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Grille Bonus 
Saison 2018-2019 

 
Afin de donner du sens à la politique de développement menée par le CDBR-LM, il a été 

décidé de mettre en place une « grille bonus » à destination des clubs du département du Rhône et 
de la Métropole. Cette grille bonus a pour objectif d’identifier de manière explicite, les secteurs que 
le Comité veut développer et ainsi amener les clubs à orienter leur politique de développement en 
ce sens. 
 

Le Comité De Badminton du Rhône – Lyon Métropole espère ainsi récompenser les efforts 
des clubs qui œuvrent depuis plusieurs saisons pour le développement des jeunes et impulser de 
nouveaux clubs à suivre leur exemple. 
 
Les critères retenus pour cette grille sont les suivants : 

- nombre de licenciés et proportion jeunes / adultes, 

- Club Avenir et label Ecole de Badminton, 

- présence d’équipes Interclubs au niveau national, 

- accueil de compétitions, stages et formations organisés par le CDBR-LM, 

- nombre de jeunes officiels actifs (Top Gones) et de juges-arbitres officiant sur les 
compétitions organisées par le CDBR-LM, 

- nombre d’entraîneurs professionnels actifs encadrant des jeunes, 

- nombre d’entraîneurs et animateurs bénévoles actifs encadrant des jeunes. 
 
Cette grille sera utilisée sur la saison actuelle pour déterminer les points acquis du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018. En fonction de ce cumul de points, une aide financière sera 
accordée pour accompagner les clubs dans leur structuration sur la saison 2018-2019. Cette 
enveloppe pourra être utilisée pour le financement des frais de formation d'entraîneurs, 
d'animateurs, de juges-arbitres et d'arbitres (remboursement de la part du comité sur justificatif), 
ainsi que sur les frais engendrés par l'Equipe Départementale Jeune (entraînements, stages, etc.). 
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Critère Points 

Nombre de licenciés 
Jeune 2 

par licencié 

Adulte 1 
par licencié 

Proportion des licenciés jeunes / adultes supérieure à 35% 40 

Label Ecole de Badminton 

5 étoiles 100 

4 étoiles 80 

3 étoiles 40 

2 étoiles 20 

1 étoile 10 

Equipe Interclubs Nationaux 

Top 12 100 

N1 50 

N2 40 

N3 30 

Accueil de compétitions, stages ou formations CDBR-LM 20 
par accueil 

Nombre de Top Gones actifs sur la saison 5 
par Top Gone 

Présence d’un juge-arbitre sur une compétition CDBR-LM 1 
par compét. 

Entraîneurs professionnels actifs encadrant des jeunes 
DESJEPS 70 

par encadrant 

DEJEPS 60 
par encadrant 

Entraîneurs ou animateurs bénévoles actifs encadrant des jeunes 

EB2 20 
par encadrant 

EB1 10 
par encadrant 

AB2A 10 
par encadrant 

AB2J 10 
par encadrant 

AB1 5 
par encadrant 

 
 
 

www.comitebadminton69.fr

http://www.comitebadminton69.fr/
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AGENDA AGENDA 

Samedi 05 et dimanche 06 mai 
Tournoi Départemental Jeunes n°11 à Vénissieux (TDJ 11) 
Tournoi Sénior du CBC69 à Chassieu 

 
Samedi 05 mai 

Journée de barrages des Interclubs Nationaux 
 
Dimanche 06 mai 

Journée de barrages des Interclubs Régionaux 
 
Jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 

Championnats de France Jeunes à Mulhouse 
 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 

Championnats de France Vétérans à Quimperlé 
 
Samedi 19 au lundi 21 mai 

Tournoi Séniors de doubles du BCD69 à Dardilly 
 
Samedi 26 et dimanche 27 mai 

Tournoi Départemental Jeunes n°12 à Bron (TDJ 12) 
Tournoi Sénior du PLVPB à Lyon 
3ème partie de l’EB1 (Entraîneur Bénévole 1) à Corbas 

 
Samedi 26 mai 

Annulation du Rassemblement Départemental Jeunes n°8 à Bron 
 
Dimanche 27 mai 

Tournoi Régional Jeunes n°6 à Bellegarde (TRJ6) 
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BRÈVES BRÈVES 

Stage Départemental Jeune - SDJ (19-20 avril) 
Le stage du 19 et 20 avril est annulé et remplacé par une journée de détection à destination des 
joueurs MiniBad, poussins et benjamins 1 le samedi 16 juin. Cette journée a pour objectif d’identifier 
les joueurs pouvant intégrer le collectif avenir de l’Equipe Départementale Jeune (EDJ) la saison 
suivante. 
 
 
Stage Régional Jeune - SRJ (9 au 13 avril) 
Ce stage s’est très bien déroulé avec une très bonne impression laissée par les jeunes du Rhône-Lyon 
Métropole présents, à savoir Anton FRANCON (Chassieu), Ethan BISSAY (Lyon BACLY), Estel BASTIDE 
(Oullins), Yanis SAINTOYANT (Oullins), Axel BASTIDE (Oullins), Korneel MAS (Chassieu) et Line RATTIN 
(Chassieu). 
 
