Carnet de Bad
Octobre 2017 | N° 176
Visite des clubs
Aller à la rencontre des clubs ! Le comité développe cette action depuis plusieurs années.
Elle a été parfois effectuée partiellement faute de temps. Cette année, nos salariés, Jean Marc
MAZET et Paul DE FRANCESCHI pourront se déplacer dans tous les clubs avant la fin de l’année
2017.
Ce temps d’échange privilégié permet de se connaître, d‘évoquer des perspectives, de
continuer de fédérer à travers les actions des clubs et celles du Comité.
Le Comité se doit d’encourager, favoriser et valoriser les actions du club. Il aspire à voir naître
dans chaque club le désir de faire rayonner les actions du Comité, ainsi que les valeurs du badminton.
Jean-Marc et Paul se sont réparti les 33 clubs affiliés du département qui ont une
problématique bien différente selon leur situation géographique. Ils pourront être accompagnés
d'un élu du Comité, selon la disponibilité de ceux-ci.
Le déroulement est simple. Ces visites se font sur rendez-vous avec un questionnaire qui aide
à répertorier les différents éléments propres à une structure sportive : le nombre de créneaux, le
nombre de jeunes, le nombre d'encadrants, etc.
Un compte rendu sera rédigé après chaque visite pour alimenter une synthèse destinée à définir la
politique de développement du badminton sur le territoire.
Les clubs sont gérés par des bénévoles. Ils se trouvent parfois isolés, confrontés aux tracas
administratifs. La présidence change régulièrement et l'embauche de salariés se développe.
Le comité est présent à leur côté pour suivre un problème, proposer de la documentation (création
de club, …), apporter son aide dans la relation avec les instances et son expérience dans
l’organisation de manifestation.
Au-delà de ces éléments, il est important d‘échanger sur les difficultés spécifiques d'un club
et voir quelles réponses ont su apporter d'autres clubs. Il s’agit d’être à l'écoute des besoins en
formation, en soutien d‘encadrement et dans bien d’autres domaines.
Un retour sur cette action sera fait dans les prochains mois dans le Carnet de Bad.

AGENDA

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre :
Stage Régional Jeune à Voiron (SRJ)

Samedi 4 novembre :
3ème journée des Interclubs Nationaux

Samedi 4 et dimanche 5 novembre :
Tournois Seniors à Chazay d’Azergue

Samedi 4 et dimanche 5 novembre :
Formation MODEF à Corbas

Samedi 11 et dimanche 12 novembre :
Trophée National Jeune n°1 à Saint-Louis (TNJ 1)

Samedi 11 et dimanche 12 novembre :
Tournoi Départemental Jeune n°3 à Villefranche (TDJ 3)

Samedi 11 et dimanche 12 novembre :
Tournoi Seniors du BACLY - Tournoi Seniors de doubles d'Ampuis

Samedi 18 novembre :
DAD 69 à Oullins

Samedi 18 et dimanche 19 novembre :
Tournoi Seniors Féminin de Villeurbanne

Dimanche 19 novembre :
Tournoi Régional Jeune n°2 à Tain-Tournon (TRJ 2)

Samedi 25 novembre :
Plateau Mini-Bad n°1 à Corbas
Rassemblement Départemental Jeune n°2 à Corbas

Samedi 25 novembre :
4ème journée des Interclubs Nationaux

Dimanche 26 novembre :
3ème et 4ème journée des Interclubs Régionaux

Dimanche 26 novembre :
Challenge CDBR-LM n°1 à Chassieu
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BRÈVES

Inauguration de la salle « Everest» à Voiron
Samedi 21 octobre 2017 : Inauguration officielle de la salle
de Voiron spécifique badminton, en présence de Carole
MONTILLET, championne olympique et conseillère régionale
spéciale aux sports, et des élus de la FFBAD, de la Ligue
AURA, et de trois Comités Départementaux.
Isabelle POUDRET, secrétaire du Comité, représentait le
CDBR-LM.

Relooking du site internet du Comité
Le CDBR-LM a mis en ligne son nouveau site internet :
http://www.comitebadminton69.fr
Ce site, compatible smartphone et tablette, est destiné à tous les
acteurs du badminton dans le Rhône - Lyon Métropole.

