Carnet de Bad
Mai 2018 | N° 183
Assemblée Générale
6 avril 2018
Lors de l'Assemblée Générale du CDBR-LM qui s’est tenue le 6 avril dernier, une cinquantaine
de licenciés bénévoles avaient fait le déplacement, ce qui permettait à 20 clubs d’être représentés.
Parmi les divers thèmes abordés, certains sont à retenir.
Jean-Claude LARGY, président du Comité, relève les points positifs marquants de la saison dernière :
-

des résultats probants aux Championnats de France Jeunes,

-

un titre de Vice-Champion de France aux Intercomités, sachant que cette compétition n’est
plus renouvelée par la FFBaD, ce qui n’est pas sans incidence sur les projets du Comité,

-

l’embauche de Paul DE FRANCESCHI en septembre dernier.

Suite à l’AG fédérale, une augmentation de licence a été votée, ce qui aura des répercussions sur les
clubs (1 € par licence + 2 € par joueur par tournoi). A cela s’ajoute la baisse, voire la disparition, des
aides CNDS.
Cette AG fut l’occasion de présenter les nouveaux projets du CDBR-LM :
-

nouvelle filière de compétitions jeunes 2018-2019,

-

projet Equipe Départementale Jeunes (EDJ) 2018-2019,

-

grille bonus clubs.

www.comitebadminton69.fr
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AGENDA
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Tournoi Sénior du BACO à Oullins

Samedi 2 juin
Plateau MiniBad n°4 à Corbas (PMB 4)
Rassemblement Départemental Jeunes n°8 à Corbas (RDJ 8)

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Interclubs Jeunes à Limas coorganisés par le CDBR-LM et le CCB69

Samedi 9 juin
Tournoi Séniors de simples du GSL à Villeurbanne

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Tournoi Régional Jeunes n°7 à Vienne (TRJ 7)
Tournoi Séniors de l’EBC à Corbas

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Coupe du Rhône - Lyon Métropole à Corbas coorganisée par le CDBR-LM et l’EBC

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Tournoi Séniors de doubles du TBC à Tarare
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BRÈVES
Tournoi Régional Jeunes de Montbrison - TRJ n°5 (29 avril)
De bons résultats pour les jeunes du Rhône - Lyon Métropole sur ce TRJ n°5 :
Benjamins :
Théotime RIOU (Oullins) : finaliste SH Top A
Estel BASTIDE (Oullins) : finaliste SD Top A
Antoine LABARRE (Poussin 2 - L’Arbresle) : vainqueur SH Top B
Yoann COLOMBET (Corbas) : finaliste SH Top B
Minimes :
Gabin LEFEVRE (Vaugneray) : vainqueur SH Top B
Enzo STRAMANDINO (Oullins) : finaliste SH Top B

Rassemblement Départemental Jeunes - RDJ n°7 (28 avril)
25 joueurs étaient présents le samedi 28 avril à Corbas, dont 12 filles :
Résultats :
Noé GERAND : 1er poule A et meilleur Poussin 1
Aloys PIGNON : 2ème poule A et meilleur Benjamin 1
Jules PROTHERY : meilleur Poussin 2
Valentin MONTAGNE : meilleur MiniBad
Maelys ORSINI : 1ère poule A et meilleure Poussine 2
Manon GARNIER : meilleure MiniBad
Maeline ESCOT-FRAYSSE : 2ème poule A

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.

Barrage des Interclubs Nationaux
Nationale 1 :
Le BACLY échoue dans sa tentative de montée en N1 et se maintient donc en N2. De ce fait les autres
équipes du BACLY ne peuvent pas monter, à savoir : BACLY 2 se maintient en R1, BACLY 3 se maintient
en R2 et BACLY 4 se maintient en R3.

Barrage des Interclubs Régionaux
Régionale 3 :
L’équipe du BACO 4 accède à la R3.
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Barrage du Challenge Interclubs
Les quatre équipes ci-dessous sont qualifiées pour les demi-finales (rencontres en Aller/Retour à
jouer avant le 10 juin) :
Demi-finales Aller :
Lugdunum / Saint-Martin

Chassieu / Lyon BACLY

Demi-finales Retour :
Saint-Martin / Lugdunum

Lyon BACLY / Chassieu

Championnats de France Universitaire (5-7 juin à Bron)
Se proposent d’officier sur ces Championnats, à la demande de la ligue, les arbitres suivants :
Véronique SEILLET, Bryan FLORET, Laurent SORIA et Lionel FAURE.