 
Trophée National Jeune de Maromme (TNJ) 
Les joueurs du Rhône-Lyon Métropole ont encore une fois été exemplaires sur ce tournoi et ont 
brillé par leurs résultats ! Vous trouverez le détail des résultats dans l’article de la ligue AURA de 
Badminton. 
http://badminton-aura.org/images/competitionsjeunes/CR-TNJ3-Maromme-2017-18.pdf 
 
 
Plateau MiniBad (PMB) 
Le samedi 31 mars, Chazay d’Azergues accueillait la 3ème édition du Plateau MiniBad. 11 joueurs 
étaient présents sur cette manifestation. 
 
 
Rassemblement Départemental Jeune (RDJ) 
Le samedi 31 mars, Chazay d’Azergues accueillait la 6ème édition du Rassemblement Départemental 
Jeunes. 20 joueurs étaient présents sur cette manifestation. 
 
 
Championnat Régional Vétéran 2018 
Du samedi 31 mars au lundi 2 avril se déroulait à Voiron le Championnat Régional Vétéran. Les 
joueurs du Rhône - Lyon Métropole repartent de cette compétition avec 7 titres de Champion et 8 
titres de vice-champion. 
 
 
10ème journée des Interclubs Nationaux (7 avril) 
Top 12 : 
Oullins (5e) bat St-Bruno (6e) 5-3  
Nationale 2 : 
Oullins-2 (4e) bat Clermont (5e) 5-3, Lyon BACLY (1er) perd contre Grenoble (2e) 2-6 
Nationale 3 : 
Bron (2e) bat Valence (5e) 6-2 

http://badminton-aura.org/images/competitionsjeunes/CR-TNJ3-Maromme-2017-18.pdf
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Stage de préparation aux France Jeunes (5-6 mai à Voiron) 
Sont pré-convoqués côté rhodanien : Line RATTIN, Estel BASTIDE, Ethan BISSAY, Anton FRANÇON, 
Anaé LABARRE, Maëlyne FARGET, Korneel MAS, Kimi LOVANG, Axel BASTIDE, Matéo BARRIONUEVO, 
Tanina MAMMERI, Grégoire DESCHAMPS, Quentin LACROIX, Romain BERTHOMME, Noémie BOSC, 
Marie CLAPEYRON, Julie LOISEAU. 
 
 
Equipe Départementale Jeune (EDJ) 
Une sortie est programmée le 30 juin. 
 
 
Interclubs Seniors Départementaux 
La commission interclubs n’a pas posé de sanctions suite au forfait général de Caluire pour la suite 
de la compétition. Leurs matches non joués sont perdus sur tapis vert. 
 
 
Nouvelle filière compétition jeunes 
Une date a été fixée le jeudi 7 juin à 20h au local du CDBR-LM pour présenter cette nouvelle filière 
aux clubs. 
 
 
Réunion CNDS (5 avril)  
Voici ce qu’il faut retenir de cette réunion : 
4 axes pour solliciter la subvention :  

- l’emploi, 
- le sport santé : préservation de la santé par le sport, action 

partenariale avec les ARS, action « sport sur ordonnance », 
prévention du dopage 

- la lutte contre la discrimination, la violence et le harcèlement : lutte contre la violence et les 
incivilités, promotion des valeurs et du fair play, lutte contre la discrimination, l’homophobie, 
le harcèlement et les violences sexuelles 

- réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive : diversification et augmentation de 
l’offre de pratique pour les publics éloignés du sport, développement et structuration du 
mouvement sportif 

50 % du CNDS ira sur les territoires prioritaires. 
Date limite de dépôt de dossier : le 2 mai 2018. 
Sur environ 25 dossiers d’emploi CNDS déposés à ce jour, très peu sont recevables selon les 
nouveaux critères. 
3 fiches actions maximum peuvent être présentées. 
Les commissions territoriales se réuniront les 10 juillet et 2 octobre. 
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L’ÉCHO DES CLUBS L’ÉCHO DES CLUBS 

STAGES CROISÉS AU BACLY 
 

Le Badminton Club de Lyon (BACLY) a accueilli le stage de l'EDJ (Équipe Départementale 
Jeune)  en parallèle de son propre stage de perfectionnement dirigé par l’entraîneur du club. 
 

Le stage départemental jeunes organisé par le CDBR-LM pendant 3 jours  (16-18 avril) au 
Gymnase Ferber, en même temps que le stage du BACLY, a été une réussite. 5 jeunes étaient 
présents sur le stage Comité, à savoir : Antoine LABARRE, Victoria ISAAC, Olivier SONG, Didier SONG 
et Nils MAYENSON. Cela a permis d’effectuer un travail de qualité avec ce petit collectif, les joueurs 
ont été exemplaires. De plus, on peut noter que le fait d’organiser les stages jeunes du CDBR-LM en 
même temps qu’un stage club est extrêmement enrichissant (échanges entre les entraîneurs et 
entre les joueurs) et permet notamment aux joueurs d’avoir davantage d’oppositions. 
 