Rhône d'Or du Sport
Cette année, les Rhône d’Or seront
parrainés par Sébastien CHABAL, qui
félicitera les Lauréats pour leur excellence.
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NOUVEAU PARTENAIRE
Le Comité a signé un nouveau partenariat avec l'enseigne +2Bad, spécialisée dans la vente d’articles
et de services de badminton.
Le Carnet de Bad lui ouvre ses pages pour une présentation.

+2Bad a vu le jour en 2009, sous l'impulsion d’anciens joueurs de l’équipe de France dont Julien
TCHORYK, d'entraîneurs, du fondateur de Badidonk Patrice ROLLIN et d’un cordeur professionnel
(société LECORDEUR).
Aujourd’hui, +2Bad compte 7 magasins : Paris, Chantepie, La Mulatière (limitrophe Lyon), Nantes,
Caen, Salon de Provence et Tours.
+2Bad c’est aussi un site web où vous trouvez les principales marques de badminton :

www.plusdebad.com
Le magasin rhodanien se trouve 50 chemin du Pras - 69300 La Mulatière.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Vous serez accueilli par :
Julien TCHORYK : fondateur de +2Bad, champion de France jeune a
multiples reprises et brevet d’état 2nd degré en badminton.

Simon MAUNOURY : Champion de France
de simple homme en 2006 et 2007.

+2Bad se veut un acteur du développement du badminton et propose, grâce à son expérience du
milieu du badminton :
-

d’accompagner les clubs dans leur développement,

-

de faire évoluer votre jeu à travers des stages de perfectionnement,

-

de vous orienter vers le matériel dont vous avez besoin.

+2Bad remercie le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole pour ce nouveau partenariat.
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L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE JEUNE
SELECTION DU COLLECTIF DE L'EQUIPE DEPARTEMENTALE JEUNE (EDJ) 2017/2018
Malgré la disparition (momentanée ou définitive) des Championnats de France Intercomités
Départementaux (Interco), le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole a décidé de créer
un collectif EDJ, réunissant les meilleurs jeunes des catégories U9, U11, U13, U15 et U17.
Les saisons précédentes, le Comité a axé sa politique de développement des jeunes autour
d’un projet central : les Championnats de France Intercomités Départementaux.
L’objectif était la création d’un collectif capable de faire des performances sur cette compétition
fédérale et d’apporter un entraînement supplémentaire aux meilleurs potentiels.

@Jérome.Bissay

Il nous semble aujourd’hui judicieux de profiter de ce changement de politique fédérale pour
entrevoir de nouveaux axes stratégiques de développement.
Le point central est de ne plus axer le développement de l’Equipe Départementale Jeune autour
d’un projet à finalité compétitive, mais davantage d’accompagner les joueurs sur le long terme dans
leur projet de performance sportive d’une manière la plus qualitative possible, en collaboration avec
les clubs.
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Pour cela les actions du Comité se déclinent de la manière suivante :
-

Création d’une Equipe Départementale Jeune regroupant les meilleurs jeunes des catégories
U9, U11, U13, U15 et U17.

-

Création de 2 groupes d’entraînements : groupe Espoirs (poussins 2ème année et U13) et
groupe Avenirs (U9 et poussins 1ère année), avec un maximum de 24 joueurs, le mercredi de
16h à 18h.

-

Identification des joueurs ne bénéficiant pas d’une structure club leur permettant la mise
en place de leur projet de performance, et mise en place de séances individuelles ou semiindividuelles pour ces joueurs de manière hebdomadaire.

-

Coaching sur les différentes compétitions fédérales (TRJ, CRJ, TIJ et Championnat de France)
des joueurs de l’Equipe Départementale Jeunes.

