 pts
7 pts
4 pts

Benjamin
Chassieu / Oullins
Corbas / Oullins
Corbas / Chassieu

4-1
1-4
0-5

1. Chassieu
2. Oullins
3. Corbas

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

12 pts
10 pts
9 pts
6 pts
5 pts
3 pts
3 pts

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

Poule B
12 pts
8 pts
3 pts

1. Bacly
2. Simandres
3. Lugdunum

12 pts
6 pts
6 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
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