N°157 Novembre 2015

Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole

Info du mois
Le Comité au plus près des encadrants de clubs

AGENDA de
Décembre
Samedi 5 & dimanche 6
Stage Animateur Badminton
(DAB) – 2ème partie à Lyon
Samedi 5 & dimanche 6
Tournoi Senior d’Oullins
Samedi 5 & dimanche 6
Tournoi Départemental Jeune
de Villefranche
Jeudi 11 à 20h
Formation au logiciel bad+ au
local du CDBR-LM
Samedi 12
Rassemblement Départemental
Jeune à Corbas
Samedi 12
5ème journée des Interclubs
Nationaux
N2 : Oullins-2 / Bacly
Top 12 : Oullins-1 / Maromme

Dans la réflexion menée par les élus du CDBR-LM en fin
de saison dernière sur la refonte de la filière jeune, la
formation continue des encadrants des créneaux jeunes était
au cœur des débats. En effet il est évident que meilleure
sera la formation de l’encadrant, meilleur sera le niveau du
joueur.
Le Comité propose depuis plus de 20 ans des
entrainements pour un collectif départemental (EDJ) mais la
formation des joueurs se fait d’abord et en priorité en club.
L’objectif du CDBR-LM est double : augmenter le nombre de
séances pour les meilleurs et se déplacer sur les créneaux
des clubs afin de rencontrer les différents intervenants ainsi
que d’approfondir la détection des plus jeunes.
Le dispositif est mis en place de la façon suivante : Le
département est découpé en deux, un bassin nord (dont
Jean-Marc Mazet est responsable) et un bassin sud (dont
Etienne Le Bas est responsable). A charge de Jean-Marc et
d’Etienne de se déplacer plusieurs fois dans la saison au sein
d’un club repéré par son potentiel en benjamins, poussins et
minibad.
L’intervention se fait en deux temps. La séance est menée
comme à l’accoutumée par les cadres du club, l’entraineur du
CDBR-LM échangeant avec eux sur les contenus et mise en
place des situations, intervenant si besoin est directement
auprès des jeunes pour les aider à modifier un geste, un
déplacement… Dans un 2ème temps, Etienne ou Jean-Marc
prend en charge les meilleurs potentiels sur un ou deux
terrains et leur propose des situations sous l’œil des cadres
du club qui peuvent également intervenir sur les situations.
S’installe alors un échange entre les cadres sur des thèmes
plus précis.
Pour conclure le club est le levier le plus important dans la
formation des jeunes, le Comité étant là pour optimiser cette
formation.
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Brèves

Samedi 12 & dimanche 13
Tournoi Senior de Genay
Dimanche 13
Trophée Régional Jeune de
Montbrison

•

TNJ 1 à St-Louis (6,7,8 novembre) : Voici les résultats
des 9 Rhodaniens inscrits :
- Kimi Lovang : finale en DH benjamin, ½ en DX, 3e de poule en
simple
- Korneel Mas / Matéo Barrionuevo : 3e de poule en DH
benjamin
- Anaë Floret : finale en DD et DX benjamin, ¼ en simple
- Maxence Corriette : ¼ en DH minime, 8es en simple
- Rafaël Gavois : ¼ en DH minime, 8es en DX
- Tanina Mammeri : 8es en DD minime
- Kenji Lovang : ½ en DH cadet, ¼ en DX, 8es en SH
- Noémie Bosc : ¼ en DD et SD cadet, 8es en DX

•

Lardé Sports : Le Comité change de magasin partenaire mais
reste avec la marque Babolat.

•

EDJ : Arthur Guillermin, benjamin 1 de Chassieu, vient
compléter le groupe espoirs.

•

Bad+ : Le Comité organise une formation au logiciel bad+ le
jeudi 10 décembre à partir de 20h au local du CDBR-LM. La
formation est gratuite pour les licenciés du 69. Inscriptions
par mail (badminton.cdbr@libertysurf.fr)

•

Formation : La Ligue RA organise une formation continue des
entraineurs le samedi 12 décembre à l’occasion de la
rencontre de Top12 Oullins/Maromme au gymnase Herzog à
Oullins. Le thème abordé sera les fondamentaux tactiques du
badminton. Début à 14h30. Inscriptions par mail
(licences.ra@gmail.com)

