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N°161 Mars 2016  

 
 

 

 

 

Infos du mois 
 

Les 27 et 28 février, le club de Solaize a mis en place un 

partenariat avec l'association Handicap International sur son 

tournoi de double. 

 

Les 5 et 6 mars, le Badminton Club de Chazay d'Azergues 

s’est associé à l’établissement français du sang afin de 

sensibiliser les joueurs à une noble cause : le don du sang. 

 

Le 19 mars, le Badminton Club de Lyon organisait le tout 

premier stage de perfectionnement de Badminton uniquement 

pour les Seniors de + 45 ans sur le département du Rhône-

Lyon Métropole mais aussi de la région. 

 

Le 19 mars, le Badminton Club d’Oullins organisait un stage 

de perfectionnement réservé exclusivement aux filles 

licenciées au club. L'encadrement était assuré par des 

joueuses de l'équipe de Top 12 : Joanna CHAUBE et Stacey 

GUERIN. 

 

Lundi 21 mars, la ligue Rhône-Alpes a vécu un moment 

historique en la présence du président de la fédération 

Richard REMAUD. Celui-ci, accompagné par les élus locaux et 

régionaux, et le directeur régional jeunesse et sports, a posé 

symboliquement la première pierre de la future salle 

spécifique de Voiron. 

 
 

 

 

Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole 

AGENDA d’Avril 
 

Du 1 au 3 

TNJ de Fougères 

 

Samedi 2 & dimanche 3 

TDJ du Bacly à Lyon 9e 

 

Samedi 2 & dimanche 3 

Tournoi Senior d’Oullins 

 

Jeudi 7 à 20h 

AG du CDBR-LM 

 

Samedi 9 

Plateau Minibad à Lyon 9e 

 

Samedi 9 

10ème journée des Interclubs 

Nationaux 

Top 12 : Maromme/Oullins-1 

N2 : Bacly/Oullins-2 

 

Samedi 9 & dimanche 10 

Tournoi Vétéran de Corbas 

 

Dimanche 10 

TRJ de L’Isle d’Abeau 

 

Samedi 16 & dimanche 17 

Tournoi Senior de Villeurbanne 

 

Samedi 23 & dimanche 24 

TDJ de Bron 
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Samedi 23 & dimanche 24 

Tournoi Senior du Bacly à Lyon 

 

Samedi 23 & dimanche 24 

Formation Top Gone / Jeune 

Arbitre à Bron 

 

Jeudi 28 

Réunion du comité directeur du 

CDBR-LM 

 

Samedi 30 & dimanche 1er 

TDJ de l’USOL à Brindas 

 

 

A venir en Mai 
 

Du 5 au 8 

National Jeunes à Aire sur la Lys 

 

Samedi 7 & dimanche 8 

Tournoi Senior de Chassieu 

 

Samedi 14 

Plateau Minibad à Corbas 

 

Samedi 14 & dimanche 15 

Interclubs Jeunes à Corbas 

 

Du 14 au 16 

National Vétéran à Valence 

 

Jeudi 19 

Réunion du comité directeur du 

CDBR-LM 

 

Samedi 21 

RDJ à Limas 

 

Samedi 21 & dimanche 22 

Tournoi Senior de Dardilly 

 

Dimanche 22 

TRJ d’Oullins 

 

 

 Brèves 
 

 

 Formation SOC (12 & 13 mars) : 5 stagiaires ont suivi 

cette formation : Florian Wurtz (Bacly), Bryan Floret 

(Solaize), Damien Passinge (Solaize), Laurent Labarre 

(L’Arbresle), Baptiste Deriot (Villeurbanne). Elle était 

encadrée par Marie-Odile Puype et Véronique Seillet. 
 

 
Illustration de Jérôme Bissay 

 

 Finale Intercomités : Le comité de l’Orne et le club 

d’Argentan accueilleront la finale. Le 76 est repêché en 

remplacement du 59. 
 

 Top élite de Bourges (5 & 6 mars) : Voici les résultats des 

4 Rhodaniens présents : 

- Anaë Floret : 5e (3V/3D) en U13 

- Kimi Lovang : 6e (2V/4D) en U13 

- Maxence Corriette : 11e (7D) en U15 

- Rafaël Gavois : 10e (1V/6D) en U15 

 

 Régional Vétéran à Belley (5 & 6 mars) : Voici les 

principaux résultats des Rhodaniens : 

- 2 victoires : Yann Deschamps (Vénissieux) & Martin 

Longpré (Bacly) en DH V2, Delphine Lacroix (Bacly) en DD 

V1-V2 

- 9 finales : Olivier Mayenson (Chassieu) en SH V1, Minh duc 

Truong (Bacly) en SH V2, Bruno Teissedre & Christian 

Ivanes (Villeurbanne) en DH V2, Régis Vandervoorst 

(Bacly) en SH V3, Roger Pingel & Yves Legrand (Oullins) en 

DH V3, Pascal Victorino (Corbas) en SH V4, Agnès Castel 

& Valérie Blond (Villeurbanne) en DD V1-V2, Laure Lovang 

(Oullins) en DX V1-V2, Régis Vandervoorst & Marie-Noëlle 

Lechalupe (Bacly) en DX V3-V4 
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 Brèves 
 

 

 RDJ d’Oullins (12 mars) : 29 participants. 

- Benjamin : 1. Antoine Bauzac (Champagne), 2. Enki Bardier-Romanet (Bacly) 

- Poussin : 1. Hugo Rannou (Charbonnières), 2. Thibault Perou (Charly) 

- Minibad : 1. Timour Rey (Oullins), 2. Paul Burgat (Oullins) 

 

 
 

 TRJ de Tournon (13 mars) : Voici les principaux résultats des Rhodaniens : 

- 2 victoires : Kimi Lovang en SH minime Top A, Maëlyne Farget en SD benjamin Top A 

- 4 finales : Matéo Barrionuevo en SH benjamin Top A, Korneel Mas en SH minime Top B, 

Ethan Bissay en SH poussin, Line Rattin en SD poussin 

 

 Top élite Peter Gade (19 mars) : Anaé Labarre remporte le top A devant Diane Badard, 

Ethan Bissay le top B devant Capucine Brunet, Théotime Riou le top C devant Hugo 

Rannoud. 
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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 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 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. 

