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Saison 2017/2018 

L’équipe du CDBR-LM a fait sa rentrée pour continuer des actions en s’adaptant 

au contexte de la saison 2017/2018. 

A noter que Maxence Vidal a rejoint le comité par cooptation. Le fait marquant de cette rentrée est 

sans nul doute l’arrivée de Paul de Franceschi qui travaillera avec Jean Marc Mazet au 

développement du badminton  

  
Paul de Franceschi Maxence Vidal 

  

  

 
J. Bissay 

Merci à Carré Fleurs, notre partenaire 

pour le polo, symbole d’appartenance à une 

même équipe!!! 
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Agenda 

Samedi 7 octobre 

Rassemblement Départemental Jeune n°1 à 

Bron (RDJ 1) 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 

Tournoi Départemental Jeune n°1 à Bron 

(TDJ 1) 

Samedi 7 et 8 octobre 

Tournois Séniors de Double à Genas 

Samedi 14 octobre 

2ème journée des interclubs nationaux 

Dimanche 15 octobre 

Trophée Régional Jeune n°1 à Oullins (TRJ 1) 

Dimanche 15 octobre 

Interclubs régionaux J1J2 

Samedi 21 octobre 

Top élite 69 n°2 à Corbas 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 

Tournoi Départemental Jeune n°2 à Caluire 

(TDJ 2) 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 

Tournoi Sénior de Vénissieux 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

Tournoi Sénior de Double à l’Arbresle 

Lundi 30 Octobre au vendredi 3 Novembre 

Stage Régional Jeune à Voiron (SRJ) 

Brèves : 

Interclubs :  

Suite au résultat du sondage de la commission d’interclubs, il a été décidé : 

- l’ouverture d’une D4 Elite et d’une D4 promotion en senior, idem en D3 vétéran,  

- Qu’en promotion le classement maximal autorisé des joueurs sera D9,  

- Qu’il est possible d’avoir deux équipes d’un même club en élite,  

- Que les rencontres de D2 et D3 en senior continueront de se jouer au meilleur des 7 matchs (non 

rajout d’un 2e DX),  

- Les bonus offensifs et défensifs sont étendus aux D2 et D3 senior. 
  
Top Elite Delphine Lansac :  

76 joueurs étaient présents provenant de 33 clubs de la région Aura. Côté Rhodanien à noter les 

victoires d’Antoine Labarre (L’Arbresle) et Victoria Isaac (Corbas) en Top Poussin, Wilfrid Beyrouti 

(Oullins) en Top B, Théotime Riou (Oullins) en Top E et Rémi Morignat (Oullins) en Top G.  
 

Joueurs de la ligue AURA présents sur les différents pôles Espoirs et France : 

 

Pôle Espoirs de Bourges 
DUPONT *** Florine CB Auvergne-Rhône Alpes 

En tant que partenaire d’entraînement. 
 

Pôle Espoirs de Voiron 

CAFFIERS Julie BCBP26 Auvergne - Rhône-Alpes 

COURBON Calixte BCM38 Auvergne - Rhône-Alpes 

DESCHAMPS Grégoire BACO69 Auvergne - Rhône-Alpes 

GAGELIN Lisa BCM38 Auvergne - Rhône-Alpes 

LOVANG Kimi BACO69 Auvergne - Rhône-Alpes 

MAMMERI Tanina BACO69 Auvergne - Rhône-Alpes 

POULBOT Noémie VDD63 Auvergne - Rhône-Alpes 

RAMANANA-RAHARY Lalaïna VDD63 Auvergne - Rhône-Alpes 

 

AGENDA, BRÈVES, RÉSULTATS 
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Pôle France de Bordeaux 
COTTE Clara Badminton Club Meylan  Auvergne- Rhône Alpes 

SINGER Valentin Badminton Club d’Oullins Auvergne - Rhône Alpes 

 

Pôle France de Strasbourg 
LOVANG Kenji Red Star Mulhouse Auvergne - Rhône-Alpes 

 

Pôle INSEP 
LAMBERT Margaux Badminton Club Tain Tournon l'Hermitage Auvergne - Rhône-Alpes 