Jeudi 17
Réunion du Comité Directeur
du CDBR-LM

A venir en Janvier
Jeudi 7
Réunion du Comité Directeur
du CDBR-LM
Samedi 9
Top Elite 69 à Lyon
Samedi 9
6ème journée des Interclubs
Nationaux
N2 : Oullins-2 / Antibes
Aix-en-Provence-2 / Bacly
Top 12 : Oullins-1 / St-Bruno
Dimanche 10
3ème journée des Interclubs
Régionaux
Dimanche 10
2ème journée des Interclubs
Départementaux
Du 15 au 17
Trophée National Jeune de
Bourges
Samedi 16 & dimanche 17
Tournoi Départemental Jeune
de Chazay d’Azergues
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Stage d’Animateur Badminton
La première session du stage d'Animateur Badminton (DAB), édition 2015, s'est
déroulée les 7 et 8 novembre derniers.
Cette année, c'est un petit groupe de 7 stagiaires ultra-motivés qui s'est retrouvé
salle Meynis, Lyon 3e, pour suivre la formation d'animateur, sous la houlette de Serge Rodot –
formateur fédéral.
Les participants sont : Ahmez Basgeeth et Christian Trillaud du BCVIL, Yannick
Garnier de Brives Charensac, Florian Wurtz et Leon Steinkamp du BACLY, Guillaume Brevet
et Laurent Labarre de L’Arbresle.
Malgré les profils très différents des stagiaires (de 16 ans à beaucoup plus, de lycéen
à professeur, de classé R5 à beaucoup moins), Serge Rodot, en instaurant une ambiance
sympathique et studieuse, a su obtenir une bonne cohésion de groupe.
Au programme de ces deux jours :
Des matins studieux avec une approche théorique de sujets tels que :
- la communication au sein du club, les différents types de pratiquants
- l'environnement du club, les dispositifs fédéraux (compétitions, classement, jeunes,
formation)
- la séance d'animation, les prises de raquette, les coups techniques
Des après-midi de pratique avec mises en situations (au Gymnase Tony Bertrand) :
• animer une séance adaptée à des adultes loisirs débutants
• animer une séance orientée jeu de double : mise en jeu, trois premiers coups,
attaque/défense, zones de divorce
• démonstration du formateur … (Ah ouais !! On sent bien la maîtrise du sujet)
Outre le contenu académique de la formation et la compréhension du rôle de l'animateur au
sein du club, Serge s'est employé à nous transmettre l'état d'esprit du « bon encadrant » :
• savoir s'adapter à toutes les situations : mis en pratique avec les perturbateurs de
séances (casting : Leon « celui qui répond au téléphone » , Christian : « M. Mauvaise-

Foi », Ahmez : « le blessé », Laurent : « le débutant » rôle taillé sur mesure …)
•

savoir intéresser et dynamiser son public : sûrement le plus difficile à acquérir …
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Serge R., Yannick G., Florian W., Leon S., Guillaume B., Laurent L., Christian T. et Ahmez B.
Ce fut un week-end riche en enseignements et nous sommes impatients de poursuivre
notre formation lors de la seconde session qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.

Les DABistes 2015
N.B. :
Tous nos remerciements à Romain Grimault du PLVPB pour nous avoir fait bénéficier du
Gymnase Tony Bertrand. Une « mention spéciale » pour la patronne du restaurant « Chez
Sophie » - 1 rue David, pour son accueil chaleureux.
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Portrait d’Estelle Vu
Estelle Vu a intégré le bureau du CDBR-LM par cooptation. A travers quelques questions, elle
parle de bad, une façon de mieux la connaître.

CDB : Des licenciés du Rhône-Lyon Métropole te connaissent déjà à travers ton parcours,
pourrais-tu nous le rappeler ?
Estelle : Oui, du moins certains d'entre eux m'ont déjà rencontrée. D'abord les jeunes de
l'équipe Intercodep. J'ai découvert les joueurs de cette équipe avec la sélection de Cédric et
j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à les soutenir sur les différentes rencontres à travers la
France. Et puis il y a aussi Arnas, 3 années de suite, avec sa multitude de souvenirs, où j'ai
accepté de partager la responsabilité des buvettes avec Sophie F, Sophie A, Agnès,
Véronique, Laure, Nathalie M et Nathalie G, et surtout avec tous ces bénévoles qui étaient là
tous dans le même esprit : « on fait ça pour nos jeunes ». Même avec le recul, on ne peut pas
rester indifférent à ça !!