 

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 mars 

 
Question 1 : Dans quelle ville s'est déroulé le championnat de France Vétéran en 2015 ?       

Question 2 : Que signifie CDOS ? 

Question 3 : Quand a été lancé le projet RED au niveau du CDBR-LM ? 

Question 4 : A découvrir sur le site 

Question 5 : A découvrir sur le site 

 

Rendez-vous sur le site du CDBR-LM (www.cdbr.net) à partir du lundi 4 avril 12h pour donner vos 

réponses. 

Quiz de février 

 

Les réponses du quiz du mois dernier sont disponibles sur le site du Comité.  

Félicitations à Olivier MAYENSON qui a été le plus rapide à trouver les 5 bonnes réponses !  

http://www.cdbr.net/
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 Récompenses 
 

 

Le samedi 19 mars avait lieu la dernière rencontre d’interclubs au gymnase Herzog à 

Oullins. Le CDBR- LM a tenu à s'associer au club pour féliciter Kenji Lovang pour son titre de 

champion d'Europe qu'il a obtenu en DH avec son partenaire Christo Popov en catégorie 

minime.  

 

En présence de François-Noël Buffet, Sénateur Maire d'Oullins et de Christian 

Amblard, adjoint chargé du sport, Jean- Claude Largy, président du CDBR-LM a remis la 

récompense à Kenji ainsi qu'un Rhony d'or, nouvel emblème de notre comité. Ce fut aussi 

l'occasion de transmettre à Joanna Chaube le laurier et le tee-shirt que le CDOS lui a 

décernés lors des lauriers, cérémonie à laquelle, elle n'avait pas pu assister.  

 

 

 Ce moment a pu être partagé par les parents de Kenji et de Joanna ainsi que par un 

public qui n'a pas caché son enthousiasme plus tard lors de la rencontre TOP12. Cela s'est 

déroulé sous le regard des dirigeants et bénévoles du club, de l’entraîneur Sylvain Janier 

Dubry et des « aînés », encore très jeunes, Delphine, Stacey, Joanna, Joris, Corentin, 

Clémentine qui par leur parcours international savent susciter des rêves et des ambitions. 

C'est dans ce décor à multi-facettes, parfois complexe, que se construit et se développe un 

champion.  

 

Rencontre avec Kenji  

 

 

CdB : Kazan : inoubliable pour toi et ta famille. Après un mois, peux-tu 

donner un souvenir qui revient très fort ? 

Kenji : Un mois déjà ! Je n'ai pas vraiment de souvenir fort, j'étais tellement 

dans ma bulle pendant la compétition que je ne me rendais pas vraiment 

compte de ce que j'étais en train de réaliser. Je n'en reviens toujours pas 

d'ailleurs ! 
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CdB : Est ce que ton titre de Champion d'Europe change le regard que tu as sur ta vie 

de badiste et les contraintes qu'elle comporte ? 

Kenji : Oui, c'est sûr que cela change des choses, surtout pour moi qui suis plutôt réservé. 

Maintenant, lorsque je rentre dans un gymnase, on me félicite, on me « charrie » aussi. Mais 

c'est vraiment plaisant de voir que mon titre n'a pas fait plaisir qu'à moi, il a aussi fait plaisir 

à beaucoup de gens et ça c'est fort. 

 

CdB : Tu as gagné cette médaille avec 

Christo Popov, est-ce vous qui avez décidé de 

jouer ensemble ? 

Kenji : Ce sont les coachs qui ont décidé de nous 

faire jouer ensemble, mais cela ne me déplaît pas 

du tout. Avec Christo on s'entend bien en dehors 

et sur le terrain. Pour moi cela est primordial pour 

faire « une bonne paire ». 
 

CdB : Avez-vous une envie d'aller chercher d'autres médailles ensemble ? 

Kenji : Oui il y a les prochains championnats d'Europe et d'autres tournois internationaux 

pour aller chercher les meilleurs et progresser. 

 
CdB : As-tu conscience que beaucoup de jeunes aimeraient suivre ton exemple ? Que 

leur dirais-tu ? 

Kenji : J'en prends conscience. Je viens de faire LE résultat que tous les jeunes badistes 

rêvent de faire. D'autre part, j'ai 14 ans et je vais à l'école tous les matins comme si de rien 

n'était. Et puis il y a ce sentiment que les gens t'admirent pour ce que tu as fait, ça j'adore !!!! 

Je leur dirai de travailler dur, de prendre beaucoup de plaisir, d'avoir des objectifs forts. 

S'ils sont satisfaits d'eux même, s'ils bossent dur au quotidien, les résultats viendront.   

 

CdB : Aurais-tu envie de dire autre chose ? 

Kenji : Je voudrais remercier mes parents, ils y sont pour beaucoup et 

tous mes coachs, même ceux que je n'ai pas eu très longtemps. Je 

voudrais dire aussi que je dédie mon titre à mon oncle Insanith 

Phompharkdy décédé à 31 ans au mois de décembre, champion en 

taekwondo. Il est pour moi une source d'inspiration et un modèle. 

 

CdB : Comment as-tu vécu cette journée du 19 mars à Herzog ? 

Kenji : Je me rends compte à quel point mon résultat est important. David a annoncé mon 

titre, toute la salle s'est mise à applaudir, tous les joueurs du club avec Delphine en tête et 

même Lucas Claerbout ont aussi applaudi : cela fait chaud au cœur. 
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 Koceila Mammeri, médaillé au Championnat 

d’Afrique par équipe 
 

 

Koceila Mammeri, licencié au Baco, pensionnaire au Pôle Espoirs de Voiron, a participé au 

Championnat d'Afrique par équipe. 

 
CdB : Dans quelles circonstances as-tu pu intégrer l'équipe 

nationale d'Algérie ? 

Koceila : Au championnat de France jeune 2015 à Boulazac, Nabil 

Lasmari (entraineur du pôle de Talence et ancien joueur international 

algérien ayant participé au JO de Pékin) m’a interpellé pour me 

demander si j’étais d’origine algérienne. Mon père est algérien de 

naissance, à partir de ce moment la Fédération algérienne m’a proposé 

d’intégrer l’équipe nationale, mon profil et mon niveau de jeu les 

intéressaient. J’ai ensuite fait les démarches pour obtenir la double 

nationalité car je dois avoir la nationalité pour pouvoir jouer sous les 

couleurs algériennes 

 

CdB : Comment est sélectionnée l'équipe d'Algérie ? Existe-t-il un 

centre d’entraînement national ? Es-tu allé dans celui-ci ? 