 
TOUTE LA COMPLEXITÉ D’UNE VIE DE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 
 
« Bon, par où commencer ? » nous dit Delphine LANSAC, qui a commencé 
avec cette même pugnacité sur nos terrains  si jeune… 
 

Mais en fait, elle trace très bien ce que peut être un parcours 
d’une sportive de haut niveau, avec une réelle sincérité. Et ce moment 
très fort où elle peut dire ce qu’elle veut : 

 
« Peut-être que certaines personnes seront surprises, déçues ou autre. 
Mais c’est ma décision. Elle aura bien eu le temps de mûrir dans ma tête 
suite à une succession de choses. » 
 

Aussi nous vous invitons à lire sa page Facebook (https://fr-fr.facebook.com/Delphine-
LANSAC-205523059490157/) et d’ajouter votre message ou votre like à ceux qu’elle a déjà. 
 
« À bientôt ! » 
 
 

En parallèle, la FFBaD lâche ces quelques lignes sur la décision de la 1ère joueuse française au 
détour d’une sélection : 
 
« Delphine LANSAC, forfait suite à une blessure depuis le mois de janvier, a choisi de faire un break 
de quelques mois avec le badminton. Un point sera fait avec la Direction Technique Nationale à l'aube 
de la prochaine saison pour connaître les aspirations de Delphine. » 
 
 
JOURNÉE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE AU CLUB DE SAINT-PRIEST 
 

Pour la 4ème année consécutive, le Badminton Athletic Club de Saint-Priest s’est mobilisé au 
profit de l’association Vaincre la mucoviscidose en organisant une journée découverte du badminton 
le 25 mars 2018 au gymnase Jacques Brel de Saint-Priest. 

https://fr-fr.facebook.com/Delphine-LANSAC-205523059490157/
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C’est dans un élan de solidarité envers l’un de ses licenciés, atteint de cette maladie, que le 

club de Saint-Priest se mobilise à ses côtés pour faire connaître la mucoviscidose au plus grand 
nombre. 
 
Cette journée conviviale, ouverte à tous, a été l’occasion de lutter encore une fois contre cette 
maladie génétique qui attaque, dès l’enfance, le système pulmonaire et digestif. 
 
Plus de 200 participants et donateurs ont ainsi répondu présents à cette journée et ont permis de 
récolter plus de 8750 € pour l’association Vaincre la Mucoviscidose. Ces dons contribueront à 
financer des travaux de recherche pour faire émerger des pistes d’amélioration des traitements et 
de guérison de cette maladie encore mortelle aujourd’hui. Un site de donation est d’ailleurs 
spécialement créé pour l’occasion afin de mobiliser le plus de monde possible. 
 

Cette année, le club a eu le plaisir d’accueillir 2 grands du TOP 12, en la personne de Rémi 
ROSSI et Corentin DIDIER du Badminton Club d’Oullins, venus soutenir cet événement. 
 

Le club se réjouit d’une telle réussite et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine pour une 5ème édition. 
 

Céline PICCOLI 
Présidente du Badminton Athletic Club (BAC) 

 

 
Un résumé en image est visible sur la page facebook du club. 
 

https://fr-fr.facebook.com/BacSaintPriest/ 
 
 
4ÈME ÉDITION D’UN TOURNOI SANS FEUILLE DE PAPIER (OU PRESQUE) 
 

Dans l’idée de poursuivre notre démarche écho-responsable, les 24 et 25 mars dernier, nous 
avons utilisé pour la 4ème fois (3 Villeurbads et 1 Villeurdame) le logiciel BadNet, couplé à l’application 
mobile ScorBad. Nouveauté cette année, nous avons ouvert le paiement en ligne par CB (optionnel) 
qui a été utilisé pour plus de la moitié des inscriptions (des enveloppes en moins). 
 
Nous sommes toujours tenus par le règlement fédéral d’imprimer et d’afficher des informations, 
comme les poules, les divers règlements, les échéanciers…, mais cherchons cependant des solutions 
pour diminuer ces impressions. 

https://fr-fr.facebook.com/BacSaintPriest/
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Petit rappel, BadNet est un logiciel de gestion de tournoi alternatif à BadPlus. Il est payant 
(environ 30 € pour un tournoi) mais largement remboursé par le temps qu’il fait gagner sur toute la 
compétition (entre la préparation et le déroulement). 
Il évolue beaucoup plus vite que BadPlus et offre pas mal de fonctions sympas pour les 
organisateurs, mais aussi pour les joueurs. Il est d’ailleurs utilisé pour les 3 Championnats de France 
(Jeunes, Seniors et Vétérans), et par beaucoup de gros tournois. 
 
Il est assez peu utilisé dans la région, c’est dommage, car il permet aux joueurs de pouvoir faire 
directement sur leur mobile (ou sur internet) tout le suivi de leur tournoi (vérifier que l’organisateur 
a bien pris l’inscription, que les tableaux et partenaires sont exacts, récupérer les convocations…), 
sans avoir à courir après leur responsable ou après l’organisateur. Il est aussi possible de suivre quasi 
en direct les résultats de ses camarades. 
 
Pour les organisateurs, les quelques avantages notables sont la gestion centralisée et en ligne du 
tournoi, pas d’installation à faire sur une machine. Gestion des inscriptions en ligne, paiement en 
ligne possible, divers outils accélérateurs (constitution des tableaux, échéanciers…), mais aussi 
l’application mobile ScorBad, qui transforme une tablette ou un téléphone, en “feuille de score 
électronique” (auto-arbitrage ou arbitrage). 
 