CDB : Comment es-tu venue, toi, au
badminton ?
Estelle : Mes enfants Cédric et Ludovic
ont pratiqué ce sport en scolaire puis ils
se sont inscrits dans un club affilié.
Cédric a été repéré et a rejoint l'équipe
départementale, il a été dans cette
équipe pendant 6 ans, Ludovic s'est
orienté vers d'autres activités.
En tant que parent, j'ai accompagné mes
enfants, j'ai pris une licence. J'ai
surtout joué en loisir mais j'ai fait un
peu de compétition notamment dans le
cadre des interclubs. Mais c'est en tant
que bénévole que je me suis le plus
investie
NB : Sur la photo lors de la coupe du Rhône-Lyon Métropole 2015 à la buvette

CDB : Parmi toutes les actions du comité, si tu devais n'en garder qu'une, laquelle choisiraistu ?
Estelle : J'ai d’abord connu le comité à travers les intercodeps soit son rôle d’encadrement,
de détection auprès des jeunes et d'organisateur d’événements : comme les championnats de
France mais petit à petit je me suis rendu compte qu'il y a aussi tous les autres circuits de
compétitions départementales (interclubs, challenge), toute la formation sans oublier la
communication, la comptabilité et les dossiers des différentes instances. Elles sont toutes
indispensables et nécessitent du temps et des compétences.
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CDB : Es-tu allée voir des compétions de haut niveau ?
Estelle : Oui je suis allée à l'open de Suisse à Bâle il y a quelques années et dernièrement je
suis allée sur les IFB à Coubertin.

CDB : Le soutien du public : est-ce important pour le joueur ?
Estelle : Je ne sais pas, c'est plutôt au joueur de le dire, je ne connais pas assez. Mais moi je
suis sensible à l'ambiance, je suis bonne spectatrice.

CDB : Dans Lyon et son agglomération, il y des matchs d’un
bon niveau, je pense aux IC Top 12 et N2 sur Oullins et au
Bacly qui a aussi ouvert son tournoi à l'élite. Qu'est-ce
qu’il faut pour que les spectateurs viennent voir des
matchs ?
Estelle : En général, l'information est disponible mais il
faudrait que les gens se donnent rendez-vous, que ce soit
un lieu de rencontre, ce n'est pas attirant d'aller seule sur
une compétition, si on n'est pas sûre de retrouver des
gens, il manque une dynamique de supporter que ce soit
chez les jeunes et les moins jeunes.

CDB : Quels sont tes autres centres d’intérêts ?
Estelle : le vélo. J'aime partir en vélo. Je suis inscrite
également dans un club de fitness où je pratique de la
zumba, le step, et la danse de salon.
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Expérience d’un juge de ligne pas comme les autres
Coup de chapeau à Marc WARENGHEM juge de ligne sur les IFB à Coubertin
« Les joueurs ont demandé 5 fois le challenge et 5 fois sa décision a été confirmée »
Il a accepté d'en dire un peu plus pour le carnet de bad.

CDB : Quand as-tu fait la demande pour être juge
de ligne
Marc : Je ne me souviens plus la date exacte, je
crois que c'était en début d'année.

CDB : Quand as-tu eu la réponse ?
Marc : J'ai eu une réponse mi-mai pour me dire que
j'étais sur liste d'attente, et j'ai donc été
contacté le mardi précédent la compétition pour
savoir si j'étais toujours disponible.

CDB : Est-ce la même procédure pour les
bénévoles ?
Marc : C'est la même procédure pour les
bénévoles, remplir un questionnaire sur le site sauf
que ce n'est pas le même questionnaire.

CDB : Faut-il rester pendant toute la compétition ?
Marc : De préférence oui et un premier tri est fait sur cette condition.
CDB : Quels sont les frais pris en charge par la fédération ?
Marc : frais de transport (train 2ème classe), les repas et l'hébergement.
CDB : Quelle qualification est requise pour être juge de ligne à Coubertin ?
Marc : Il faut être obligatoirement arbitre et si possible avoir déjà été juge de ligne sur du
TOP12, à Orléans sur le tournoi International, Tours…
Le nombre de dossier : plus de 80 reçus pour 42 places de juges de ligne. Parmi les 42, 8
places sont réservées pour des étrangers, le reste est un mixte entre "anciens", des
résidents en Ile de France et des nouveaux.

CDB : Les joueurs ont demandé plusieurs fois la vidéo ? Combien de fois concernant ton
jugement ? et je sais que cela toujours confirmé ton jugement, bravo !
Marc : Les joueurs ont demandé 5 fois le challenge me concernant, pour rappel un seul terrain
avait cette technologie. Effectivement j'ai eu raison 5 fois, mais ça met toujours un coup de
stress car sur certains points le doute peut s'installer après la prise de décision sur laquelle
on est sûr au départ.
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Rappel du déroulement d'un challenge :
« Un joueur demande le challenge auprès de l'arbitre de chaise juste après l'annonce du juge
de ligne, l'arbitre de chaise lève la main est annonce qu'un challenge est demandé. Un arbitre
est avec les techniciens de la technologie pour visionner le ralenti est c'est l'arbitre qui
prend la décision. Une fois sa décision prise, les techniciens font une image de synthèse qui
est diffusée et pendant la diffusion l'arbitre montre la décision à l'arbitre de chaise. Un
joueur a le droit à 2 challenges par match. Si il gagne le challenge il le conserve ».