Koceila : Le DTN et le président sont en relation avec Nabil, qui joue le rôle de détecteur-

sélectionneur en France. Il y a beaucoup de franco-algérien dans l’équipe d'Algérie. Les 

joueurs ont tous la double nationalité. Il y a un centre d’entraînement national à Alger mais je 

n’y suis pas allé. Il s'agit essentiellement d'un regroupement des jeunes car la Fédération 

algérienne est en plein développement. 

 

CdB : Championnat d'Afrique : Quels sont les pays représentés ? 

Koceila : L'Afrique du sud, l'Ouganda, l’île Maurice, le Ghana, l’île de la Réunion, le Zimbabwe 

et l’Algérie participaient à cette compétition. Il manquait deux nations : l'Egypte et le Nigéria 

 

CdB : Comment s'est déroulée la compétition  

Koceila : La compétition avait lieu à Rose Hill sur l'Ile Maurice. Je suis arrivé le dimanche 

pour un début de compétition le mardi soir. On a joué tous les jours à 17h jusqu’au jeudi où on 

a perdu en demi-finale contre l’Ile Maurice. Entre temps, c'était repos à l’hôtel. Il y avait une 

très bonne ambiance entre les nations, nous étions tous dans le même hôtel. Nous avons pu 

faire un peu de tourisme et de la plage. Je me suis rapidement habitué à la chaleur (environ 

30°). J'ai participé à deux rencontres, je jouais en double homme avec Youcef Sabri Medel, 

nous avons gagné nos matchs. Il faisait vraiment chaud dans la salle mais celle-ci était bien 

avec un bon éclairage et un sol non glissant (9 terrains dont trois avec des tapis). Il n'y avait 

pas de tribunes mais quelques chaises pour les spectateurs qui étaient très nombreux à partir 

de la demi-finale et faisaient beaucoup de bruit avec notamment des tambours. Deux 

télévisions locales étaient présentes le vendredi pour la finale. 

 



8 

 

 

 

CdB : Est ce qu’il y avait une nation dominante ? Quels pays ont été sur le podium ? 

Koceila : Chez les hommes l’Afrique du Sud était au-dessus (avec deux très bons joueurs en 

simple et une très bonne paire en DH). Après il y avait aussi l'Ile Maurice qui avait un solide 

SH. Chez les femmes la finale s’est jouée entre l'Ile Maurice et l'Egypte. 

Podium féminin : 1 Ile Maurice, 2 Egypte, 3 Ouganda  

Podium Masculin : 1 South Africa, 2 Ile Maurice, 3 Algérie et Ghana 

 

CdB : Envisages-tu une suite à cette expérience ? 

Koceila : Oui il y a différents tournois comme les championnats d'Afrique individuels (junior 

et sénior) et d’autres possibilités comme les jeux africains et les jeux méditerranéens  et 

pourquoi pas le championnat du monde si possible. C’est vraiment enrichissant avec de 

nouvelles rencontres, nouvelles expériences et cela pourrait me permettre d'être présent sur 

les tournois internationaux. 

 

 
 
 

 

 Le dispositif RED sur le bassin Sud-Est Lyonnais 
 

 

 Depuis cette saison, le comité a mis en place une 

nouvelle action, au cœur de la filière jeune : Le RED. Le 

principe est qu’un entraineur du comité vienne assister à des 

entrainements jeunes des clubs du Rhône. Les clubs ciblés 

sont ceux ayant un vivier de minibad/poussin.  

 L’objectif est d’observer la pratique, d’échanger sur 

les besoins des encadrants, et de les accompagner en 

formation continue. Afin que les jeunes pousses des clubs 

(grâce à leurs coachs) puissent avoir une bonne base et 

devenir les bons joueurs de demain.  

 Pour le moment, j’ai pu rencontrer deux clubs du 

département : GSL et Bron.  
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 Durant ces deux rencontres, les échanges ont été nombreux autour de leurs 

problématiques. Sans avoir réellement de certitudes, les discussions entre le président, les 

entraineurs et le cadre du comité ont permis de cerner des attentes et de trouver des pistes 

de développement et de structuration.  

 

 Après chaque rencontre un bilan est envoyé. Il contient des infos sur :  
- Le volume d’entraînement  

- La qualité d’entraînement  

- Projet de structure  

- Groupe de jeune  

 

 Puis un descriptif précis de l’entrainement dont voici deux exemples :  

 

Sur la séance : deux axes ressortent : premier axe => grosse partie sur de la motricité : 

déplacement, course, parcours (en shadow feed). En deuxième axe => mise en place d’un travail 

de raquette avec des échanges, et un exercice de service en revers prévu. 
Constat : Les jeunes sur 40 minutes n’ont quasiment pas joué de volant. Sur la deuxième 

partie, ils sont moins concentrés => fin de semaine + horaire assez tardif pour l’âge. Le groupe 

est intéressant mais se disperse assez vite.  

Conseil pour la suite : Les jeunes ont besoin de taper ++ de volants sur une séance pour 

progresser avec la raquette (cœur de l’activité) => mettre en place de la motricité avec la 

raquette => échanges dirigés, contraintes de déplacement en échangeant des volants, ateliers 

avec échelle d’agilité et volants à frapper ensuite.   

Sur la séance : Organisation générale en ateliers avec 3 cadres (Un jeune compétiteur 

aide). Une partie sur la motricité générale est mise en place puis sur de la motricité 

spécifique. Ensuite vient un temps de travail de la raquette.  
Constat : Les jeunes sur 90 minutes jouent peu de volants et l’entraineur le plus expérimenté 

passe peu de temps avec les plus jeunes joueurs pour expliquer les bases. L’ambiance du 

groupe est bonne et les jeunes sont volontaires. Mais peu de technique badminton sont 

acquises : prise de raquette mania, déplacement,…  

Conseil pour la suite : Pour permettre une amélioration du niveau global des jeunes, il faut 

rapidement centrer les efforts sur les plus jeunes qui deviendront un exemple pour les 

générations suivantes ! Le renouvellement du volume de jeune pourra être fait grâce au travail 

dans les écoles primaires de la ville.  