LANSAC Delphine BC Oullins Auvergne - Rhône-Alpes 

PALERMO Léa Badminton Club de Lyon Auvergne - Rhône-Alpes 

 

Nouveaux Présidents de clubs dans le Rhône – Lyon Métropole : 

 

 La présidence a changé pour la saison 2017-2018 dans les clubs suivants : 

 
Club de VENISSIEUX (BVSE) 

Tiphaine DAVRIU  

laisse place à Samuel BAROUX 

 

Club de VILLEFRANCHE (CCB) 

Jérôme PESTRE  

laisse place à Erwan CROGUENNEC  

 

Club de VILLEURBANNE (BCVIL) 

Jean-Frédéric VESSELLA  

laisse place à Jérôme TASSARA 

 

Club de TARARE (TBC) 

Antonio AGUERA  

laisse place à David DESSAIGNE 

 

Club de VAUGNERAY-BRINDAS (USOL) 

Alexandre DANTONEL  

laisse place à Sylvain LEFEVRE 

 

Club de CHASSIEU (CBC) 

Nadège JACQUEMOT  

laisse place à Adrien THIEFAIN 

 

Club de GENAS (ESGA) 

Cyril FESSY 

laisse place à Anne FLOQUET 

Résultats :  

Vous trouverez ci-dessous, les liens vers les résultats de chacune des compétitions ayant eu lieu sur 

le département du Rhône – Lyon Métropole.  

Top Elite 69 n°1 ayant eu lieu à Corbas le 17/09/2017  

La J1 du Championnat de France Interclubs (Top 12, N1, N2, N3) ayant eu lieu le 23/09/2017  

3ème Tournoi de Chassieu ayant eu lieu les 23 et 24/09/2017  

http://www.cdbr.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=126
https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=7715
https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7647
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Le BAD les a conduits à Kochi !!! 

Les championnats du monde vétéran à Kochi en Inde sont terminés. Félicitations aux 4 Rhodaniens, 

Marie-Noëlle Lachalupe (Bacly), Romy Mouglalis (Ampuis), Pascal Devigne (Charbonniéres), 

Pascal Victorino (Corbas), pour leur esprit sportif et leur combativité aussi bien sur la compétition 

que pour mener à bien leur projet.  

Nous sommes ravis qu’ils aient été les représentants de différents 

clubs du Rhône et du comité dans cette contrée lointaine. Nous les 

remercions pour l’intention qu’ils ont su avoir pour le CDBR-LM en 

nous envoyons ces photos.  

 

 

Tous les résultats : https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-

F0D3-4907-BB07-B0F3AE135BEE 

PRÈS DES FILETS 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-F0D3-4907-BB07-B0F3AE135BEE
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-F0D3-4907-BB07-B0F3AE135BEE
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Le calendrier des compétions du CDBR-LM 
 

C’est le mois de la rentrée, et de consulter le calendrier, et plutôt tous les calendriers ; 

Ils structurent les événements de la saison 2017-2018. 

La fédération publie son calendrier et ensuite la ligue le complète avec les compétions régionales ; 

Le comité s’adapte, et gère l’espace disponible en plaçant les différentes compétitions qui concernent 

les jeunes et les seniors. 

 

- Le calendrier fédéral vous informe sur les dates et les lieux où se déroulent des interclubs nationaux, 

ainsi que toutes les compétitions internationales où on retrouvera les meilleurs rhodaniens ; 

 

- Le calendrier ligue, où l’on retrouve toutes les compétions des 11 comités de la ligue AURA. 

 

 

La commission calendrier, la commission jeunes et les salariés placent le plus judicieusement les 

actions du CDBR-LM : 

- 3 TOP Elites 

- 9 RDJ 

- 12 TDJ organisés par les clubs 

- SDJ 

 

Coté seniors, le calendrier des tournois est un gros travail, réalisé en partenariat avec les clubs, la 

ligue, la commission calendrier du CDBR-LM, soit  33 tournois pour le seul département du Rhône. 

En parallèle, les salariés du comité organisent deux challenges dans le cadre d’un circuit « loisir », 

les interclubs départementaux calés sur le calendrier fédéral et ligue. 