Voici la photo du groupe des juges de ligne. Parmi eux un autre Rhodanien Galane Croville de
Chassieu . Une autre approche de grandes compétitions qui pourrait attirer nos jeunes juges
de ligne dont la présence est non seulement obligatoire mais très appréciée sur les rencontres
du top 12 à Oullins.
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Tournoi International de Lyon
Une belle cuvée que cette XVII édition du tournoi international de Lyon !
Le tournoi Guignol a réuni près de 400 joueurs sur deux
gymnases les 7 et 8 novembre 2015. A Ferber se jouaient
les séries R4, R5 et R6 et à la halle Vivier Merle où 8 tapis
étaient installés pour l’occasion accueillait les séries
nationales (N1, N2 et N3).
Durant tout le weekend se sont succédés des matchs de
haut niveau avec des tableaux très relevés. N’en démentent
pas les résultats :
Vainqueurs série N1 :
SD : ADISTHYA RATO PUTRI Febtria
DH : Joris et Sylvain GROSJEAN
SH : GOUDALLIER William
DD : ADISTHYA RATO PUTRI Febtria/PANCASARI Rosy
Mx : SAUMIER Alix/FRANCOISE Alexandre

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette compétition, à commencer par les
joueurs venus des 4 coins de la France. Merci aux Juges Arbitres Marie-Odile Puype et Jean
Charles Abihssira qui ont permis de tenir au mieux les délais et les conditions de jeu.
Bravo aux bénévoles et aux joueurs/bénévoles du BACLY qui se sont mobilisés dès le vendredi
et jusqu’au dimanche soir très tard.
Le stand TORNADBAD était de la partie avec un Guillaume TROMP qui s’est testé aux hautes
tensions de cordages pour répondre aux besoins des meilleurs joueurs français avec un record
à 16Kg !
Nous vous attendons nombreux pour le prochain RDV du
BACLY : le 7ème tournoi national de la « ville des lumières » les
23 & 24 janvier 2016.
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Malgré la concurrence avec le tournoi international du Guignol à Lyon qui a ouvert
son tournoi à la série « N » mais également à la série « R », notre 11ème édition a
dépassé les 185 inscriptions sur l’ensemble de notre compétition.
Le but de ce tournoi était avant tout de faire un maximum de matchs pour l’ensemble de
tous les joueurs : Poules de 4 et de 5 et
surtout de réduire le temps d’attente entre
les matchs.
* Les convocations, tableaux et échéanciers
ont été mis 14 jours avant la compétition sur
notre site de l’ABC mais aussi sur les sites «
BADISTE et TOLYBAD ».
* Nous avons séparés en double homme et
mixte la série D9/P1
Des P2/P3/NC pour avoir des matchs plus
équilibrés.
Les participants ont beaucoup apprécié d’enchainer leurs matchs et de ne pas passer la
journée complète dans un gymnase.
Un grand merci à tous les participants venu nombreux et de très loin : Ambilly, Bourg la Reine,
Dijon, Feurs, Meilhan, Susville, St Etienne et également notre Juge arbitre : Julien
LAMERCERIE qui est une pièce maitresse sur la préparation et gestion de notre évènement.
Merci également à l’équipe TOLYBAD pour la partie promotion, communication, réception des
inscriptions…
Prochain RDV à Genay les 12 & 13 décembre 2015 (Plus de 275 inscriptions) et à Lyon Vaise
les 23 & 24 Janvier 2016.

Adeline PIERRE DEJOB du club
de Dardilly, joueuse la plus fair play
de la compétition.

L’ABC 69

Les bénévoles de l’ABC avec de gauche à droite :
Christelle, Hervé, Quentin, Lionel, Léo, Julien, Julia,
Joël, Stéphane et Mikaël.
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News Internatonales
Championnats du monde junior par équipes du 4 au 8 novembre à Lima (Pérou)
Au 1er tour, l'équipe de France avec notamment Johanna Chaube (Oullins) dans ses rangs se
retrouvait dans une poule constituée d'Hong-Kong, de l'Allemagne, de la Hongrie et de la
Colombie. Elle termine 3ème de sa poule après 2 victoires (3/2 contre la Hongrie et 5/0
contre la Colombie) et 2 défaites (5/0 contre Hong-Kong et 3/2 contre l’Allemagne). En
phase de classement, la France bat successivement le Guatemala 3/0, les Etats-Unis
(3/1) et la Suède (3/0) pour terminer à la 17ème place de la compétition
Les chinois remportent l'épreuve face à l’Indonésie. Le japon et la Chine de Taipei
complètent le podium. Le Danemark, 1ère équipe européenne finit à la 7ème place.