Championnats de France Vétérans
Félicitations aux représentants Rhodaniens qui reviennent avec 4 médailles. :
Romy MOUGLALIS (Ampuis) : 2 médailles d’argent (SD V6 et DD V6)
Sophie FALLER (Chassieu) : médaille de bronze (SD V4)
Marie-Noëlle LECHALUPE (Lyon BACLY) : médaille de bronze (DD V3)

Changement de règlement
La saison prochaine, l’import des résultats des tournois sur Poona devra impérativement être
effectué par une personne ayant suivi la formation GEO, et non par le Juge-Arbitre.

Evolution du Classement
La commission classement de la Fédération va faire évoluer le classement la saison prochaine. Vous
trouverez tous les détails sur le site de la FFBaD.
www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/201805_FFBaD_Information evolution classement.pdf

« Top Avenir 2007 + filles 2006 » FFBaD (25-27 mai 2018)
Sont convoqués Anton FRANCON (Chassieu) et Estel BASTIDE (Oullins).

Dispositif Avenir National (DAN) - Identification (23-26 juin au CREPS de
Bourges)
Le DAN Identification sert essentiellement à évaluer le niveau des fondamentaux
technico-tactiques des joueurs.
Sont convoqués Antoine LABARRE (L’Arbresle) et Estel BASTIDE (Oullins).
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Dispositif Avenir National (DAN) - Espoirs (26-29 juin au CREPS de Bourges)
Le DAN Espoirs sert à choisir les joueurs qui seront listés sur les listes ministérielles dites « espoirs ».
Sont convoqués Anaë LABARRE (Lyon BACLY) et Ethan BISSAY (Lyon BACLY).

Flux Pôle Espoir de Voiron
Ont été retenus pour intégrer le Pôle Espoir de Voiron la saison prochaine : Anaë LABARRE (Lyon
BACLY) et Axel BASTIDE (Oullins).

Championnat Elite Jeunes (CEJ) de Bourges
La saison prochaine, Bourges n’organisera pas de CEJ mais souhaite tout de même organiser un
Tournoi National Poussin les 16 et 17 mars 2019.
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LA SLACKLINE
UN OUTIL PROPHYLACTIQUE AU SERVICE DES JOUEURS DE BADMINTON

Présentation :
La slackline peut être décrite comme une activité d’équilibre. Elle nécessite pour seul
matériel une sangle tubulaire en nylon tressé, qui est tendue entre deux objets fixes (arbres,
poteaux, etc.) à différentes hauteurs par rapport au sol. La sangle peut mesurer entre 2,5 et 5 cm de
largeur, pour 6 à 20 mètres de long. Sa tension peut être augmentée ou diminuée, en fonction du
degré de difficulté des taches réalisées en équilibre, en se maintenant ou en marchant sur la sangle.
La slackline semble apparaître au début des années 1980, en Californie à Yosemite. C’est au
sein de la communauté de grimpeurs que cette pratique naît et se développe. Lorsque le temps ne
permet pas l’escalade, les grimpeurs se mettent à pratiquer de la slackline. Complément naturel des
capacités de l’escalade, cet exercice d’équilibre fait rapidement des adeptes.
Du fait de l’important travail en équilibre que cette pratique induit et du fait de la popularité
grandissante qu’elle reçoit auprès des jeunes générations, la slackline semble être un outil idéal pour
l’entraînement.
La pratique de la slackline consiste à maintenir certaines positions, à marcher le plus
longtemps possible, à effectuer des sauts tout en gardant l’équilibre.
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Intérêts de la Slackline en matière de prévention des blessures :
On peut remarquer la corrélation entre les blessures répertoriées et les muscles
principalement sollicités par les joueurs de haut niveau de badminton. Les muscles les plus sollicités
sont les muscles des membres inférieurs (locomotion spécifique). Viennent ensuite les muscles de
la ceinture abdominale (abdominaux et dorsaux) et enfin les muscles de l’épaule. Les membres
inférieurs sur la slackline sont sollicités de manières intensives. En effet, chacun des muscles est en
alerte afin de pouvoir réagir au plus vite et de la manière la plus fine possible à la perte d’équilibre.
Les sensations kinesthésiques de l’athlète sont ainsi développées. L’athlète est obligé d’être à
l’écoute de son corps, afin de contrôler chacun de ses muscles. C’est un travail intensif, entre
relâchement et mise en tension musculaire, couplé à un important effort de concentration.
Les joueurs de badminton sont le plus souvent en situation de crises spatio-temporelles. Il est donc
primordial qu’ils sachent gérer leurs déséquilibres, afin d’effectuer une frappe la plus contrôlée
possible (contrôle  précision).
Toutes les chaînes musculaires sont sollicitées. Pour se maintenir en équilibre, l’athlète sollicite
chacun de ses muscles ! La recherche d’équilibre sur un support instable oblige les joueurs à sans
cesse adapter leurs mouvements. On observe un travail intensif des muscles de l’épaule, ainsi que
des muscles responsables du gainage corporel (abdominaux, dorsaux, etc.).
En effet, le pratiquant pour se maintenir en équilibre sur la slackline, doit avoir son esprit focalisé
sur un objectif visuel (dans le prolongement de la sangle), tout en étant à l’écoute de son corps. Le
travail peut être complexifié en demandant à l’athlète d’attraper des objets, tout en gardant
l’équilibre. Cela permet d’augmenter la capacité de concentration de l’athlète, tout en travaillant sur
la coordination et la dissociation.
La slackline offre de nombreux avantages et possibilités d’entraînement physique. C’est une activité
ludique (absence de monotonie pour les athlètes). C’est une activité adaptative. Le fait que la sangle
soit élastique oblige l’athlète à garder l’équilibre en jouant sur tous les degrés de libertés de ses
articulations. De plus, il développe ses sensations kinesthésiques. Cela lui permet d’effectuer un
travail de proprioception intensif. Cet outil permet également d’effectuer un travail spécifique sur la
souplesse.