Comment ça marche ? Et bien concrètement, sur chaque tablette, il faut rentrer les codes du tournoi 
que l’on trouve sur BadNet, puis on assigne 1 ou plusieurs terrains (nous avions 3 tablettes pour 7 
terrains). La table de marque lance les matchs sur les terrains, les tablettes sont automatiquement 
chargées avec les bons matches et à l’annonce, les joueurs vont directement jouer. A la fin du match, 
ils vont saisir le score sur la tablette qui correspond à leur terrain. Les résultats sont directement 
transmis à la table de marque (qui n’a pas besoin de saisir les résultats). 
 
Si vous voulez expérimenter, rendez-vous l’année prochaine au Villeurdame ou Villeurbad. 
 
 

Arnaud MERGEY 
Badminton Club Villeurbannais (BCVIL) 
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STAGE D’ÉTÉ +2BAD STAGE D’ÉTÉ +2BAD 

+2bad, par l’intermédiaire de +2stages, organise depuis 
2 ans des stages dans la station de Courchevel. 
 
Cette station, bien connue des skieurs pour son 
appartenance au domaine skiable des 3 vallées (plus 
grand domaine skiable du monde), est également une 
station accueillant des activités d’été : VTT, randonnée, 
golf, etc. 
 
+2stages propose des stages jeunes alliant la pratique 
intensive du badminton et des activités de pleine nature, 
qu’offre ce site magnifique qu’est la station de 
Courchevel. 
Au programme plus de 20 heures de badminton sur la 
semaine, randonnée en montagne, baignade en lac ou 
dans le complexe aquatique d’Aquamotion, sortie en VTT, 
etc. 
 

Ces stages, encadrés par Sylvain JANIER DUBRY (BEES 2, entraîneur d’Oullins) et Clémentine 
JULLIEN (DE Badminton et entraîneur Haute-Savoie), ont pour objectifs : 

- Permettre aux jeunes de progresser dans leur pratique du badminton tout en profitant 
d’activités sportives de pleine nature. 

- Rendre les jeunes plus autonomes dans leur entraînement et dans la vie en collectivité. 

- D’individualiser au maximum les conseils grâce à la présence de 2 entraîneurs pour un 
maximum de 16 stagiaires. 

 
Pour l’été 2018 3 dates sont proposées : 

- - Du 22 au 29 Juillet : 
http://www.plusdebad.com/2bad/3516-stage-courchevel-ete-22-29-juillet-2018.html 

- Du 29 Juillet au 05 Aout : 
http://www.plusdebad.com/2bad/3517-stage-courchevel-ete-29-juillet-05-aout-2018.html 

- Du 12 au 19 Aout : 
http://www.plusdebad.com/2bad/3518-stage-courchevel-ete-12-19-aout-2018.html 

 
 

 
 
  

http://www.plusdebad.com/2bad/3516-stage-courchevel-ete-22-29-juillet-2018.html
http://www.plusdebad.com/2bad/3517-stage-courchevel-ete-29-juillet-05-aout-2018.html
http://www.plusdebad.com/2bad/3518-stage-courchevel-ete-12-19-aout-2018.html
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ULTIME JOURNÉE DU TOP12 ULTIME JOURNÉE DU TOP 12 

OULLINS VS SAINT-BRUNO 
 

Le samedi 7 avril 2018, lors de la dernière journée de TOP12 opposant le Badminton Club 
d’Oullins (BACO) à l’Union Saint-Bruno (USB) au gymnase Maurice Herzog (Oullins), l’organisation de 
la rencontre a été confiée aux étudiants de l’école de sport business AMOS Lyon. 

 
Lors de cette journée, le club d’Oullins a pu compter sur le retour de blessure de leur joueuse 

fétiche et n°1 française Delphine LANSAC. Après avoir été menés 1-3, les joueurs ont réussi à 
renverser la tendance en remportant la rencontre (5-3) sur le fil contre l’USB (Bordeaux). Cette 
victoire leur a assuré le maintien en TOP12 pour la saison 2018-2019. 
 

L’autre fait majeur est le nouveau concept imaginé 
par les étudiants. En effet, au cours de cette journée, 
différentes animations ont été mises en place : 
 

- Un salon VIP a accueilli une cinquantaine de 
personnalités invitées préalablement par le club 
d’Oullins. Parmi ces personnes, des partenaires 
étaient présents ainsi que des élus de la région. 

- Un village d’animations a été mis en place avec un 
stand de l’école AMOS, un stand de l’association 
Humanitarian Sport qui a organisé une tombola à 
visée caritative, un stand de l’école de danse Art 
Danse Oullins et des animations pour les enfants : 
jeux de sociétés, jeux de précision avec volant et 
raquette… Une exposition sur le développement 
durable créée par la FFBaD a aussi été mise en avant 
au cœur de ce village. 
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- D’autres animations ont été organisées pour dynamiser la journée : mascotte, spectacles de 
danse par le club Art Danse Oullins, stand de dédicaces et de photos avec les joueurs ainsi 
qu’une animation tifo en tribunes. 

- Un concours de pronostics a été créé pour l’événement dans le but de le pérenniser sur 
d’autres rencontres d’interclubs. Le site pronobad.com a été conçu pour l’événement et 
permettait au public de parier en ligne sur les résultats des matches. 

 
L’ensemble de ces animations a permis d’attirer du public sur l’événement. En effet, les tribunes 
n’ont jamais été aussi remplies. 
 