 

 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-agenda/calendrier-federal/article-878 
 

 
 http://www.badminton-aura.org/# sous l’onglet « compétions » 

  

 

 

http://cdbr.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=60 

 

 

  

CALENDRIER 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-agenda/calendrier-federal/article-878
http://www.badminton-aura.org/
http://cdbr.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=60
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Cela fait maintenant 2 saisons que les tops élites 69 sont organisés par le comité de badminton du 

Rhône – Lyon Métropole.  

Rappelons l’objectif de cette compétition :  

Proposer aux meilleurs jeunes joueurs et joueuses du département et de la région des compétitions 

leurs permettant d’allier un haut niveau d’opposition et un tournoi à haut coefficient.  

Cela permet aux joueurs et joueuses de la région de progresser de manière efficiente, tout en 

maximisant leurs chances de qualification sur les compétitions fédérales supérieures.  

Le bilan de cette compétition est très positif. Les meilleurs jeunes des départements du Rhône (69), 

de la Drôme/Ardèche (26/07), du Puy de Dôme (63), de l’Ain (01), de la Loire (42), la Haute-Savoie 

(74) et de l’Isère (38) se confrontent régulièrement les uns aux autres, cela permet d’élever le niveau 

de jeu des joueurs sur l’ensemble du territoire.  

De plus, ces compétitions servent de repères à la fois aux joueurs et aux entraîneurs pour évaluer la 

progression et le niveau des différents joueurs sur l’ensemble de la région.  

A noter, que ces compétitions permettent aux différents entraîneurs de se retrouver sur un même 

tournoi et occasionnent ainsi la mise en place de dispositif de formation continu.  

Ce dimanche 17 septembre avait lieu le 1er Top Elite 69 de la saison 2017/2018, co-organisé par le 

comité départemental de badminton Rhône- Lyon Métropole et l’Entente Badminton Club (EBC) au 

gymnase Jean Falcot, chemin des Romanettes, à Corbas !  

Voici les principaux résultats des joueurs du Rhône, félicitations à eux !  

Paul de Franceschi  

SH Top A  

2ème BARRIONUEVO Mateo (BACO)  

SD Top A  

2ème LABARRE Anae (BACLY)  

SH Top B  

Vainqueur BEYROUTI Wilfrid (BACO)  

2ème SAINTOYANT Yanis (BACO)  

SH Top D  

2ème BISSAY Ethan (BACLY)  

SH Top E  

Vainqueur RIOU Théotime (BACO)  

SD Top E  

2ème YOUFSI Tamara (EBC)  

SD Top F  

2ème BASTIDE Estel (BACO)  

SH Top G  

Vainqueur MORIGNAT Rémi (BACO)  

2ème RANNOU Hugo (BACO)  

SH Top Poussins  

Vainqueur LABARRE Antoine (ABC)  

SD Top Poussines  

Vainqueur ISAAC Victoria (EBC)  

A noter la belle performance de Ethan BISSAY (BACLY), et Anae LABARRE (BACLY) qui avait 

respectivement remporté le SH Top B et le SD Top A du 1er Top Elite de l’Isère la veille. 

  

LES TOPS ELITE 69 
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Championnats du monde individuels du 21 au 27 août à Glasgow 

 

Bilan mitigé pour les français. On ne peut pas passer à côté de l'exploit de Brice Leverdez qui bat Lee 

Chong Wei au 1er tour. C'est sa deuxième victoire contre l'ex-numéro un  mondial cette saison après 

celle obtenue l'automne dernier  à l'open du Danemark. Il enchaîne ensuite au 2ème tour contre le 

joueur croate Zvonimir Durkinjak. Malheureusement, il échoue au 3ème tour contre le chinois Tian 

Houwei en deux sets.  Un bon parcours pour le meilleur joueur français qui s'entraîne, rappelons-le 

en marge du collectif France. 

Les autres tricolores ont eu pour leurs parts des parcours honorables dans une compétition de ce 

niveau. Ainsi, Lucas Corvée passe un tour en simple tout comme Julien Maio et Bastian Kersaudy en 

double hommes, Emilie Lefel et Anne Tran en double dames et  Ronan Labar et Audrey Fontaine  en 

mixte. En simple dame, Delphine Lansac (Baco) échoue au 1er tour en simple dame tout comme Léa 

Palermo (Bacly) et Delphine Delrue en double. 