« La slackline développe la proprioception : le corps devient plus efficace dans le mouvement »,
explique Rémi Bergeron, physiothérapeute chez Action Sport Physio. « La proprioception est la
conscience corporelle : la slackline affine l’acuité à réajuster son corps en déséquilibre. Grandement
sollicités, les muscles stabilisateurs (abdominaux, lombaires, muscles des jambes, épaules, bras, cou,
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chevilles, etc.) se renforcent et contrôlent mieux les articulations, ce qui protège les ligaments et
diminue les risques de blessures. ».
Revue Espaces
Mai 2010
Une fois cet outil « apprivoisé », de nombreux exercices
liés à la préparation physique de l’athlète peuvent être
envisagés : le travail sur une jambe (avec ou sans charge), les
exercices de saut (possibilité d’inclure la slackline à l’intérieur
d’un circuit training), le travail de coordination (avec une ou
plusieurs slacklines). Le badminton étant une activité
asymétrique, la pratique de la slackline peut permettre une
correction de ce déséquilibre.
La slackline est donc un outil permettant le renforcement
musculaire sur un support instable. C’est cette instabilité qui lui
donne tout son intérêt en matière de prophylaxie. Certaines
fédérations ont depuis quelques années parié sur cet outil pour
préparer physiquement, mais également mentalement leurs athlètes. C’est le cas des skieurs
américains, mais aussi de certains entraîneurs d’Europe du Nord.
Des études scientifiques ont également été menées afin de mesurer l’impact réel de cet outil en
matière de prévention des blessures :
-

L’étude de Zech A., Hubscher M., Vogt L., Banzer W., Hansel F., Pfeifer K. « Neuromuscular
training for rehabilitation of sports injuries: A systematic review » (Med Sci Sports Exerc
2009 ; Epub ahead of print) a montré que l’amélioration de l’équilibre et de la force sont des
facteurs importants pour la prévention des blessures.

-

L’étude de U. Granacher, N. Iten, R. Roth, A. Gollhofer « Slackline Training for Balance and
Strength Promotion » (University of Basel, Institute of Exercise and Health Sciences, Basel,
Switzerland ; University of Freiburg, Institute of Sport and Sport Science, Freiburg, Germany)
a montré que malgré le fait que la slackline soit un moyen sûr d’entraînement qui permet
l’augmentation du taux de force des muscles fléchisseurs des pieds chez les jeunes adultes,
on nepeut pas affirmer (statistiquement) que la slackline a un effet prophylactique. En effet,
aucun changement significatif n’a été observé dans le contrôle postural en situation
stato/dynamique.