Cette manifestation a été couplée à des initiatives écologiques : eco-
cups consignés, exposition sur le développement durable, vaisselle 
recyclable (carton), incitation à l’usage des transports en commun, 
fournisseurs de proximité… Par la première fois dans l’histoire des 
Interclubs, cette dernière journée de TOP 12 a ainsi pu bénéficier du 
label EcoBAD. 
 

La victoire du club et les animations mises en place ont permis de rendre cette journée 
attractive pour le rayonnement du badminton en France. C’est donc avec beaucoup d’ambition que 
le BACO attend la saison à venir. 
 
 
Vous pouvez revivre cette journée en image grâce à l’after-movie réalisé par LABIG Agence. 
 

https://www.facebook.com/BacoOullins/videos/1749150351774333/ 
 
  

http://pronobad.com/
https://www.facebook.com/BacoOullins/videos/1749150351774333/
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS À VOIRON CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS À VOIRON 

Avec pas moins de 220 participant(e)s, ce week-end de Pâques était placé sous le signe du 
sport et de la convivialité avec ce Championnat Régional Vétérans du 31 mars au 2 avril, à la salle 
Everest de Voiron ! 

 
Merci à tous ces vétérans, qui restent souvent très actifs dans les clubs, et qui ont largement 

contribué au développement du badminton. 
 
Merci à Franck CHAREYRE (Villeurbanne), d’avoir accepté la rédaction d’un article pour le 

Carnet de Bad, et pour ses clins d’œil aux joueurs de sa trempe. Nous leur souhaitons plein de 
rencontres suivies « de troisièmes mi-temps ». 

 
Maryse DELIANCE (du CdB) m’a mis dans une situation assez inconfortable puisqu’elle m’a 

demandé d’écrire un article sur la victoire de la paire que je constituais avec Eric MORIGNAT (Oullins) 
en DH V3 lors de ce Championnat. 

 
Alors voilà c’est dit. C’est d’autant plus méritant que le DH en V3 (mais plus généralement en 

vétéran) présente 3 difficultés : 

- la première est de ne pas être blessé, 

- la deuxième est d’être avec un partenaire qui n’est pas blessé, 

- et enfin la troisième est que le tableau se déroule le lendemain du simple…  
 

Mais un Championnat Régional Vétéran ce n’est pas seulement un palmarès, c’est surtout la 
possibilité de revoir des joueurs que l’on n’a pas vu depuis longtemps. C’est d’autant plus agréable 
que les Alain ROTHERA, Denis ROJOT, Frédéric PICHARD et bien d’autres… sont des joueurs qui il y a 
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30 ans, tapaient déjà les volants sur la région alors que notre sport était confidentiel (6000 licenciés 
en France, quelques centaines sur la région). 
 
Ce sont donc eux qui ont permis le développement de notre sport. Une époque où il fallait faire des 
centaines de kilomètres pour participer à un tournoi. Une époque où il n’y avait pas de juges arbitres 
sur les tournois ni de logiciel informatique pour les gérer (et ça marchait…). Une époque où je 
pouvais jouer 2 tableaux sans avoir de courbatures le lendemain ou d’être obligé d’aller chez 
l’ostéopathe… 
 

Franck CHAREYRE 
Badminton Club Villeurbannais (BCVIL) 

 
Palmarès complet du Championnat Régional Vétéran 2018 
 

http://comitebadminton69.fr/media/attachments/2018/04/19/palmars-crv-2018---voiron.pdf 
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ICI ET AILLEURS ICI ET AILLEURS 

FRANCE ECOLES : L'INSA LYON S'OFFRE UN QUADRUPLE 
 

Les Championnats de France Ecoles de badminton se sont déroulés les 28-29 mars  à 
Toulouse. L'INSA Lyon a réussi l'exploit de s'adjuger un 4ème titre national consécutif, devant 
l'Université Paris Dauphine et l'Ecole Centrale Supélec ! 

 
Koceila MAMMERI, licencié à Oullins, faisait partie de l’équipe. 

 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE SCOLAIRES 
 

Les Championnats du Monde Scolaires se sont déroulés du 17 au 26 avril 2018 à Poona (Inde). 
Cette compétition, organisée par la Fédération Internationale du Sport Scolaire, s'inscrit dans le 
partenariat engagé entre la FFBaD et l'UNSS. 
 
Parmi les sélectionnés, on retrouvait l’ex-Rhodanien Kendji LOVANG. Corentin DIDIER, du club 
d’Oullins était également présent parmi les encadrants. 
 
Résultats 
Les garçons décrochent le bronze derrière Taipei et l'Inde mais devancent la Chine qu'ils ont battu 
3-2. 
L’équipe féminine revient elle aussi avec une médaille de bronze. Les Tricolores se sont inclinées en 
demi-finale contre Taipei. Pour le match de la troisième place, elles ont battu l'Inde 3-2. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES 
 

Ces Championnats se dérouleront à la halle de Bron du 5 au 7 juin et débuteront par la 
compétition individuelle, suivie de la compétition par équipe. 
 
Le Comité est heureux que cette compétition se déroule dans notre Métropole. Le CDBR-LM a 
participé aux réunions préparatoires et compte plusieurs licenciés dans l’équipe organisatrice, avec 
notamment Michel BERTHIER, président du club de Bron, et Arnaud MERGEY, du club de 
Villeurbanne, dont l’expérience sera précieuse. 
 