Championnats du monde junior individuels du 10 au 15 novembre à Lima (Pérou)
Les meilleurs performances tricolores sont mettre à l'actif de Vincent Médina en simple
homme (1/8 de finale), Gregor Dunitowski et Toma Popov junior en double hommes (1/8 de
finale) et Thom Gicquel associée à Delphine Delrue en double mixte (1/8 de finale)
Les résultats:
SH Vainqueur :Chia Hung Lu (Taipei)

Finaliste : Koki Wanatabe (Jap)

21-18 21-12

SD Vainqueur :Jin Wei Go (Mal)

Finaliste : Ying Ying Lee (Mal)

21-15 21-16

DH Vainqueur :J iting/Siwei (Chi)

Finalistes E
: ipe/Sogaard Mortensen (Dan) 21-14 21-16

DD Vainqueur :Qingchen/Yifa (Chi)

Finalistes:Yue/Yinhui (Chi)

21-18 13-21 21-11

DM Vainqueur Q
: ingchen/Siwei (Chi)

Finalistes J
: iting/Yue (Chi)

21-19 21-8

Superseries Premier de Chine du 10 au 15 novembre
Lee Chong Wei reste sur la lancée de sa victoire à Paris en remportant cette épreuve de
fort belle manière puisqu'il écarte Lin Dan en demi-finale et s'impose en finale contre le
numéro 1 mondial, Chen Long. Une performance rare pour lui.
Côté tricolore, Brice Leverdez passe un tour perd contre Lin Dan au suivant en deux sets.
Chez les dames, Carolina Marin s'incline en ¼ de finale face à la chinoise Wang Shixian.
Les résultats:
SH Vainqueur :Lee Chong Wei (Mal.)

Finaliste :Long Chen (Chi.)

21-15 21-11

SD Vainqueur :Li Xuerui (Chi)

Finaliste : Saina Newhal (Ind)

21-12 21-15

DH Vainqueur :Gi Jung/Sa Rang (Cor)

Finalistes B
: iao/Wei (Chi)

21-13 21-19

DD Vainqueur :Yuanting/Yang (Chi)

Finalistes:Matsumoto/Takahashi (Jap) 18-21 21-13 21-12

DM Vainqueur P
: edersen/Fisher Nielsen (Dan) Finalistes N
: an/Yunlei (Chi)

21-19 17-21 21-19
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Superseries de Hong-Kong du 17 au 22 novembre
Nouvelle victoire de Lee Chong Wei qui fait coup double en battant pour la deuxième fois
d'affilée Chen Long en ¼ de finale cette fois.
Brice Leverdez perd au 1er tour face à Mark Zwiebler en deux sets.
Chez les dames, Carolina Marin remporte l'épreuve.
les résultats:
SH Vainqueur :Lee Chong Wei (Mal.)

Finaliste : Tian Houwei (Chi.)

21-16 21-15

SD Vainqueur :Carolina Marin (Esp)

Finaliste : Nozomi Okuhara (Jap)

21-17 18-21 22-20

DH Vainqueur :Lee/Yoo (Cor)

Finalistes B
: oe/Mogensen (Dan)

21-7 18-21 21-18

DD Vainqueur :Qing/Yunlei (Chi)

Finalistes:Yuanting/Yang (Chi)

21-15 21-12

DM Vainqueur N
: an/Yunlei (Chi)

Finalistes C
: heng/Yixin (Chi)

21-17 17-21 21-17

Grand Prix : Open d'Ecosse du 18 au 22 novembre à Glasgow
Un mois après leur victoire au Grand prix des Pays-Bas, Ronan Labar et Emilie Lefel
atteignent la finale du mixte. Malheureusement, ils s'inclinent face aux russes Durkin et
Vislova en deux sets. Ces derniers s'étaient imposés de justesse en ½ finale face à Gaetan
Mittelheisser et Audrey Fontaine (23/21 au 3ème set). Les mixtes tricolores se portent
donc bien.
Dans les autres tableaux, Baptiste Carême et Ronan Labar atteignent les ¼ de finale en
double hommes tandis qu'Delphine Lansac ne passe qu'un tour, tout comme Lucas Claerbout
en simple. Résultat identique pour Audrey Fontaine et Anne Tran en double dames.
les résultats:
SH Vainqueur :Hans Christian Vittinghus (Dan)

Finaliste : Rajiv Ouseph (Eng)

SD Vainqueur :Line Kjaersfeldt (Dan.)