Conclusion :
Même si pour l’instant la preuve de son efficacité n’est pas faite, la slackline n’en demeure pas
moins un excellent moyen d’accroître ses capacités musculaires, mentales et proprioceptives. La
notion d’équilibre étant fortement corrélée avec la notion de contrôle lors de la frappe au
badminton, il ne semble pas absurde de faire l’hypothèse que cet outil peut apporter de nombreuses
adaptations positives aux joueurs de badminton et ainsi éviter des blessures.
Le pratiquant, dans les forêts et les parcs, doit respecter et protéger l’environnement naturel et les
autres, et protégez les arbres utilisés en support.
https://www.slack.fr/inside-slack-responsabilite-arbre-id125.fr.html
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0021/8192/files/2notice-protection-arbres.pdf
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ALL ENGLAND 2018
LE BACLY DE NOUVEAU AU RDV… DANS LES TRIBUNES
Le 15 mars dernier, 4 fringants vétérans du Bacly se sont rendus à Birmingham pour assister
à l’un des plus prestigieux tournois de badminton au monde qui s’est déroulé dans l’ambiance
feutrée de la Barclaycard Arena, salle omnisport pouvant accueillir environ 16 000 personnes.
Contrairement à l’an dernier, nous sommes venus un jour plus tôt dans l’espoir de voir des joueurs
français présents dans le tableau. Première « petite déception » (mais pas vraiment une surprise),
plus de Brice Leverdez dans le tableau du simple homme. Ce dernier s’est incliné la veille face à
l’Indien Kidambi Srikanth (de retour de blessure) alors qu’il semblait avoir le match en main. Plus
de Françaises non plus en doubles dames avec les éliminations au 1er tour de Delphine Delrue et
Léa Palermo d’une part et d’Anne Tran associée à Emilie Lefel d’autre part. Même résultat en double
mixte avec la paire Ronan Labar et Audrey Fontaine. Autre déception, l’absence du Danois Viktor
Axelsen, numéro 1 mondial, qui a déclaré forfait suite à une blessure à la cheville contractée en
janvier.
Qu’à cela ne tienne, nous avions un programme de plus de 90 matches à nous mettre sous la dent.
Notre soif de matches de très haut niveau fut donc largement rassasiée.
Durant tout le week-end, le spectacle fut au rendez-vous avec quelques très belles affiches
et bien souvent des points d’anthologie.
En simple homme, Lin Dan et Lee Choong Wei (tenant du titre) se retrouvent dès les quarts de
finale. Relativement décevant, le match tourne rapidement à l’avantage du Chinois profitant du
manque de constance de son adversaire qui semblait en phase de reprise. Le quintuple vainqueur
du tournoi a semblé s’imposer sans vraiment forcer son talent. Il parvient jusqu’en finale où il
retrouve le finaliste de l’an dernier, son jeune compatriote Shi Yuki, impressionnant tout au long de
la semaine en ne laissant que des miettes à ses adversaires (notamment Chen Long en quart de
finale). Fort de son expérience de l’an passé, Shi Yuki prend de vitesse son illustre aîné et impose un
rythme que le vétéran chinois ne peut suivre sur la durée des 3 sets. Après sa déception de l’an
dernier, Shi Yuki remporte ainsi son 1er All England 21-19 16-21 21-9.
En simple dames, Tai Tsu Ying, tenante du titre, double la mise après un parcours plein de maîtrise
(1 seul set perdu en demi-finale contre la championne du monde junior, Chen Yufei, dont on
reparlera sûrement dans les années à venir). En finale, elle finit par faire exploser physiquement la
Japonaise Akane Yamaguchi qui avait livré une énorme bataille la veille contre l’indienne Sindhu.
Très présente au 1er set, la petite Japonaise s’écroule au 2nd pour laisser le champ libre à la
Taiwanaise. Victoire en deux sets 22-20 21-13.
En double hommes, les Indonésiens Sukamuljo et Gideon, tenants du titre, confirment leur statut
de numéros 1 mondiaux en battant en finale les vétérans danois Boe et Mogensen (34 et 35 ans au
compteur) et numéros 2 mondiaux. « Heureux » finalistes, ces derniers s’en étaient sortis
miraculeusement en huitième de finale face à une paire indienne (23/21 au 3ème set et un volant de
match sauvé). Malheureusement, ils ont face à eux des adversaires extrêmement vifs et qui exercent
une telle pression au filet qu’ils empêchent leurs opposants de développer leur jeu. Malgré une belle
résistance, les Danois s’inclinent logiquement en deux sets 21-18 21-17.
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En double dames, le Japon confirme sa supériorité dans cette spécialité. On retrouve ainsi 3 de leurs
paires en ½ finale. Malgré tout, ce sont les expérimentées Danoises Rytter Juhl et Pedersen
(finalistes en 2017) qui remportent la mise en s’imposant en deux sets 21-18 21-17 face aux
Japonaises Fukushima et Hirota.
Enfin, en mixte, la paire japonaise constituée de Yuta Watanabe et Arisa HIgashino (qui a la
particularité de smasher au moins aussi fort que son partenaire) nous a éblouis tout le week-end.
Cette paire, non tête de série, vient à bout de la paire chinoise composée d’Huang Yaqiong (tenante
du titre avec Lu Kai) et de Siwei Zheng, qui paraissait pourtant au-dessus du lot. Après une superbe
confrontation, ils s’imposent en 3 sets 15-21 22-20 21-16 et deviennent ainsi les 1ers Japonais à
inscrire leur nom au palmarès du mixte.
Au-delà du niveau de jeu, on a pu constater que la nouvelle règle obligeant les serveurs à
respecter une hauteur de service fixe a produit ses effets et a semblé dérouter un bon nombre de
joueurs. Ainsi, Lin Dan a vu pas moins trois de ses services déclarés faute en finale, ce qui, à ce
niveau, peut paraître étonnant. Il semble clair que les plus petits gabarits sont avantagés et les
services longs et tendus sont plus fréquents et surprennent les réceptionneurs. Par ailleurs, pour se
plier à cette nouvelle règle, on voit aussi certains « grands » joueurs plier les genoux plus qu’à
l’accoutumée.
Enfin, en termes de dotations, je reste perplexe face aux montants pratiqués pour un évènement de
cette envergure. Je vous laisserai juger par vous-même mais en comparaison, le montant des
« gratifications » reçues par certains joueurs pour leur participation aux Interclubs Nationaux en
France me laisse donc songeur…
All England 2018 - Dotations (en €)
Vainqueur