 

 Depuis ces deux rencontres, les entraineurs concernés et moi-même avons eu beaucoup 

d’échanges autour du badminton. L’un deux vient tous les mercredis à l’Ecole départementale 

Jeune pour observer. L’autre est venu sur le stage régional des vacances de février.  

 Sur cette fin de saison, je vais essayer de suivre un autre club, et surtout de 

retourner dans les deux clubs visités pour observer les nouvelles séances et échanger sur les 

probables (nouvelles) contraintes présentes.  

 

Etienne Le Bas 
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 4ème tournoi de doubles du Bleu de Solaize 
 

 

 

 
 

 

Les 27 et 28 février derniers, s'est déroulée la 4ème édition du tournoi de doubles du bleu de 

Solaize. 

 

Ce tournoi, organisé par le Club BADminton A SOLaize, proposait deux tableaux (doubles et 

mixtes) dans les séries R4/R5, R6, D7/D8, D9/P1 et P2/P3/NC. Malgré les 2 années d’absence 

du tournoi sur la scène rhônalpine, plus de 180 joueurs sont venus fouler les terrains de la 

salle polyvalente de Solaize et ont pu se voir offrir un accueil convivial et chaleureux, le tout 

sous un élan de solidarité. 

 

En effet, en plus des performances sportives tout au long du 

week-end, un partenariat avec l'association Handicap 

International a permis de distribuer à l'accueil des 

participants, un bracelet rappelant la lutte de l'association 

contre les Bombes A Sous-Munitions (BASM) ainsi qu’un 

dépliant permettant de faire un don à l’association. 

 

En quelques mots, Handicap International est une association 

qui développe partout dans le monde un soutien aux populations 

vulnérables et personnes handicapées, en portant des projets 

inclusifs. Handicap International c'est aussi une lutte 

historique contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-

munitions dont les conséquences sont dramatiques et 

mutilatrices. 

 

 

 

 

Une exposition photos a également été affichée sur le 

tournoi afin de sensibiliser sur les conséquences des 

BASM et les actions d'Handicap International. 

 

 

Pour remercier l'association et la soutenir dans ses projets, le club de Solaize a décidé de 

reverser la recette de la tombola organisée au cours du tournoi. 

 

BADASOL 
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 8ème édition du tournoi national des doubles de 

L’Azergues 
 

 

 Le badminton club de Chazay d’Azergues a organisé les 5 et 6 mars 2016 la 8ème édition 

du tournoi national des Doubles de l’Azergues. 

 Lors de l’accueil des joueurs, Bad’ A Chaz’ s’est associé à l’établissement français du 

sang afin de les sensibiliser à une noble cause : le don du sang. 

 
 Tout au long du week-end, 241 matches ont été lancés permettant aux fous du volant 

de s’affronter sur les magnifiques terrains du gymnase Pierre de Coubertin. 

 Toutes les catégories, du R4 au NC ont pu participer à ce tournoi, et ce, aussi bien en 

double qu’en mixte. 

 La compétition s’est déroulée dans un très bon état d’esprit. Aucun avertissement n’a 

été distribué par notre juge arbitre Julien Lamercerie. Le joueur le plus convivial sur les 

terrains a été David Dessaigne du club de Tarare. Cette attitude chère à Bad’ A Chaz’ a été 

soulignée par tous ses adversaires et c’est donc fort 

logiquement que les organisateurs du tournoi lui ont remis le 

prix du fair-play. 

 

 Tous les participants ont pu compter sur de nombreux 

bénévoles. Cette synergie a permis de faire de cet 

évènement sportif une fête. 
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 Lors de cette édition, les clubs de tout le département sont venus en nombre. La 

réputation du tournoi a également attiré des badistes originaires de l’Ain, d’Auvergne, de 

Saône et Loire, d’Isère, de Savoie, de la Drôme mais aussi de la région parisienne ! 

 Tous les finalistes et vainqueurs se sont vu remettre des paniers garnis. Pour les 

remplir Bad’ A Chaz s’est appuyé sur des commerçants locaux et des produits régionaux.  

 
William et Clémire du BEB69 

 

 Bad’ A Chaz’ attend avec impatience la saison prochaine pour pouvoir renouveler cette 

organisation en espérant voir les joueurs toujours plus nombreux et satisfaits. 

 

L’équipe Bad’ A Chaz’ 
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 News Internationales 
 

 
International Challenge : Open d'Autriche du 24 au 27 février 

 

Retour à la compétition pour Delphine Lansac (Baco) qui s'incline au 2ème tour contre la 

Vietnamienne Thi Trang Vu (22/20 – 21/19) après avoir battu la 57ème mondiale, la Bulgare 

Petya Nedelcheva. En double dames, Johanna Chaube (Baco) associée à Katia Normand perd 

au 2ème tour contre les Taiwanaises Hsu et Sung en trois sets. 

 
Les résultats: 

  

SH Vainqueur : Anders Antonsen (Dan.) Finaliste : Kanta Tsuneyama (Jap.) 21-9 21-17 

SD Vainqueur : Wei Xu (Chi.) Finaliste : Olga Konon (All.) 22-20 21-15 

DH Vainqueur : Ellis/Langridge (Ang.) Finalistes : Watababe/Mitsuhashi (Jap) 21-14 21-16 

DD Vainqueur : Bolotova/Kosetskaya (Rus) Finalistes : Lee/Obana (Usa) 21-11 23-21 

DM Vainqueur : Christiansen/Grebak  (Dan.) Finalistes : Nottingham/Westwood (Ang)  21-17 21-17 

 

 

Grand Prix Gold : Open d'Allemagne du 1er au 6 mars  

 

En simple homme, Brice Leverdez (34ème mondial) s'incline au 1er tour contre le Taiwanais, 

Wang Tsu Wei, 52ème mondial, en deux sets. Thomas Rouxel (66ème) bat au 1er tour l'Ukrainien 

Valery Atrashchenkov (121ème). Il s'incline malheureusement au tour suivant contre l'Estonien 

Raul Must (44ème) en trois sets (21-9 au 3ème). 

En double hommes, Bastian Kersaudy et Gaëtan Mittelheiser (49èmes mondiaux) s'inclinent 

au 1er tour contre les Taiwanais Tseng/Liao (37èmes) en deux sets. 