Finaliste :Kristy Gilmou (Eco)

16-21 21-16 21-18

DH Vainqueur :Ellis/Mills (Eng)

Finalistes F
: uchs/Schoettler (All)

21-15 21-18

DD Vainqueur :Fukushima/Hirota (Jap)

Finalistes:Barning/Tapelling (Hol) 21-14 14-11 ab.

DM Vainqueur D
: urkin/Vislova (Rus)

Finalistes L: abar/Lefel

21-16 21-7

21-14 21-12

Jean-Michel Coupanec

12

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)
Célia POLLET (Oullins)

6 matchs
6 matchs
6 matchs
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…
Interclubs Régionaux – 2ème journée (22 novembre)
Régionale 1

Régionale 2-A

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

3-5
2-6
5-3

18 pts
15 pts
14 pts
12 pts
10 pts
8 pts

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

Régionale 2-B

7-1
7-1

21 pts
18 pts
13 pts
12 pts
9 pts
6 pts

Régionale 3-A

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

Oullins-3 / Annecy-2
Oullins-3 / Montbrison

8-0
4-4
2-6

21 pts
18 pts
14 pts
11 pts
9 pts
5 pts

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

5-3
3-5
6-2

20 pts
18 pts
17 pts
9 pts
8 pts
5 pts

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

2-6
6-2
3-5
1-7
21 pts
14 pts
14 pts
12 pts
11 pts
5 pts
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Interclubs Nationaux – 4ème journée (21 & 22 novembre)
Top12

Nationale 2

Talence / Oullins

8-0

Lyon / Antibes
Meylan / Oullins-2

6-2
5-3

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

20 pts
19 pts
18 pts
8 pts
8 pts
7 pts

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

20 pts
16 pts
15 pts
11 pts
7 pts
6 pts

TDJ2 – Lugdunum – 7 & 8 novembre
DX Benjamin Elite :

Arthur Guillermin & Capucine Brunet (Chassieu) battent
Calliste Bermond & Jade Hamdana (L’Arbresle) 21-17, 17-21, 21-11

SH Minime Elite :
SH Minime Espoir :
SH Minime Open :

Pierre Aublanc (Chazay) bat Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche)
21-17, 15-21, 21-14
Cyprien Clautour (Bacly) bat Evan Laurent (L’Arbresle) 24-22, 11-21, 21-16
Paul-Antoine Brazet (Corbas) bat Tristan Garcia (Villefranche) 21-6, 21-8

SD Minime Elite :

Maelyne Farget (Bacly) bat Laura Painhas (Chazay) 21-5, 21-3

SH Cadet Elite :
SH Cadet Espoir :

Baptiste Moling (Chassieu) bat Romain Berthomme (Chassieu) 21-19, 21-19
Gauthier Pestre (Villefranche) bat Evan Berodier (Champagne)
21-18, 23-21
Guillaume Munier-Gondiant (Bacly) bat Alexis Lamy (Vaugneray)
21-13, 21-18

SH Cadet Open :

SD Cadet Elite :
SD Cadet Espoir :
SD Cadet Open :

Charlène Depoorter (Chassieu) bat Ines Ribeiro (Tarare) 21-17, 21-17
Mauriane Jansen (Lugdunum) bat Léa Barco (Corbas) 21-15, 22-20
Emma Talon (Vaugneray) bat Emilie Fragnaud (Corbas) 21-14, 21-13
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Tournoi Senior du Bacly – 7 & 8 novembre
SH N1 :
SD N1 :
DH N1 :
DD N1 :
DX N1 :

SH N2 :
SD N2 :
DH N2 :
DD N2 :
DX N2 :

SH N3 :
SD N3 :
DH N3 :
DD N3 :
DX N3 :

SH R4 :
SD R4 :
DH R4 :
DD R4 :
DX R4 :

SH R5 :
SD R5 :
DH R5 :
DD R5 :
DX R5 :