 

Côté résultat, Viktor Axelsen remporte à 23 ans son 1er championnat du monde en battant en finale 

la légende vivante  Lin Dan qui, à bientôt 34 ans, a effectué  un parcours remarquable battant au 

passage le numéro un mondial, le coréen Son Wan  Ho en demi-finale. 

Avec trois titres et une place de finaliste, la Chine conserve son leadership. 

 

Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Viktor Axelsen (Dan.) Finaliste : Lin Dan (Chi.) 22-20 21-16 

SD Vainqueur : Nozomi Okuhara (Jap.) Finaliste : P.V. Sindhu (Inde) 21-19 20-22 22-20 

DH Vainqueur : Zhang/Liu (Chi.) Finalistes : Ahsan/Agung Sapurto (Indo.) 21-10 21-17 

DD Vainqueur : Chen/Jia (Chi) Finalistes: Fukushima/Hirota (Jap.) 21-18 17-21 21-15 

DM Vainqueur : Ahmad/Natsir (Indo.) Finalistes : Zheng/Chen (Chi.) 15-21 21-16 21-15 

 

 

Championnat du monde vétéran du 11 au 17 septembre à Kochi (Inde) 

 

Plusieurs joueurs rhodaniens s'étaient qualifiés pour ces championnats du monde : 

 

Marie-Noëlle Lechalupe (Bacly) en double dames et en mixte + 45 ans. En double dames, Marie-

Noëlle remporte ses deux matchs de poule pour se qualifier en quart de finale où elle s'incline contre 

une paire allemande.  En mixte, elle ne passe pas le 1er tour.  

 

Romy Mouglalis (Ampuis), en  doubles dames, chez les +55 ans, elle perd ses deux matchs de poule. 

En mixte, elle perd également au 1er tour. 

 

Pascal Victorino (Corbas) était quant à lui présent dans  les 3 tableaux chez les + 55 ans. En simple, 

il passe un tour. En double hommes, associé à Pascal Devigne (Charbonnières), ils s'inclinent au 2ème 

tour après avoir été exemptés du 1er, comme en mixte. 

 

les résultats complets en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-F0D3-4907-BB07-

B0F3AE135BEE 

NEWS INTERNATIONALES 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-F0D3-4907-BB07-B0F3AE135BEE
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DD6D7F17-F0D3-4907-BB07-B0F3AE135BEE
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Open de Corée du 12 au 17 septembre 2017 : World Superseries 

 

Dans un tableau déserté par la plupart des meilleurs joueurs, Brice Leverdez réalise une nouvelle fois 

une grosse performance au 1er tour en battant le numéro 5 mondial, le thaiwanais Chou Tien Chen 

en deux sets. Comme souvent, Brice a du mal à confirmer et s'incline le tour suivant contre un joueur 

japonais sorti des qualifications. C'est dommage car le tableau semblait particulièrement ouvert. 

 

Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Anthony Sinisuka Ginting (Indo) Finaliste : Jonatan Christie (Indo.) 21-13 19-21 22-20 

SD Vainqueur : P.V. Sindhu (Inde) Finaliste : Nozomi Okuhara (Jap.) 22-20 11-21 21-18 

DH Vainqueur : Boe/Mogensen (Dan.) Finalistes : Gideon/Sukamuljo (Indo.) 21-19 19-21 21-15 

DD Vainqueur : Huang Y./Yu (Chi.) Finalistes: Chang/Lee (Cor.) 21-11 21-15 

DM Vainqueur : Jordan/Susanto (Indo.) Finalistes : Wang/Huang (Chi.) 21-17 21-18 

 

Open de Belgique du 10 au 16 septembre : International Challenge 

 

Pas de victoire mais un bon parcours d'ensemble surtout pour les joueuses françaises. En doubles 

dames, Delphine Delrue et Léa Palermo atteignent les demi-finales où elles perdent en 3 sets contre 

les futures vainqueurs, les néerlandaises Selena Piek et Cheryl Seinen  Anne Tran et Emilie Lefel 

parviennent quant à elles jusqu'en quart de finale. En simple, après deux victoires, Delphine Lansac 

se hisse jusqu'en quart de finale où elle s'incline contre l'espagnole Béatriz Corrales, future vainqueur 

du tournoi. 

