Tournoi International Jeunes de Bourges
Du 26 au 28 janvier avait lieu le Tournoi International Jeunes de la saison (TNJ 2) à
Bourges ! Et les jeunes du Comité de badminton du Rhône – Lyon Métropole n’ont pas manquer
à l’appel ! Le niveau ne cesse de progresser ! Nous tenons à féliciter l’ensemble des joueurs
pour leurs résultats et leurs attitudes, tant sur le terrain que pendant le déroulement de la
compétition. A noter que le niveau des joueurs présents sur ce tournoi était relevé.

Le tournoi comporte deux évènements :
-

Un tournoi par équipe pour les joueurs
U13 et U15 (journée du 26 janvier)
Un tournoi individuel U11, U13 et U15
(27 et 28 janvier).

Tournoi par Equipe :
Le CDBR-LM n’avait pas engagé d’équipe sur l’évènement par équipe. Seul Axel
BASTIDE du club d’Oullins (BACO), devait participer à ce tournoi dans le cadre de sa
sélection au sein du collectif de l’Equipe de France U15. Mais Anaë LABARRE du club de
Lyon (BACLY), à la suite du stage Suivie Avenir National (stage SAN) ayant eu lieu du 22 au
25 janvier au CREPS de Bourges, a elle aussi intégrer l’Equipe de France U15 sur l’avis des
entraineurs nationaux.
Dans la catégorie U13, l’équipe d’Isère remporte le tournoi, tandis que la délégation
Allemande termine sur la seconde marche du podium.
Vous trouverez les résultats via ce lien : Tableau U13.
Dans la catégorie U15, l’équipe de France A remporte le tournoi par équipe, tandis que
l’équipe de France B termine deuxième, devant les délégations Allemande, Suisse, Belge et
Ecossaise.
Vous trouverez les résultats via ces liens : Poule A, Poule B, Tableau Final

Tournoi Individuel :
La ligue AURA a sélectionné 7 joueurs (U13, U15), afin de participer à ce tournoi
international, à savoir :
U13 : Clémence GAUDREAU (BCC 74), Ethan BISSAY (BACLY 69).
U15 : Noémie POULBOT (VDD 63), Julie CAFFIERS (BCBP 26), Kimi LOVANG (BACO
69), Anaë LABARRE (BACLY 69) et Axel BASTIDE (BACO 69).
D’autres joueurs du département du Rhône ont fait le déplacement par eux-mêmes :
U11 : Antoine LABARRE (ABC 69), Olivier SONG (BACLY 69).
U13 : Estel BASTIDE (BACO 69).
U15 : Maëlyne FARGET (BACLY 69), Korneel MAS (CBC 69), Mateo BARRIONUEVO
(BACO 69).
L’ensemble des résultats sont disponible via ce lien.
•

Catégorie U11 (Poussins) :

Olivier SONG (BACLY69)
SH 1 victoire sur 3 matches
DH perd en demi-finale avec Antoine LABARRE (ABC 69) (résultats poule, résultats tableau
final)
Antoine LABARRE (ABC69)
SH 2 victoires sur 3 matches
DH perd en demi-finale avec Olivier SONG (BACLY 69) (résultats poule, résultats tableau
final)
•

Catégorie U13 (Benjamins) :

Ethan BISSAY (BACLY69)
SH perd au troisième tour
DH perd en demi-finale avec Swann HARDI (PACA)
DX perd en quart de final avec Clémence GAUDREAU (BCC 74)
Estel BASTIDE (BACO 69)
SD perd au premier tour
DD perd en demi-finale avec Clarysse RENAULT-SMAGGHE (AURA)
DX perd au deuxième tour avec Timéo BOURGIN (U11, AURA)
•

Catégorie U15 (Minimes) :

Maëlyne FARGET (BACLY 69)
SD perd au deuxième tour
DD perd en quart de finale avec Vicky RENAULT-SMAGGHE (AURA)
DX perd au deuxième tour avec Korneel MAS (CBC 69)

Anaë LABARRE (BACLY 69)
SD perd au troisième tour
DD perd en demi-finale avec Sarah BERGER (AURA)
DX perd au deuxième tour avec Axel BASTIDE (BACO 69)
Kimi LOVANG (BACO 69)
SH perd en demi-finale
DH Vainqueur avec Simon BARON-VEZILIER
DX Vainqueur avec Noémie POULBOT (VDD 63)

Korneel MAS (CBC 69)
SH perd au premier tour
DH perd au premier tour avec Malo RICHARD
DX perd au deuxième tour avec Maëlyne FARGET (BACLY 69)
Mateo BARRIONUEVO (BACO 69)
SH perd au deuxième tour
DH perd au premier tour avec Axel BASTIDE (BACO 69)
DX perd au troisième tour avec Sarah BERGER (AURA)
Axel BASTIDE (BACO 69)
SH perd au premier tour
DH perd au premier tour avec Mateo BARRIONUEVO (BACO 69)
DX perd au deuxième tour avec Anaë LABARRE (BACLY 69)