William Goudallier (Boulogne Billancourt) bat Alexandre Françoise (Aix en Provence)
21-8, 21-17
Febtria Adisthya Rato Putri (Mulhouse) bat Rosy Pancasari (Mulhouse) 21-18, 21-17
Joris Grosjean (Oullins) & Sylvain Grosjean (Aix en Provence) battent
William Goudallier & Maxime Mora (Boulogne Billancourt) 21-14, 21-17
Febtria Adisthya Rato Putri & Rosy Pancasari (Mulhouse) battent
Julie Ferrier (Bourges) & Marine Hadjal (Ermont) 21-15, 21-14
1. Alexandre Françoise (Aix en Provence) & Alix Saumier (Mulhouse)
2. Anthony Nelson & Laurie Benredjem (Aix en Provence)
Vincent Espen (Créteil) bat Didier Nourry (Créteil) 21-18, 21-15
Karine Dio (Toulouse) bat Estelle Goffinon (Castelnau) 21-18, 12-21, 21-16
Koceila Mammeri & Mathias Tisserant (Oullins) battent
Micaël Ducrozet (Bourg en Bresse) & Jean Loup Manier (Bacly) 21-17, 19-21, 21-19
Karine Dio (Toulouse) & Mélodie Parrot (Chambly) battent
Clémentine Barre (Oullins) & Mélanie Potin (Antibes) 21-16, 21-10
Aurélien Delattre & Mélodie Parrot (Chambly) battent
Maxime François & Estelle Goffinon (Castelnau) 15-21, 22-20, 21-15
Maxime Ortali (Antibes) bat Nathan Condomines (Nîmes) 21-16, 20-22, 22-20
Marion Louisin (Toulouse) bat Estelle Guillot (PLVPB) 21-9, 21-11
Junior Auvitu & Jérémie Bosc (Bacly) battent
Pierre Bogreau (Ambérieu) & Sean Bogreau (Charly) 27-29, 21-17, 21-10
Ellena Gilliot & Line Potin (Antibes) battent
Nathalie Martin (St-Chamond) & Océane Martin (Oullins) 21-19, 22-24, 21-19
Maxime Leroux & Caroline Ougier (Grenoble) battent
Mathias Veron & Ellena Gilliot (Antibes) 21-19, 21-14
Jim Beaumont (Nice) bat Pierre-Elie Girault (Montalieu) 21-14, 21-13
Julie Cotte (Montalieu) bat Charlotte Brutus (Clermont) 23-25, 21-15, 21-14
Kevin Klein & Gwenaël Martin (Besançon) battent
Arnaud Meyer & Benjamin Noe (Tournefeuille) 14-21, 21-14, 21-18
Claire Achard & Charlotte Brutus (Clermont) battent
Emilie Peyrot (Firminy) & Sandrine Pihourd (Clermont) 21-18, 21-16
Julien Alonso (Meylan) & Morgane Delavant (Crolles) battent
Mathieu Padovani (Nice) & Suzanne Silahimana (Villeparisis) 19-21, 21-16, 21-14
Calixte Bourbon (Tournon) bat Dorian Galigné (Bacly) 21-15, 17-21, 21-15
Axelle Corriette (Bacly) bat Sarah Charles (Chassieu) 21-19, 20-22, 21-18
Sébastien Busche-Mathieu & Benoit Patry (Meylan) battent
Richard Barre & Thomas Heidinger (Meylan) 21-18, 17-21, 21-17
Emilie Bertolini (Narbonne) & Marion Brillet (St Gely) battent
Charlotte Martin & Céline Millier (Besançon) 21-14, 21-13
Kevin Klein & Charlotte Martin (Besançon) battent
Théo Laurans (Montbrison) & Laetitia Combelles (Villeurbanne) 21-16, 21-17
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SH R6 :
SD R6 :
DH R6 :
DD R6 :
DX R6 :

David Lim (Montalieu) bat Jérémy Charles (Chassieu) 21-18, 23-21
Emilie Bertolini (Narbonne) bat Manon Gay (Meylan) 21-17, 22-20
Jérémy Charles (Chassieu) & Thomas Hidalgo (Perpignan) battent
Grégory Blache & Régis Vandervorst (Bacly) 22-20, 21-19
1. Papatya Pelt & Elise Raysseguier (Aix en Provence)
2. Morgane Coulon (PLVPB) & Kristelle Le Cam (Bacly)
Mickaël Delaporte & Claire Colussi (Bacly) battent
Adrien Thiefain & Manon Cedil (Chassieu) 21-17, 21-15

Tournoi Senior de L’Arbresle – 7 & 8 novembre
DX R5 :

Florentin Duverger (Bourg en Bresse) & Caroline Singer (Vénissieux) battent
Jérémy Sagnimorte (Charly) & Pauline Legrand Frene (Bacly) 20-22, 21-19, 21-12

DH R6/D7 :