L’objectif est d’effectuer une sélection de joueurs U9, U11 et U13 qui sera accompagnée sur le
long terme, en collaboration avec les clubs, vers la performance. Les clubs sont aujourd’hui
suffisamment structurés pour pouvoir proposer aux catégories Minime et Cadet un projet
d’entraînement qualitatif, mais ce n’est malheureusement pas encore le cas pour les catégories U9,
U11 et U13.
Le projet complet, ses modalités et la liste du collectif EDJ sont disponibles sur le site du Comité
à la rubrique « Jeunes ».
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LE PORTRAIT DU MOIS
MAXENCE CORRIETTE
Le badminton est un sport qu’il est possible de pratiquer
jeune, voire très jeune, et de l’aimer sans trop se poser de questions.
Cela vous entraîne dans un tas d’aventures et parfois de
mésaventures. C’est avec tout cet ensemble que les jeunes se
forgent, en s’appuyant sur ce qui devient leur propre expérience.
Maxence CORRIETTE a déjà bien rempli les pages de son livre
« mon expérience » et le premier jour de ses vacances, qui est aussi
la veille des IBF à Coubertin, il a accepté de répondre au Carnet de
Bad.
Présentation :
J'ai 15 ans, je suis licencié au Bacly, en catégorie cadet 2, section sport étude.
Je fais du badminton depuis maintenant 8 ans !
Carnet de Bad : Dans quels clubs as-tu joué ?
Maxence : J’ai commencé à l’ABC (L’Arbresle) puis je suis parti au BACLY pour m’inscrire en section
sport étude dans laquelle je suis aujourd’hui.
Carnet de Bad : Tu as choisi la section sport étude au Bacly, tu es en seconde, comment abordes-tu
cette année ?
Maxence : Cela fait maintenant 3 ans que je suis dans cette section sport étude donc depuis la 4ème.
Le rythme tout au long de l’année est très chargé entre les cours, les entraînements, les trajets. La
seconde est bien différente du collège. Les élèves qui sont dans ma classe en horaires aménagés
pratiquent beaucoup d ‘activités différentes : natation, aviron, danse, musique. Il faut plus travailler
scolairement en plus des entraînements et des compétitions qui sont tous les week-ends ou
presque. Les journées sont très longues, dans mon organisation, il m’arrive de pouvoir faire une
sieste avant l‘entraînement.
Carnet de Bad : Tu as été arrêté pendant un certain temps, parle nous simplement de ce que tu as
ressenti (dans ton corps) et comment tu l’as vécu par rapport aux autres ?
Maxence : Oui j’ai été arrêté 10 mois à cause de Osgood Shleiter, une maladie de croissance au
genou. J’ai été plâtré pendant un mois sur la jambe droite et ensuite la jambe gauche a failli y passer.
Lors de mon arrêt, je faisais le trajet Lyon/chez moi tous les jours pour aucune raison et cela
m’énervait et était très frustrant.
Je me sentais nul, inutile, et que tout ce que j’avais fait avant n’avait aucun intérêt.
Carnet de Bad : Connais-tu des joueurs de badminton de haut niveau qui ont été confrontés à des
blessures ? Léa Palermo de ton club par exemple ? Qu’est ce qui les a aidé à réagir ?
Maxence : Je ne connais pas forcément de joueur de haut niveau avec qui je suis resté en contact
lors de leur blessure, mais tout ce que je peux dire c’est que si mes parents, mon coach et mon envie
de jouer n’étaient pas là, j’aurais déjà arrêté d’être badiste.
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Carnet de Bad : Tu as rencontré d’autres joueurs de l’équipe de
France au cours d’un stage en Corse en été 2016. Quels souvenirs
gardes-tu de ce stage ?
Maxence : Le Corsicabad (le nom du stage) fut le meilleur stage
de badminton que j’ai fait, et pourtant j’en ai fait beaucoup.
Lucas CLAERBOUT et Lucas CORVÉE sont juste au TOP, il n’y en a
jamais un pour rattraper l’autre !
Je pensais que ça allait être un stage hyper cadré, strict, et tout…
Mais non, un super groupe s’est formé ! J’ai gardé des vidéos du
stage.
Carnet de Bad : Est-ce important pour toi d’avoir rencontré et travaillé avec des joueurs de l’équipe
de France ? Je crois que les deux Lucas joueront aux IFB demain. Suivras-tu leur match ?
Maxence : Je suis allé faire ce stage pour les rencontrer avant tout sans parler du Bad, et leurs
conseils, leur expérience se font ressentir.
Évidement je vais regarder leurs résultats ainsi que ceux de tous les français présents au IFB, je leurs
souhaite BONNE CHANCE d’ailleurs !!
Carnet de Bad : Dans tes différentes expériences de badiste (changement de club , sport étude,
compétition, entraînement, arrêt, stage), quelle serait celle qui, selon toi, te ferait le plus
« grandir » ?
Maxence : Le sport étude est bien la chose qui me fait le plus grandir et mûrir, j’ai dû m’organiser
tout au long de l’année, me débrouiller seul, devenir plus autonome encore !
Les stages aussi m’ont fait grandir car avec la ligue AURA ça ne rigole pas.
Si vous êtes victimes d’une blessure plus ou moins longue, ne vous dites pas que tout est fini, ça va
être dur, fatiguant, mais si on se donne à fond, cela payera un jour ou l’autre !!
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L’ÉCHO DES CLUBS
CLUB DE VILLEURBANNE – Tournoi Villeur’dames les 18/19 novembre 2017