La sélection des joueurs n ‘est pas connue à ce jour, mais nos étudiants auront sans nul doute 
à cœur de participer avec brio à ces Championnats. 
 
 
FRANCE JEUNES : DES MATCHES À REGARDER, DES JEUNES À ENCOURAGER 
 

Nos jeunes sont dans les starting blocks. C’est à Mulhouse qu’ils 
iront chercher des médailles cette année. 
 
La liste des sélectionnés est disponible sur le site de la FFBAD : 

http://www.ffbad.org/competitions/les-championnats-de-france/les-cdf-
jeunes/ 

 
Ces Championnats sont toujours une belle compétition à voir, pour 
l’ambiance, pour rencontrer d’autres parents et aussi pour encourager ces 
jeunes qui sauront vous apporter plein d’émotions. 
 
 
FINALE TOP12 : VOUS AIMEZ VOIR DU BAD, VOUS ALLEZ ÊTRE GATÉS 

 
 
Cet évènement se déroulera les 4 et 5 mai à Andrézieux Bouthéon. Il y 

aura de beaux matches et du haut niveau lors de cette compétition qui désignera 
le Champion de France du TOP12 parmi les 4 équipes prétendantes : Aulnay, 
Chambly, Issy les Moulineaux et ASPTT Strasbourg 
 
 

FRANCE CORPO : UNE ÉQUIPE À SOUTENIR 
 
EDF GROUPE SPORTIF LUGDUNUM – LYON participera les 23-24 juin prochains aux Championnats 
de France par Équipe d’Entreprise à Crolles. 
 
 
COUPE DU RHÔNE-LYON MÉTROPOLE : DES MATCHES À JOUER 
 

Vous voilà revenus sur les terrains avec la Coupe du Rhône-Lyon Métropole, les 23-24 juin. 
Cette année, elle se déroulera à Corbas. 

 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/coupe-du-rhone-lyon-metropole 

  

http://www.ffbad.org/competitions/les-championnats-de-france/les-cdf-jeunes/
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/coupe-du-rhone-lyon-metropole
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

MASTERS D'ORLÉANS du 27 mars au 1er avril 2018 : World tour 100 
 
De belles performances françaises lors de cette compétition avec 3 places de demi-finalistes, dont 
une confrontation franco-française en double dames entre Delphine Delrue/Léa Palermo d'un côté, 
et Anne Tran associée à Emilie Lefel de l'autre. Ce sont les 1ères qui l'emportent en trois sets. 
 
En finale, elles retrouvent les sœurs Stoeva, 12èmes mondiales. Dans un match à sens unique, les 
Bulgares l'emportent facilement en deux sets. 
 
En simple homme, Lucas Claerbout rate de peu la qualification pour la finale. Il s'incline en trois sets 
(22/20 au 3ème) contre le Danois Rasmus Gemke (32ème mondial). 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5296EBA2-B62F-4228-A879-FE2DAA3D6A00 
 
 
INTERNATIONAUX DE CROATIE du 29 mars au 1er avril : Future Series 
 
Mélanie Potin et Marion Le Turdu se hissent en finale du double dames. Elles perdent en trois sets contre 
une paire russe. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=210CF2A0-0520-494C-9BD9-BC6FAAF88651 
 
 
INTERNATIONAUX DES PAYS-BAS du 12 au 15 avril : International Series 
 
Victoire finale des Champions de France de mixte, Thom Gicquel et Delphine Delrue, qui remportent la 
compétition contre une paire danoise en deux sets. 
 
Dans l'ensemble, les français obtiennent de bons résultats. Ainsi, Yaëlle Hoyaux se hisse en demi-finale du 
simple dame tout comme Jordan Corvée et Anne Tran en  double mixte. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6DDE4362-918B-46BA-880D-BD7B9711DE46 
 
 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5296EBA2-B62F-4228-A879-FE2DAA3D6A00
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=210CF2A0-0520-494C-9BD9-BC6FAAF88651
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6DDE4362-918B-46BA-880D-BD7B9711DE46
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INTERNATIONAUX DE GRÈCE du 19 au 22 avril : Future Series 
 
Toma Popov Jr remporte le titre. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=65DEEE82-EC2B-4DE0-8200-B572FE5C5ADF 
 
 
CHAMPIONNATS D'EUROPE du 24 au 29 avril à Huelva (Espagne) 
 
Des résultats historiques pour la France ! 
 
La France obtient 2 médailles lors des Championnats d'Europe individuels, du jamais vu depuis 2008. 
 
En double dames, Emilie Lefel et Anne Tran, têtes de séries 6,  profitent du forfait des têtes de séries 1, les 
Danoises Pedersen et Juhl, pour s'ouvrir le tableau vers la finale. En demi-finale, elles réalisent un match 
solide et plein de suspense contre les têtes de séries  5, les Hollandaises Piek et Seinen, qu'elles remportent 
21-19 au 3ème set. En finale, elles retrouvent les sœurs Stoeva qu'elles n'ont jamais battues. Ce n'est 
malheureusement pas pour cette fois. Elles s'inclinent en deux sets 21-12 21-10 mais peuvent pleinement 
profiter de leur médaille d'argent. 
 