 
En double dames, les deux paires engagées s'inclinent au 1er tour, Emilie Lefel et Marie 

Batomène (56èmes mondiales) contre les futures vainqueurs du tournoi, les chinoises Tang et 

Huang (45èmes). Anne Tran et Audrey Fontaine (60èmes) contre les Thailandaises Kititharak 

et Prajongjai (20èmes). 

 
En double mixte, grosse performance au 1er tour pour  Gaëtan Mittelheiser et Pauline 

Fontaine, (37èmes mondiaux) qui battent les têtes de série n°4 du tableau et 9èmes mondiaux, 

les Hong-Kongais Lee et Chau en trois sets (21-19 au 3ème). Au tour suivant, ils s'inclinent 

de justesse contre la paire suédoise Ruponen/Hogstrom (53èmes) en trois sets (21-19 au 3ème). 

 
L'autre paire française constituée de Ronan Labar et Emilie Lefel (26èmes mondiaux) perd au 

1er tour contre les Coréens du Sud Yoo/Chang (41èmes mondiaux) 
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Les résultats:  

 

SH Vainqueur : Lin Dan (Chi.) Finaliste : Chou Tien Chen (Tai.) 21-15 17-21 21-17 

SD Vainqueur : Li Xuerui (Chi) Finaliste : Wang Shixian (Chi.) 21-14 2117 

DH Vainqueur : Ko/Shin (Cor.) Finalistes : Lee/Yoo (Cor.) 20-22 21-18 21-17 

DD Vainqueur : Huang/Tang (Chi.) Finalistes: Supajirakul/Taerattanac (Thai.) 21-14 21-18 

DM Vainqueur : Ko/Kim (Cor.) Finalistes : Shin/Shae (Cor.) 21-19 21-12 

 

 
Superseries Premier : All England du 8 au 13 mars 

 

Compétition marquée par le retour en très grande forme de Lin Dan qui signe un 2ème succès 

en 1 semaine à 5 mois des JO.  

 

Après être sorti des qualifications, Brice Leverdez frôle l'exploit au 1er tour en s'offrant un 

volant de match face au danois Viktor Axelsen, 5ème mondial. Il s'incline finalement en trois 

sets (22/20 au 3ème). 

 

En double hommes, sortis des qualifications, Bastian Kersaudy et Gaëtan Mittelheiser 

(49èmes) passent le 1er tour en battant les Taiwanais Yang Lee et Jhe-huei Lee (35ème 

mondiaux) en deux sets. Ils s'inclinent au tour suivant contre les 10èmes mondiaux, les Chinois 

Zihan Qiu et Xiolong Liu en deux sets. 

 
En mixte, Ronan Labar et Emilie Lefel héritent d'un 1er tour difficile avec les Chinois Xu et 

Ma, 5èmes mondiaux. Ils s'inclinent logiquement en 2 sets. 

 
Les résultats: 

SH Vainqueur : Lin Dan (Chi.) Finaliste : Tian Houwei  (Chi.) 21-9 21-10 

SD Vainqueur : Nozomi Okuhara (Jap) Finaliste : Wang Shixian (Chi.) 21-11 16-21 21-19 

DH Vainqueur : Ivanov/Sozonov (Rus.) Finalistes : Endo/Hayakawa (Jap.) 21-23 21-18 21-16 

DD Vainqueur : Matsumoto/Takahashi (Jap) Finalistes: Yu/Tang (Chi) 21-10 21-12 

DM Vainqueur : Jordan/Susanto (Ind.) Finalistes : Pedersen/Fisher Nielsen (Dan) 21-12 21-17 

 

 
International Challenge : Open du Brésil du 9 au 13 mars 

 

Seule Française engagée, Delphine Lansac (67ème mondiale), passe 2 tours en battant deux 

joueuses brésiliennes respectivement 590ème et 64ème mondiales. Elle s'incline au tour suivant 

en ¼ de finale contre la future finaliste, la Japonaise Chisato Hoshi, 131ème mondiale en deux 

sets (23-13 21-10). 
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Les résultats: 

SH Vainqueur : Pedro Martins (Por.) Finaliste : Adrian Dziolko (Pol.) 21-18 21-20 

SD Vainqueur : Neslihan Yigit (Tur.) Finaliste : Chisato Hoshi (Jap.) 21-13 21-15 

DH Vainqueur : Cwalina/Wacha (Pol) Finalistes : Francis/Kona (Inde) 21-15 21-16 

DD Vainqueur : Shinoya/Hoshi (Jap.) Finalistes : Somerville/Mapasa (Aus.) 21-13 21-19 

DM Vainqueur : Bruce/Toby NG (Can.) Finalistes : Obernoster/Baldauf (Aut.) 21-12 21-15 

 

 

Grand Prix Gold : Open de Suisse du 15 au 20 mars 

 

La grosse performance française est à mettre à l'actif de Gaëtan Mittelheiser et Audrey 

Fontaine (37èmes mondiaux). Après avoir passé le 1er tour en battant les 18èmes mondiaux, les 

Indonésiens  Alexander et Oktaviani, ils continuent sur leur lancée en venant à bout des 

Chinois  Xu et Ma, 5èmes mondiaux en trois sets. Ils s'inclinent en ¼ de finale contre les 

Taiwanais Liao et Chen et Liao (39èmes mondiaux) également en 3 sets. 

 

L'autre mixte français composé de Bastian Kersaudy et Léa Palermo (58èmes mondiaux) 

passent également un tour et se retrouvent face aux futurs finalistes, les Thailandais Issara 

et Amitrapailes (29èmes mondiaux). Ils s'inclinent en 2 sets. 

 
Les résultats: 

SH Vainqueur : H.S. Prannoy (Ind.) Finaliste : Marc Zwiebler (All.) 21-18 21-15 

SD Vainqueur : HE Bingjiao (Chi.) Finaliste : Wang Yihan (Chi.) 21-16 21-10 

DH Vainqueur : Astrup/Rasmussen (Dan.) Finalistes : Lee/Tsai (Tai.) 21-8 21-15 

DD Vainqueur : Matsuo/Naito (Jap.) Finalistes: Fukuman/Yonao (Jap.) 21-16 12-21 21-12 

DM Vainqueur : Wang/Chen (Chi.) Finalistes : Issara/Amitrapai (Thai.) 19-21 21-16 21-15 

 

 

Championnats d'Europe par équipes mixtes Cadets du 17 au 21 mars à Lubin (pologne) 

 

Les équipes étaient réparties en 8 poules de 4. Les premiers de chaque poule se retrouvaient 

en ¼ de finale. Chaque rencontre se gagnait au meilleur des 5 matchs (1 simple homme, 1 

simple dame, 1 double hommes, 1 double dames et 1 mixte). 