Le club de Villeurbanne BCVIL lance l'édition 2017 de son tournoi
Villeur’dames, avec donation d‘une partie des bénéfices au centre
Léon Bérard, pour la recherche contre le cancer.
Cette manifestation ouvre ainsi la saison « des actions solidaires ».
Le BCVIL sera rejoint par d‘autres clubs, notamment lors de la
prochaine campagne Téléthon. Nous les suivrons dans le Carnet de
Bad et leur souhaitons une belle réussite.

CLUB DE CALUIRE – Premier Tournoi Départemental Jeune les 21-22 octobre 2017
La JAAC est un club omnisport centenaire, situé à Caluire.
La section badminton existe depuis au moins 1992, Jacques Truchet s’en est longtemps occupé, et
l’actuel responsable est Patrice Bordet. Elle compte 130 licenciés dont 36 ont moins de 18 ans. Ces
derniers sont encadrés au sein de l’école de bad qui compte 2 étoiles, et est animée bénévolement
par 5 adhérents, titulaires du DIJ ou équivalent.
Le club de Caluire a organisé les 21/22 octobre son premier tournoi jeunes, le 2ème de la saison sur
les 12 du circuit départemental proposés par le CDBR-LM.
Marie-Hélène Grangeon nous en parle :
CdB : Quand et comment la décision d’organiser un tournoi a-t-elle été prise ?
M-H Grangeon : Notre club est plutôt orienté « loisirs », avec quasiment pas de compétiteurs
adultes, et très peu parmi les jeunes. Nous souhaitions encourager ces derniers, car il est toujours
plus facile de se « lancer » en terrain connu, à savoir son gymnase habituel.
Il faut souligner que nous n’avons des poteaux et filets réglementaires que depuis 2 ans, donc
organiser une telle manifestation n’était pas possible jusqu’alors.
CdB : Quelles sont les attentes ?
M-H Grangeon : Cette manifestation nous permettra, nous l’espérons, d’avoir une plus grande
visibilité de la part de la mairie, pour qui « JAAC » est plutôt associée à « Gymnastique », ce qui
pourrait permettre notamment de faire avancer une de nos demandes, qui concerne la mise en
place d’un dispositif permettant de réduire la gêne liée au soleil, en début et en fin de journée.
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CdB : Principales difficultés rencontrées avant le jour J ?
M-H Grangeon : Nous n’avons pas de local adapté permettant de mettre en place une buvette dans
de bonnes conditions ; de plus, il se trouve que parmi les adules investis dans cette manifestation,
certains seront finalement pas ou peu disponibles à la date que nous avons choisie. Nous avions
donc décidé de ne pas en proposer.
CdB : Quelles réponses ont été apportées ?
M-H Grangeon : Nous avons finalement opté pour une mini-buvette, sans plat chaud de type
« crêpes » ou « hot-dogs », mais cela n’a sûrement pas été le point fort du tournoi ! Et nous avons
mobilisé les parents des joueurs engagés pour la tenir.
CdB : Quel est le ressenti ou l'investissement au niveau des jeunes, des parents, des bénévoles ?
M-H Grangeon : Tous les joueurs ont semblé apprécier le porte-clefs qui leur a été offert… Il a bien
plu également à notre juge-arbitre du dimanche.
Certains de nos jeunes qui faisaient leurs premiers pas en compétition officielle sont repartis avec
un trophée, et plusieurs s’inscriront sur le prochain TDJ.
La présence de Jean-Marc (agent de développement du CDBR-LM) tout le week-end a été un vrai
plus pour cette « première fois ».
Pour la prochaine édition, je souhaiterais m’inscrire dans une démarche plus éco-responsable : une
partie relève strictement du club, pour ce qui concerne les gobelets et les assiettes par exemple,
mais une réflexion plus globale est nécessaire si on s’intéresse à tout ce qu’il faut imprimer et
afficher… Et qui finit à la poubelle.