En simple homme, Brice Leverdez, tête de série 4, bénéficiait d'un tableau ouvert qui lui permettait 
d'entrevoir le podium. En effet, en remportant successivement ses matches contre le Roumain Filimon, 
265ème mondial, l'Estonien Must, 76ème mondial et le Hollandais Fransman, 176ème mondial, il gagne sa place 
en demi-finale et par la même occasion une médaille de bronze. Pour espérer plus, il fallait franchir l'obstacle 
Viktor Axelsen, n°1 mondial, qui reprenait la compétition après 2 mois d'arrêt. La marche était beaucoup 
trop haute et le suspense de courte durée. Le Danois ne laisse aucune chance au Français en s'imposant 21-6  
21-9. Dans la foulée, ce dernier remporte son 2ème titre européen contre l'Anglais, Rajiv Ouseph, tenant du 
titre, qui ne pesa pas plus lourd que le joueur français. Victoire sans appel 21-8 21-7. 
 
Les autres Français n'ont pas démérité. Lucas Corvée parvient jusqu'aux quarts de finale où il s'incline contre 
l'Anglais Ouseph en manquant de peu la victoire en 2 sets. En mixte, Ronan Labar et Audrey Fontaine se 
hissent également en quart de finale. 
 
Résultats 

Simple Homme 
Viktor Axelsen (DAN) - Rajiv Ouseph (ENG) : 21-8 21-7 

Simple Dame 
Camilla Marin (ESP) - Evgeniya Kosetskaya (RUS) : 21-15 21-7 

Double Homme 
Astrup/Rasmussen (DAN) - Conrad-Petersen/Kolding (DAN) : 21-15 wo 

Double Dame 
Stoeva/Stoeva (BUL) - Lefel/Tran (FRA) : 21-12 21-10 

Double Mixte 
Adcock/Adcock (ENG) - Christiansen/Pedersen (DAN) : 21-18 17-21 21-18 
 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=65DEEE82-EC2B-4DE0-8200-B572FE5C5ADF
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CHAMPIONNATS D'ASIE du 24 au 29 avril à Wuhan (Chine) 
 
Résultats 

Simple Homme 
Kento Momota (JAP) - Chen Long (CHI) : 21-17 21-13 

Simple Dame 
Tai Tzu Ying (TAI) - Chen Yufei (CHI) : 21-19 22-20 

Double Homme 
Li/Liu (CHI) - Kamura/Sonoda (JAP) : 11-21 21-10 21-13 

Double Dame 
Fukushima/Hirota (JAP) - Matsutomo/Takahashi (JAP) : 18-21 21-14 21-6  

Double Mixte 
Wang/Huang D. (CHI) - Ahmad/Natsir (IDN) : 21-17 - 21-17 
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 2 
1 Issy Les Moulineaux 48 pts 
2 ASPTT Strasbourg 37 pts 
3 Aix en Provence 37 pts 
4 Fos sur Mer 31 pts 
5 Oullins 20 pts 
6 Union Saint-Bruno 18 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 39 pts 
2 Grenoble 38 pts 
3 Aix en Provence 35 pts 
4 Oullins 33 pts 
5 Clermont-Ferrand 26 pts 
6 Meylan 23 pts 

Nationale 3 - Poule 3 
1 Mâcon 49 pts 
2 Bron 48 pts 
3 Bourg-en-Bresse 36 pts 
4 Tain-Tournon 28 pts 
5 Valence 25 pts 
6 Blanzy 10 pts 

 
 
INTERCLUBS REGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Annecy 47 pts 
2 Grenoble 43 pts 
3 Lyon PLVPB 32 pts 
4 Challes les Eaux 28 pts 
5 Oullins 26 pts 
6 Beaumont 15 pts 

Régionale 1 - Poule B 
1 Montalieu-Vercieu 55 pts 
2 Lyon BACLY 36 pts 
3 Chassieu 33 pts 
4 Meylan 26 pts 
5 Firminy 23 pts 
6 Vichy Cusset 20 pts 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Lyon BACLY 41 pts 
2 Frangy 36 pts 
3 Clermont-Ferrand 33 pts 
4 Bourg-en-Bresse 33 pts 
5 Montbrison 32 pts 
6 Saint-Chamond 17 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Lyon BACLY 49 pts 
2 Sorbiers 47 pts 
3 Vénissieux 33 pts 
4 Clermont Université 32 pts 
5 Issoire 19 pts 
6 Beaumont 16 pts 

Régionale 3 - Poule B 
1 Roanne 53 pts 
2 Charly 45 pts 
3 Villeurbanne 30 pts 
4 Aulnat 29 pts 
5 Clermont-Ferrand 25 pts 
6 Arpajon 12 pts 
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INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS 
 
D1 
1 Oullins 45 pts 
2 Chassieu 40 pts 
3 Bron 40 pts 
4 Lyon PLVPB 34 pts 
5 Charbonnières 29 pts 
6 Lugdunum 24 pts 
7 Lyon BACLY 24 pts 
8 Villeurbanne 22 pts 
9 Saint-Priest 14 pts 
10 Vénissieux 11 pts 