La France termine 1ère de sa poule grâce à 3 victoires nettes contre  l'Autriche (5/0), 

l'Irlande (4/1) et la Lituanie (5/0). Elle affronte ensuite l'Estonie en ¼ de finale. Elle prend 

facilement le dessus sur son adversaire et gagne la rencontre 3/0 avec une victoire en 2 sets 

à chaque fois. 

Comme en 2014, la France retrouve en demi-finale le Danemark, grand favori de l'épreuve. 

Malgré une belle entame avec le premier point remporté par le mixte, les Français perdent les 

3 matchs suivants et s'inclinent donc finalement 3/1. 

Le Danemark remporte l'épreuve contre l'Angleterre 3/0. La France et la Suède complètent 

le podium. 

         

          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. Joris LANGUILAIRE (Bacly) 20 matchs 

2. Tanina MAMMERI (Oullins)  17 matchs 

   Mathias GALLIOT (Lugdunum) 17 matchs 

 

Challenge Juge de Ligne 

 

1. Thomas BOUVIER (Oullins)  14 matchs 

2. Tanina MAMMERI (Oullins)  13 matchs 

3. Kimi LOVANG (Oullins)  9 matchs 

    Julie LOISEAU (Oullins)  9 matchs 
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…  
 

 

Tournoi Senior de Solaize (27 & 28 février)  
 

DH R4/R5 : Matthis Reverchon & Pierre Bernard (Bacly) battent 

  Micanor Limat & Cédric Colletaz (Bacly) 19-21, 21-17, 21-18 

DD R4/R5 : 1. Juliette Houdayer & Laure Lovang (Oullins) 

  2. Diane Sevrin & Emilie Jousselme (Bacly) 

DX R4/R5 : Leon Steinkamp (Bacly) & Stéphanie Jerome (Vénissieux) battent 

  Micanor Limat (Bacly) & Tiphaine Davriu (Vénissieux) 22-20, 22-24, 21-10 

 

DH R6 : Cédric Perosino-Gravallon (Oullins) & Etienne Le Bas (Chassieu) battent 

  Pierre Joffre (Paris) & Benoit Aubel (Villefontaine) 21-15, 21-11 

DX R6 : David Souchaud & Rebecca Pham (Bron) battent 

  Benoit Aubel (Villefontaine) & Alexandrine Bejuit (Tignieu) 22-20, 21-13 

 

DH D7/D8 : Laurent Huguenin & Grégory Guibeaud (BEL) battent 

  Jocelyn Vest & Faustin Bertrand (Bacly) 21-10, 21-14 

DD D7/D8 : 1. Lucie Theliere (Pierrelatte) & Séverine Navilloz (Annonay) 

  2. Leslie Coussat & Mélissa Attal (St-Priest) 

DX D7/D8 : Damien Passinge (Solaize) & Margot Charbonnel (Bacly) battent 

  Sébastien Mouden & Mélissa Attal (St-Priest) 21-11, 21-6 

 

DH D9/P1 : Sébastien Landron & Yoann Di Rienzo (St-Priest) battent   

  Jérome Salignon (Bacly) & Thomas Debarre (Paris) 21-17, 17-21, 21-18 

DD D9/P1 : Delphine Depontailler (Simandres) & Nathalie Navarro (Solaize) battent 

  Duda François & Sylvie Blanco (Solaize) 21-9, 21-14 

DX D9/P1 : Cédric Portugues & Aurélie Lopez (Oullins) battent 

  Jonathan Grimault & Sylvie Blanco (Solaize) 16-21, 21-19, 21-9 

 

DH P2/P3/NC : Tyler Kruzicki (PLVPB) & Yohan Lasry (Ampuis) battent 

  Julien Lemoult (Solaize) & Frédéric Huizenga (Tremblay) 21-13, 17-21, 21-11 

DX P2/P3/NC : David Lim & Laetitia Duret (BEL) battent 

  Jimmy Pontes & Pascaline Ribes (Pierrelatte) 21-10, 21-10 
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TDJ de Champagne au Mont d’Or (28 février)  
 

DH Cadet Elite : 1. Eliot Fabre & Seppe Mas (Chassieu) 

2. Guenolé Declercq & Alexis-Raja Brachet (Charbonnières) 

DH Cadet Espoir : Evan Berodier & Maxence Domenech (Champagne) battent 

   Thibault Rouanet & Baptiste Brigand (Champagne) 24-22, 22-20 

DD Cadet Elite : Maëlys Genin (Bron) & Marie Jacquet (Chazay) battent 

   Léa Barco & Madeleine Marcoux (Corbas) 21-16, 21-19 

 

DX Minime Elite : 1. Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche) & Lena Simplex (Vaugneray) 

   2. Axel Domenech & Maud Gennevois (Champagne) 

 

SH Benjamin Elite : Nicolas Stavridis (Oullins) bat Gabin Lefevre (Vaugneray) 21-11, 21-11 

SH Benjamin Espoir : Antoine Bauzac (Champagne) bat Nino Pertosa (Champagne) 21-9, 21-13 

SH Benjamin Open : Marc-Olivier Loukili (PLVPB) bat Quentin Aigoin (L’Arbresle) 21-15, 21-17 

SD Benjamin Elite : 1. Anaé Labarre (L’Arbresle), 2.Diane Badard (Bacly)  

SD Benjamin Espoir : Coralie Favier (Oullins) bat Emma Vielmont (Villefranche) 21-18,21-13 

 

SH Poussin Elite : Anton Françon (Lugdunum) bat Vadim Santoro (Charbonnières) 21-6, 21-14 

 
 

TDJ de Corbas (5 & 6 mars)  
 

SH Cadet Elite : Baptiste Moling (Chassieu) bat Alexis-Raja Brachet (Charbonnières) 21-15, 21-18 