Podium Benjamin Espoir
1er : Nil Mayensson (Chassieu)
2ème : Niels Gringoire (Caluire)
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ÉVÈNEMENTS
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS du 1er au 4 février 2018 - Voiron

La ligue AURA organisera les Championnats de France Séniors de Badminton du 1er au 4 février 2018,
dans la nouvelle salle Everest de Voiron.
A cette occasion, la ligue s’adresse à tous ses licenciés :

Chers licenciés de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton,
Comme vous le savez sûrement, la ligue accueille les Championnats de France Seniors 2018
dans la salle Everest de Voiron, du jeudi 1er au dimanche 4 février 2018.
Il s'agit de la compétition majeure de la saison et du premier grand événement qui aura lieu
dans la nouvelle salle !
Pour mener à bien ce projet important, nous sommes en recherche active de bénévoles à
intégrer à notre équipe. De nombreuses missions seront à effectuer durant l'événement
(buvette, transport, sécurité, accueil) et nous serions ravis de pouvoir compter sur votre
soutien,en particulier sur les journées du jeudi et du vendredi, pour lesquelles il nous est
difficile de trouver des personnes libres.
Votre restauration sera prise en charge par l'organisation et un t-shirt spécial "Bénévoles
Championnats De France 2018" vous sera remis pour vous remercier de votre implication.
C'est aussi une belle occasion de vivre au plus près un événement de cette ampleur.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et à aller remplir le formulaire
d'inscription à l'adresse suivante : https://volunteo.com/fr/register
Vous pouvez aussi visiter le site de la compétition : www.cfsvoiron2018.fr et aller liker
notre page Facebook.
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NEWS INTERNATIONALES
OPEN DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 27 au 30 septembre : International Challenge
De belles performances d'ensemble pour le collectif France avec 2 places de finalistes en simple
homme et en mixte et une demi-finale pour Delphine Lansac en simple dame.

Résultats
Simple Homme
Kento Momota (JAP) - Thomas Rouxel (FR) : 21-8 21-14
Simple Dame
Neslihan Yigit (TUR) - Kano Funahashi (JAP) : 21-16 14-21 21-17
Double Homme
Cwalina/Bochat (POL) - Lane/Wendy (GB) : 21-18 23-21
Double Dame
Honda/Shimizu (JAP) - Smith/Walker (GB) : 21-13 14-21 21-16
Double Mixte
Bay-Smidt/Boje (DAN) - Kersaudy/Palermo (FR) : 12-21 21-8 21-18

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR du 9 au 22 octobre 2017 à Yogjakarta (Indonésie)
Cette compétition se déroulait en deux temps, par équipes mixtes la 1ère semaine puis en individuel
la 2ème.
Dans l'épreuve par équipes, la France se retrouvait dans un groupe composé de l'Ecosse et de la
Bulgarie. Les Bleuets remportent leurs deux rencontres sur le même score 4/1. En sortie de poule,
ils prennent le dessus sur les joueurs de Singapour 3/2 ce qui leur permet de se hisser en 1/4 de
finale face à la Corée du Sud. Ils mènent 2/0 mais s'inclinent finalement 2/3 non sans avoir
brillamment résisté (le double homme et le mixte ont été ainsi perdus 21/19 au 3ème set).
La Chine remporte l'épreuve face à la Malaisie. Le Japon et la Corée du Sud complètent le podium.
La France, suite aux matchs de classement, termine finalement 8ème et 1ère nation européenne. De
bon augure pour les années à venir.
En individuel, Christo Popov se hisse en 1/4 de finale, Thom Gicquel et Léo Rossi en 1/8 de finale
du double homme tout comme Vimala Heriau et Léonice Huet en double dame.