D2 
1 Lyon PLVPB 37 pts 
2 Champagne 34 pts 
3 Chassieu 31 pts 
4 Bron 31 pts 
5 Lyon BACLY 30 pts 
6 Villefranche 26 pts 
7 Charbonnières 18 pts 
8 Lugdunum 18 pts 
9 Genas 9 pts 

 
D3 
1 Oullins 43 pts 
2 Villeurbanne 40 pts 
3 Corbas 40 pts 
4 Vaulx-en-Velin 36 pts 
5 Dardilly 32 pts 

 
6 Villefranche 28 pts 
7 Bron 28 pts 
8 Lyon BACLY 20 pts 
9 Champagne 26 pts 
10 Vénissieux 14 pts 

 
D4 Elite - Poule A 
1 Tarare 30 pts 
2 Chazay 17 pts 
3 Villefranche 14 pts 
4 L’Arbresle 3 pts 

D4 Elite - Poule B 
1 Charbonnières 30 pts 
2 Montanay 26 pts 
3 Lugdunum 20 pts 
4 Lyon PLVPB 18 pts 
5 Genay 6 pts 

 
D4 Elite - Poule C 
1 Lugdunum 35 pts 
2 Genas 28 pts 
3 Oullins 20 pts 
4 Lyon BACLY 19 pts 
5 Corbas 12 pts 

D4 Elite - Poule D 
1 MJC 36 pts 
2 Oullins 19 pts 
3 Charly 18 pts 
4 Solaize 18 pts 
5 Corbas 11 pts 

 
D4 Promotion - Poule A 
1 Tarare 16 pts 
2 Dardilly 16 pts 
3 Champagne 12 pts 
4 Chazay 4 pts 

D4 Promotion - Poule B 
1 Lyon BACLY 16 pts 
2 Lyon PLVPB 15 pts 
3 Genas 8 pts 
4 Caluire 3 pts 

 
D4 Promotion - Poule C 
1 Saint-Martin 18 pts 
2 Vénissieux 16 pts 
3 Ampuis 9 pts 
4 Simandres 8 pts 
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Challenge - Poule A 
1 Lugdunum 12 pts 
2 Lyon BACLY 6 pts 
3 Tarare 6 pts 

Challenge - Poule B 
1 Chassieu 16 pts 
2 Saint-Martin 13 pts 
3 Simandres 9 pts 
4 Corbas 5 pts 

 
 
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX VETERANS 
 
D1 
1 Lyon BACLY 18 pts 
2 Villeurbanne 15 pts 
3 Vénissieux 12 pts 
4 Charbonnières 10 pts 
5 Oullins 9 pts 

 
 
 
 
 
 

 
D2 - Poule A 
1 Lugdunum 9 pts 
2 Villefranche 8 pts 
3 Lyon BACLY 8 pts 
4 Dardilly 7 pts 

D2 - Poule B 
1 Bron 14 pts 
2 Chassieu 11 pts 
3 Corbas 8 pts 
4 Charly 6 pts 

 
D3 Elite - Poule A 
1 Charbonnières 13 pts 
2 Genay 10 pts 
3 Champagne 9 pts 
4 Villefranche 4 pts 

D3 Elite - Poule B 
1 Lyon PLVPB 18 pts 
2 Bron 14 pts 
3 Genas 14 pts 
4 Champagne 10 pts 
5 Villefranche 6 pts 

 
D3 Elite - Poule C 
1 Saint-Priest 18 pts 
2 Ampuis 15 pts 
3 Solaize 13 pts 
4 Oullins 8 pts 
5 Corbas 5 pts 

 
 
 
 
 
 

 
D3 Promotion - Poule A 
1 Montanay 15 pts 
2 Anse 10 pts 
3 Charbonnières 5 pts 
4 Vaugneray 4 pts 

D3 Promotion - Poule B 
1 Vénissieux 16 pts 
2 Chassieu 15 pts 
3 Solaize 14 pts 
4 Ampuis 13 pts 
5 Genas 9 pts 
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CHAMPIONNAT CORPORATIF 
 
Poule A 
1 EDF 15 pts 
2 Sanofi 10 pts 
3 Dark Bador (Babolat) 8 pts 
4 HTH Bad en Carré 7 pts 
5 IBM 4 pts 

 
 
 
 
 
 

 
 
TOURNOIS SENIORS 
 
Les résultats détaillés des tournois seniors du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Tournois privés » : 
 
Championnat Régional Vétéran à Voiron (ligue AURA) : 

31 mars-1er avril 2018 
 
Tournoi Vétéran de Corbas (EBC) : 

7-8 avril 2018 
 
Tournoi de doubles de Champagne au Mont d’Or (CHAMPA’BAD) : 

14-15 avril 2018 
 
Tournoi de doubles de Lyon (BACLY) : 

21-22 avril 2018 
 
Tournoi de doubles « Sim’Bad » de Simandres (SB) : 

28-29 avril 2018 
 
 
TOURNOIS JEUNES 
 
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 
 
Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°9 : 

14-15 avril 2018 - Lyon 
 
Rassemblement Départemental Jeune (RDJ) n°7 : 

28 avril 2018 - Corbas 
 
Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°10 : 

28-29 avril 2018 - Oullins 
 
Trophée Régional Jeunes (TRJ) n°5 : 

29 avril 2018 - Montbrison 
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NOS PARTENAIRES NOS PARTENAIRES 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

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