Alexandre Hamant & Erwan Croguennec (Villefranche) battent
Manh-Thang Nguyen (Meilhan) & Daniel Nguyen (St-Priest) 21-15, 9-21, 23-21
Léa Vincensini (Ambilly) & Catherine Venard (Vénissieux) battent
Pauline Legrand Frene (Bacly) & Elodie Costa (Chassieu) 22-20, 21-14
Erwan Croguennec & Virginie Breuil (Villefranche) battent
Mehdi Alintissar & Catherine Venard (Vénissieux) 23-21, 19-21, 21-17

DD R6/D7 :
DX R6/D7 :

DH D8 :
DX D8 :

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

Romain Petit & Quentin Braymand (Villefranche) battent
Jérôme Laisne & Thibault Jammes (St-Priest) 21-15, 22-20
Anthony Muguet & Nathalie Patou (Roanne) battent
Jérôme Helary & Marlène Guillaume (Champagne) 21-14, 21-18
1. Marc Sivignon & Sylvain Urios (Villefranche)
2. Romain Fauroux (Chassieu) & Styven Barraquand (Bron)
Jérôme Chesnais & Anne Paumier (Chazay) battent
Catherine Chassiboud & Soutchay Lo Van (Champagne) 21-17, 14-21, 21-17
Sébastien Guicherd & Adeline Pierre Dejob (Dardilly) battent
Jean-Marc Vermorel & Marion Pouillat (Trévoux) 21-18, 16-21, 21-13

DH P2/P3/NC : Michael Baska & Christophe Gazelle (Tarare) battent
Stéphane Mostefa Ezzegai & Joel Trifilieff (L’Arbresle) 21-14, 21-19
DX P2/P3/NC : Frédéric Jacquet & Marie Jacquet (Chazay) battent
Quentin Periers & Laëtitia Duret (BEL) 13-21, 21-11, 21-16

Tournoi Vétéran d’Ampuis – 14 & 15 novembre
DH Vétéran : Souvanna Lovang (Corbas) & Grégory Tranchant (Corbas) battent
Claude Ponton (Vinay) & Pierre Do (St-Laurent du Pont) 21-17, 21-19
DD Vétéran : 1. Laure Lovang (Oullins) & Sophie Faller (Chassieu)
2. Isabelle Victorino (Corbas) & Marie-Hélène Baillon (Solaize)
DX Vétéran : Jean-Philippe Michard & Mylène Léonard (St-Priest) battent
Frédéric Roux & Fabienne Rolland (Corbas) 21-16, 21-16
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Top élite LIN DAN à Corbas – 21 novembre
Top A :
Top B :
Top C :
Top D :

1.
1.
1.
1.

Maxence Corriette (Bacly), 2. Nicolas Dumont-Girard (Voreppe)
Charlène Depoorter (Chassieu), 2. Tanina Mammeri (Oullins)
Coline Rabel (Tournon), 2. Maëlyne Farget (Bacly)
Maëva Blache (Bacly), 2. Line Rattin (Chassieu)

Classement du Grand Prix Départemental Jeune
Poussines

Poussins

1. Estel BASTIDE (Oullins)
2. Amaia ARABOLAZA (Corbas)
3. Flavie COLAS (Corbas)

31 pts
29 pts
27 pts

Benjamines

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

33 pts
31 pts
29 pts
29 ts

Benjamins

1. Anaé LABARRE (L’Arbresle)
2. Capucine BRUNET (Chassieu)
3. Maëva BLACHE (Bacly)

56 pts
52 pts
45 pts

Minimes F

1. Axel BASTIDE (Oullins)
2. Arthur GUILLERMIN (Chassieu)
3. Caliste BERMOND (L’Arbresle)

58 pts
53 pts
51 pts

Minime G

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

33 pts
31 pts
29 pts
29 pts

Cadettes

1. Alois MARIE-LACROIX (Villefranche) 64 pts
2. Esteban ZEIMET (Villefranche)
60 pts
3. Samuel BOUVIER (Villefranche)
58 pts

Cadets

1. Amélie GASTALDO (Corbas)
2. Léa BARCO (Corbas)
3. Mélanie SANIEL (Villefranche)

60 pts
54 pts
49 pts

1. Jules BERTHONNECHE (Villefranche) 49 pts
2. Jules TRESCA (Villefranche)
37 pts
3. Valentin LOPES (Corbas)
33 pts
Baptiste MOLING (Chassieu)
33 pts

Club
1. CORBAS
2. VILLEFRANCHE
3. CHASSIEU

566 pts
499 pts
424 pts

Le carnet de bad n'est plus disponible en version papier
Recevez-le directement dans votre boite mail en nous faisant une demande au mail suivant :
badminton.cdbr@libertysurf.fr ou consultez-le sur le site du cdbr : http://www.cdbr.net/
Soyons éco-responsables : merci de n’imprimer que si nécessaire
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