 

En mixte, Ronan Labar et Audrey Fontain, tête de série 1, perdent en demi-finale, Bastian Kersaudy 

et Léa Palermo en quart.   

 

Les résultats complets en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=1DFDF2B9-449B-4AE0-A45B-

0B9210F4FA5A 

 

Open du Japon du 19 au 24 septembre 2017 : World Superseries 

 

Seul Français présent, Brice Leverdez s'incline cette fois au 1er tour face au chinois Shi Yuki en 3 

sets. 

 

Les résultats :  

 

SH Vainqueur : Viktor Axelsen (Dan.) Finaliste : Lee Chong Wei (Mal.) 21-14 19-21 21-14 

SD Vainqueur : Carolina Marin (Esp.) Finaliste : He Bingjiao (Chi.) 23-21 21-12 

DH Vainqueur : Gideon/Sukamuljo (Ind.) Finalistes : Inoue/Kaneko (Jap.) 21-12 21-15 

DD Vainqueur : Matsutomo/Takahashi (Jap.) Finalistes: Kim/Kong (Cor.) 21-18 21-16 

DM Vainqueur : Wang/Huang (Chi.) Finalistes : Hoki/Hirota (Jap.) 21-13 21-8 

      Jean-Michel COUPANEC 

  

INFOS CLUBS 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=1DFDF2B9-449B-4AE0-A45B-0B9210F4FA5A
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=1DFDF2B9-449B-4AE0-A45B-0B9210F4FA5A
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Le site Internet des Championnats de France Senior 2018 est en ligne à l'adresse 

suivante: www.cfsvoiron2018.fr 
  

  

Une rubrique spéciale "Devenir Bénévole" vous emmènera jusqu'au formulaire d'inscription pour 

rejoindre l'équipe actuelle. La restauration sera assurée et vous pourrez repartir avec le T-shirt spécial 

"Bénévoles" des Championnats de France 2018. 

 

Nous précisons toutefois que les frais de déplacement et d'hébergement ne seront pas pris en charge 

par l'organisation. 

  

http://www.cfsvoiron2018.fr/
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CBC Chassieu 

C’est la rentrée !!! 
 

Et oui, finies les vacances ! 

La commission départementale d’arbitrage du Rhône-Lyon Métropole a convoqué ses jeunes arbitres 

pour un stage de rentrée. 

 

Depuis trois ans maintenant, elle propose aux jeunes 

arbitres de venir officier sur le tournoi de simple de 

CHASSIEU-69-, afin de reprendre les bons 

automatismes et de revoir ensemble les méthodes 

d’arbitrage. 

Ainsi, ce week-end, les 23 et 24 septembre 2017, Manon 

(arbitre départementale),  

Camille et Matthieu (écussons verts)  

et Anaïs, Evangéline , Lalie, Noé et Noël (écussons 

jaunes), 

sont venus samedi ou dimanche offrir leurs 

compétences, au service des joueurs. 

 

Encadrés les deux jours par Galane, Marc, 

Maxence et Bryan, ils ont donné une prestation de 

qualité et sont sur de bons rails pour leur saison 

d’arbitrage. 

Bravo les jeunes !! 

Merci au club de CHASSIEU-69- de nous avoir 

accueillis une nouvelle fois dans de très bonnes 

conditions. 

 

Bryan 

  

INFOS CLUBS 
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BCVIL Villeurbanne 
 

A la recherche d’actions pour préparer la rentrée sportive du club, Valérie BLOND a eu la brillante 

idée d’utiliser la toute nouvelle et magnifique salle de Voiron. 

 

Les relations entre le BCVil et le BCBC (Bourg-en-Bresse), ont toujours été excellentes, la salle est 

grande, autant y aller à 2 clubs, ce sera plus intéressant. 

 

Une trentaine de joueurs (de N2 à P11) ont donc découvert la salle Everest de Voiron, le dimanche 10 

septembre. 