SD Cadet Elite : Léa Barco (Corbas) bat Madeleine Marcoux (Corbas) 21-17, 21-17 

SH Cadet Espoir : Antoine Givois (Caluire) bat Josselin Joubert (Lugdunum) 21-14, 21-13 

SD Cadet Espoir : Emma Talon (Vaugneray) bat Sunniva Le Nir (Bron) 21-17, 18-21, 21-12 

SH Cadet Open : Maxime Chouraqui (Villeurbanne) bat Mathis Françon (Lugdunum) 21-18, 21-13 

 

SH Minime Elite : Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche) bat Pierre Aublanc (Chazay) 25-23, 21-16 

SD Minime Elite : 1. Maud Gennevois (Champagne), 2. Laura Painhas (Chazay) 

SH Minime Espoir : Guillaume Montagnon (Oullins) bat Vivien Malmazet (Corbas) 21-13, 17-21, 21-19 

SD Minime Espoir : 1. Coline Fragnaud (Corbas), 2. Eléa Fernandes (Villeurbanne) 

SH Minime Open : Théo Brayard (Genas) bat Thomas Bonna (Vénissieux) 21-18, 21-19 

 

DH Benjamin Elite : 1. Axel Bastide & Enzo Stramandino (Oullins) battent 

   Matthéo Raynaud & Martin Berland (Corbas) 21-11, 22-20 

DD Benjamin Elite : Jade Hamdana & Anaé Labarre (L’Arbresle) battent 

   Capucine Brunet (Chassieu) & Tamara Yousfi (Corbas) 21-6, 21-13 
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Tournoi Senior de Chazay d’Azergues (5 & 6 mars)  
 

DH R4/R5 : Lucas Hellmann & Maxime Ollagnier (Valence) battent 

  Pierre Bernard & Matthis Reverchon (Bacly) 21-9, 13-21, 21-19 

DD R4/R5 : 1. Sarah Charles (Chassieu) & Julie Cotte (Montalieu) 

  2. Claire Lauer & Claire Calvet (Bacly) 

DX R4/R5 : Damien Valor & Julie Cotte (Montalieu) battent 

  Nicolas Prou & Claire Calvet (Bacly) 21-12, 21-15 

 

DH R6/D7 : Alexandre Hamant & Erwan Croguennec (Villefranche) battent 

  Damien Passinge (Solaize) & Laurent Aveline (Bacly) 21-17, 24-22 

DD R6/D7 : Tiffany Blivet (Champagne) & Civ-Ly Ung (Bron) battent 

  Mélissa Attal & Amélie Antoine (St-Priest) 21-18, 21-19 

DX R6-D7 : François Sokdy (Montalieu) & Maud Domenech (Champagne) battent 

  Manh-thang Nguyen (Meilhan) & Amélie Antoine (St-Priest) 22-20, 21-17 

 

DH D8 : Marc Sivignon & Didier Pertet (Villefranche) battent 

  Tony Nguyen & Jimmy Pham (St-Priest) 21-16, 21-14 

DX D8 : Cyril Viale & Elodie Andrey (Genay) battent 

  Jérôme Laisne & Leslie Coussat (St-Priest) 21-8, 21-18 

 

DH D9/P1 : Yoann Di Rienzo & Sébastien Landron (St-Priest) battent 

  Guillaume Chambonnet (Champagne) & Florian Menoli (Genay) 21-9, 22-20 

DD D9/P1 : 1. Anne Paumier & Jeanne Chesnais (Chazay) 

  2. Nathalie Girod (Montmerle) & Chrystelle Alexandre (Chazay) 

DX D9/P1 : William Remy & Clémire Jobin (Bron) battent 

  Kris Pigeot (Bacly) & Jeanne Chesnais (Chazay) 21-17, 21-15 

 

DH P2/P3/NC : William Remy & Hovik Al Armani (Bron) battent 

   Yohan Lasry (Ampuis) & Tyler Kruzicki (PLVPB) 21-10, 18-21, 21-17 

DD P2/P3/NC : 1. Elisabeth Passaro & Anne-lys Soly (Tarare) 

  2. Elwenn Gicquel (Oullins) & Laurie Graviche (Tarare) 

DX P2/P3/NC : Laurent Debar & Stéphanie Moles (Villefranche) battent 

   Sébastien Poulard & Anne-lys Soly (Tarare) 16-21, 21-18, 21-10 

 

 

Tournoi Senior de Simandres (19 mars)  
 

DH D7 : Alexandre Bigue Favrou & Clément Beaulieu (Chassieu) battent 

  Peter Mas & Korneel Mas (Chassieu) 21-18, 21-19 

 

DH D8/D9 : Vincent Bouzik & Samuel Baroux (Vénissieux) battent 

  Jérôme Matras & Damien Reynaud (Chazay) 21-14, 16-21, 21-10 

DD D8/D9 : Aurélie Gerard & Tiffanie Perrichon (Villeurbanne) battent 

  Sylvie Blanco & Charlène Cordaro (Solaize) 21-13, 21-19 

 

DH P/NC : Romain Vial (Lugdunum) & Damien Rochas (St Alban de Roche) battent 

  Jocelyn Millet (Sorbiers) & David Lim (BEL) 21-17, 21-10 
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Tournoi Senior du GSL à Villeurbanne (12 & 13 mars)  
 

DX R4-R5 : 1. Sabrina Dubiez & Benjamin Martinent (Lugdunum) 

  2. Florentin Duverger (Bourg en Bresse) & Caroline Singer (Vénissieux) 

 

DH R6-D7 : Yoann Antoniucci & Adrien Thiefain (Chassieu) battent 

  Eric Besson & Romain Haeck (Vénissieux) 16-21, 21-10, 21-18 

DD R6-D7 : Lucie Cappoen (Strasbourg) & Caroline Morente (Lugdunum) battent 

  Anne-Laure Carat & Sabrina Dubiez (Lugdunum) 21-17, 21-15 

DX R6-D7 : Romain Haeck (Vénissieux) & Anne-Lise Rouchouze (Bron) battent 

  Yann Burnichon (Trévoux) & Lucie Cappoen (Strasbourg) 17-21, 21-18, 22-20 

 

DH D8 : Arnaud Forest & Adrien Gallieri (Trévoux) battent 

  Guillaume Bonnard & Cédric Portugues (Oullins) 21-15, 21-17 

 