Résultats
Compétition par équipes
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=34514964-624B-4613-88EF3D719A10EDC4
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Compétition individuelle
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=1EB05F2B-40D6-456F-8DD8D91F0EA12DE7

OPEN DES PAYS-BAS du 10 au 15 octobre : Grand Prix
La meilleure performance française est à mettre à l'actif du double homme constitué de Bastian
Kersaudy et Julien Maio qui se hissent en 1/4 de finale.

Résultats

Crédit photo : Yonex international

Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8D30BB85-24FF-44F0-AE7665A3CFF9D9FD
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OPEN DU DANEMARK du 17 au 22 octobre : WorldSeries Premier
L'exploit français s'est déroulé du côté du mixte où Ronan Labar et Audrey Fontaine battent au 2ème
tour les têtes de séries n°2 et numéros 6 mondiaux, les chinois Lu/Huang en deux sets (21-19 3029). En 1/4 de finale, ils s'inclinent en trois sets face aux futurs vainqueurs du tournoi.
En simple homme, Brice Leverdez s'incline au 1er tour face au coréen Jeon. Même sort en double
dame pour Emilie Lefel et Anne Tran contre les Chinoises Huang/Yu.

Résultats
Simple Homme
Kidambi Srikanth (IND) - Lee Hyun II (COR) : 21-10 21-5
Simple Dame
Ratchanok Intanon (THA) - Akane Yamaguchi (JAP) : 14-21 21-15 21-19
Double Homme
Zhang/Liu (CHI) - Gideon/Sukamuljo (IND) : 21-16 22-24 21-19
Double Dame
Lee/Chin (COR) - Tanaka/Yonemoto (JAP) : 21-13 21-16
Double Mixte
Tang/Tse (HKG) - Zheng/Chen (CHI) : 24-22 19-21 23-21
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 2
1 Issy Les Moulineaux
2 Fos sur Mer
2 ASPTT Strasbourg
4 Aix en Provence
5 Oullins
5 Union Saint-Bruno

10 pts
10 pts
10 pts
3 pts
2 pts
2 pts

Nationale 2 - Poule 2
1 Oullins
2 Grenoble
3 Lyon BACLY
4 Meylan
5 Clermont-Ferrand
6 Aix en Provence

10 pts
8 pts
7 pts
5 pts
5 pts
4 pts

Régionale 1 - Poule A
1 Annecy
2 Oullins
3 Grenoble
4 Lyon PLVPB
5 Beaumont
6 Challes les Eaux

8 pts
8 pts
7 pts
7 pts
5 pts
5 pts

Régionale 1 - Poule B
1 Montalieu-Vercieu
2 Lyon BACLY
3 Meylan
4 Firminy
5 Chassieu
6 Vichy Cusset

12 pts
8 pts
8 pts
6 pts
2 pts
2 pts

Régionale 2 - Poule A
1 Clermont-Ferrand
2 Frangy
3 Lyon BACLY
4 Bourg-en-Bresse
5 Montbrison
6 Saint Chamond

11 pts
9 pts
8 pts
7 pts
2 pts
2 pts

Régionale 3 - Poule A
1 Lyon BACLY
2 Sorbiers
3 Clermont Université
4 Beaumont
5 Issoire
6 Vénissieux

12 pts
8 pts
8 pts
6 pts
3 pts
3 pts

Régionale 3 - Poule B
1 Charly
2 Roanne
3 Villeurbanne
4 Aulnat
5 Arpajon
6 Clermont-Ferrand

11 pts
11 pts
8 pts
4 pts
3 pts
2 pts

INTERCLUBS REGIONAUX
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TOURNOIS SENORS
Les résultats détaillés des tournois seniors du département sont disponibles sur notre site internet
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Tournois privés » :

Tournoi de Doubles de Genas :
7-8 octobre 2017

Tournoi de Vénissieux :
21-22 octobre 2017

TOURNOIS JEUNES
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » :

Trophée Interrégional Jeune (TIJ) n°1 :
30-1er octobre 2017 - Cagnes-sur-Mer

Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°1 :
7-8 octobre 2017 - Bron

Rassemblement Départemental Jeune (RDJ) n°1 :
7 octobre 2017 - Bron

Trophée Régional Jeune (TRJ) n°1 :
15 octobre 2017 - Oullins

Top Elite Léa Palermo :
21 octobre 2017 - Corbas
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NOS PARTENAIRES

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