 
 

Au programme, le matin Florian WURTZ, nouvel entraîneur jeune du BCVil anime un stage 

d'entraînement. 

 

Après la pause, place au jeu, Bourg gagne 8 à 7 une rencontre amicale interclubs. 

 

INFOS CLUBS 
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Enfin nous terminons la journée par un peu de jeu libre, pour profiter au maximum de la salle. 

 

Nous avons tous été séduits par la qualité de la salle, ce type d’équipement est une formidable 

opportunité pour le développement de notre sport, et un modèle à reproduire tant il est agréable de 

jouer dans ces conditions. 

La salle verra de gros événements cette année (notamment les Championnats de France Senior 

et les Championnats Régionaux Vétérans), mais elle est aussi à disposition des clubs qui peuvent 

l’utiliser, il faut pour cela se rapprocher de Thomas CHAMPION de la ligue AURA. 

      Arnaud MERGEY 

      Badminton Club Villeurbannais 
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Baco Oullins 
Ce samedi 23 septembre se déroulait la première journée d’Interclubs Nationaux. 

Au gymnase M Herzog à Oullins, se déroulaient deux rencontres Bacly /  Baco 2 et Issy les 

Moulineaux / Baco 1. 

 Le déroulement de ces rencontres a été relayé  par les clubs de Lyon (BACLY) et Oullins (BACO) 

via leur page Facebook ou leur site 

 Ces journées sont aussi l’occasion de développer des actions spécifiques comme la mise en place de 

juges de ligne , telle était la mission de Marie Lautard . 

Marie Lautard en juge de ligne 

 

Marie Lautard est arrivée de Normandie dans la région lyonnaise pour des raisons professionnelles. 

Elle est licenciée au Baco depuis 1 an. Elle est qualifiée pour être formateur « juge de ligne » et elle 

a surtout une bonne expérience du terrain puisqu’elle a officié en tant que juge de ligne sur des 

compétitions internationales dont le championnat d’Europe en Vendée, les IFB 2016 à Coubertin,  le 

Yonex Belgian International… 

Pour encadrer les juges de ligne, actuellement  il n’existe aucun pré requis, même si une filière 

officielle dédiée aux juges de ligne est en train d’être mise en place. 

 

Le règlement fédéral oblige le club qui reçoit à présenter 8 juges de lignes au minimum sur une 

compétition interclubs TOP12 

 C’est donc naturellement que Marie a accepté cette mission, gérer l’équipe juges de ligne. Quelques 

heures avant la compétition, elle a découvert son équipe : 12 personnes dont 2 adultes qui ont répondu 

à l’appel  lancé par le club. 

  

 

Elle s’est appuyée sur les documents officiels de formation et surtout sur son expérience. 

ECHOS DES CLUBS 
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Elle devait transmettre les informations nécessaires pour que les candidats puissent  appliquer les 

règles, collaborer à valoriser l’image de la compétition auprès du public et des médias, sans être 

submergés par le stress que peut engendrer des mauvaises situations sur le terrain (erreur de jugement, 

perte de plaisir à juger, …). Il est bon de rappeler  que l’arbitre est là pour valider leur décision et que 

s’il est amené à la déjuger cela leur ôte le poids d‘être seul responsable d’une erreur d’appréciation. 

Nous avons vu sur les terrains des jeunes qui ont parfaitement assumé leur rôle, avec une présentation 

remarquable, sans signe de fatigue ou de relâchement malgré la longueur de certains matchs. Ils ont 

dit avoir passé une bonne journée 

  

  

 

 

 

Félicitations à ces juges de ligne, qui découvrent aussi un autre sentiment, la satisfaction de participer 

bénévolement à une action club. Félicitations également à leur formatrice qui a su  trouver une bonne 

formule pour qu’ils puissent officier sérieusement tout en prenant du plaisir et au club qui a réussi à 

mobiliser autant de personnes. 

 

 Marie Lautard/ Maryse Déliance 
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Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole : 
5, impasse du Presbytère - 69008 Lyon - 04 72 71 36 65 
carnetdebad@comitebadminton69.fr 