DX D8 : 1. Sophie Hoeppe & Pierre Rossi (Lugdunum) 

  2. Aurélien Jehan & Charlotte Rivory (Villeurbanne) 

 

DH D9-P1 : Thomas Billet & Alexandre Huynh (Villeurbanne) battent 

  Laurent Clavel & Lionel Terrier (Genas) 21-16, 21-17 

DD D9-P1 : Audrey Mazard & Virginie Siguenza (PLVPB) battent 

  Tatiana Petit & Adeline Pierre Dejob (Dardilly) 21-19, 19-21, 21-16 

DX D9-P1 : Damien Chabaud & Isabelle Vallet (Bacly) battent 

  Guillaume Dugelay & Elodie Achin (Villeurbanne) 21-15, 21-9 
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Classement du Grand Prix Départemental Jeune  
 

Poussines      Poussins 

 

1. Estel BASTIDE (Oullins)  87 pts  1. Anton FRANCON (Lugdunum)  135 pts 

2. Line RATTIN (Chassieu)  60 pts  2. Rémi MORIGNAT (Oullins))  124 pts 

3. Flavie COLAS (Corbas)  52 pts  3. Vadim SANTORO (Charbonnières) 77 pts 

    Margot LACROIX (Bacly)  52 pts 

 

Benjamines      Benjamins 

 

1. Anaé LABARRE (L’Arbresle)  213 pts  1. Enzo STRAMANDINO (Oullins) 186 pts 

2. Capucine BRUNET (Chassieu) 182 pts  2. Axel BASTIDE (Oullins)  151 pts 

3. Daphné GIROUX (Oullins)  163 pts  3. Colin RABILLOUD (Chassieu) 143 pts 

           Arthur GUILLERMIN (Chassieu) 143 pts 

 

Minimes F      Minime G 

 

1. Léna SIMPLEX (Vaugneray)  195 pts  1. Alois MARIE-LACROIX (Villefranche) 219 pts 

2. Laura PAINHAS (Chazay)  167 pts     2. Maxence DOUROUX (L’Arbresle) 147 pts 

3. Clémence BADOR (Vaugneray) 164 pts  3. Evan LAURENT (L’Arbresle) 140 pts 

         

 

Cadettes      Cadets 

 

1. Léa BARCO (Corbas)   238 pts 1. Valentin LOPES (Corbas)   155 pts  

2. Maurianne JANSEN (Lugdunum) 159 pts  2. Baptiste CARTIER (Villefranche)  151 pts 

3. Maëlys GENIN (Bron)  145 pts  3. Jules BERTHONNECHE (Villefranche) 148 pts 

 

Club 

 

1. CHASSIEU  1 977 pts 

2. OULLINS  1 928 pts 

3. VILLEFRANCHE 1 733 pts 

 

 

Interclubs Nationaux – 9ème journée  

 

Top12       Nationale 2    

 

1. Issy les Moulineaux 44 pts    1. Aix en Provence-2 40 pts 

2. Aix en Provence 43 pts    2. Lyon   39 pts 

3. Talence  35 pts    3. Meylan  31 pts 

4. Union St Bruno 20 pts    4. Oullins-2  25 pts 

5. Maromme  19 pts    5. Antibes  24 pts 

6. Oullins  15 pts    6. Castelnau le Lez 13 pts 
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Interclubs Régionaux – 5ème journée  

 

 

Régionale 1     Régionale 2-A    

 

1. Lyon-2  49 pts   1. Oullins-3  53 pts 

2. Tain-Tournon 37 pts   2. Firminy  38 pts 

3. Montalieu  34 pts   3. Hewlett Packard 36 pts 

4. Chassieu  26 pts   4. Montbrison  32 pts 

5. Meylan-2  25 pts   5. Annecy-2  22 pts 

6. Annecy  25 pts   6. Bourg de Péage 10 pts 

 

Régionale 2-B     Régionale 3-A    

 

1. Bron   50 pts   1. PLVPB  52 pts 

2. Grenoble-2  49 pts   2. St-Chamond  45 pts 

3. Lyon-3  33 pts   3. Ambilly-2  35 pts 

4. Ambilly  29 pts   4. Villeurbanne 23 pts 

5. Bourg en Bresse-2 16 pts   5. Annecy-3  23 pts 

6. Frangy  15 pts   6. Ambérieu  13 pts 

 

Régionale 3-C       

 

1. Châteauneuf  45 pts 

2. Valence-2  40 pts 

3. Sorbiers  36 pts 

4. Charly  36 pts 

5. L’Arbresle  18 pts 

6. Vivarais Badminton 15 pts 

 

 

Interclubs Vétérans 69  
 

Division 1    Division 2-A   Division 2-B 

 

1. Lyon   15 pts  1. Lugdunum  10 pts 1. Corbas  9 pts 

2. Vénissieux  11 pts  2. Chassieu  7 pts 2. Charly  8 pts 

3. Charbonnières 9 pts  3. Lyon-2  7 pts 3. St-Priest  7 pts 

4. Villeurbanne  7 pts  4. L’Arbresle  4 pts 4. Ampuis  4 pts 

5. Oullins  5 pts 

 

Division 3-A    Division 3-B 

 

1. Genay  9 pts  1. Villefranche  9 pts 

2. Charbonnières-2 8 pts  2. Oullins-2  7 pts 

3. Villefranche-2 8 pts  3. Caluire  5 pts 

4. Montanay  2 pts  4. Champagne  3 pts 
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Division 3-C    Division 3-D 

 

1. Version Bad  13 pts  1. Solaize  10 pts 

2. Bron   9 pts  2. Genas  9 pts 

3. Genas-2  6 pts  3. Corbas-2  5 pts 

4. Solaize-2  4 pts  4. Ampuis-2  2 pts 

 

 

Championnat Corpo 69  
 

1. Sanofi Pasteur 9 pts 

2. Babolat  6 pts 

3. EDF   6 pts 

4. ASSPB  4 pts 

5. Panzani  3pts 

6. HTH-Bad en carré 2 pts 

7. SNCF  2 pts 

 

 

Challenge Interclubs 69  
 

Poule A    Poule B 

 

1. Caluire  9 pts  1. Bacly  6 pts 

2. Dardilly  5 pts  2. Simandres 1 pt 

3. Villefranche  2 pts  3. Lugdunum 1 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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