Finaliste

1/2
finalistes

1/4
finalistes

1/8
finalistes

1er tour

Simple

60 000

29 000

12 000

4 700

2 600

860

Doubles
(par paire)

64 000

30 000

12 000

5 400

2 800

860

Jean-Michel COUPANEC
Badminton Club de Lyon (BACLY)

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4E6160C1-6ABB-43CF-A535-2F0175C84D7D
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ICI
ET
CHAMPIONNATS
DE FRANCE JEUNES
AILLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzEURS
BILAN DES RHODANIENS
Pas moins de 20 jeunes du Rhône - Lyon Métropole étaient sélectionnés sur ces
Championnats de France Jeunes qui se tenaient à Mulhouse du 10 au 13 mai 2018.
Benjamins :
Ethan BISSAY (Lyon BACLY - SH et DH), Théotime RIOU (Oullins - SH), Line RATIN (Chassieu - SD, DD
et MX), Estel BASTIDE (Oullins - SD et DD).
Minimes :
Kimi LOVANG (Oullins - SH, DH et MX), Korneel MAS (Chassieu - SH, DH et MX), Anaé LABARRE (Lyon
BACLY - SD et DD), Maëlyne FARGET (Lyon BACLY - SD, DD et MX), Matéo BARRIONUEVO (Oullins DH), Axel BASTIDE (Oullins - DH).
Cadets :
Grégoire DESCHAMPS (Oullins - SH et MX), Quentin LACROIX (Lyon BACLY - SH et DH), Romain
BERTHOMME (Chassieu - DH), Tanina MAMMERI (Oullins - DD et MX).
Juniors :
Noémie BOSC (Oullins - SD, DD et MX), Marine CLAPEYRON (Oullins - DD et MX), Julie LOISEAU
(Oullins - SD et DD), Célia POLLET (Oullins - DD), Raphaëlle DOMBRET (Oullins - SD), Yohan BOUTON
(Oullins - DH).

Parmi cette délégation, 7 joueurs sont montés sur le podium pour revenir de Mulhouse avec une
médaille autour du cou :
Benjamins :
MX : Ethan BISSAY (Lyon BACLY) associé à Camille POGNANTE (GAB38)
DH : Ethan BISSAY (Lyon BACLY) associé à Aubin-Tim POLODNA (PMBB74)
Minimes :
DH : Kimi LOVANG (Oullins) associé à Korneel MAS (Chassieu)
DD : Maëlyne FARGET (Lyon BACLY) associée à Vicky RENAULT-SMAGGHE (ACB38)
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MX : Kimi LOVANG (Oullins) associé à Noémie POULBOT (VDD63)
Cadets :
DD : Tanina MAMMERI (Oullins) associée à Julie MANARANCHE (GAB38)
Juniors :
DD : Noémie BOSC (Oullins) associée à Marine CLAPEYRON (Oullins)

Félicitations aux joueurs pour leur combativité et leur rigueur. Félicitations également aux
clubs de Chassieu (CBC), Lyon (BACLY) et Oullins (BACO) pour ces résultats et leur investissement
auprès des jeunes.
Un grand merci au club de Mulhouse pour cet accueil avec une dédicace spéciale de la part de JeanMarc MAZET qui a pu suivre les matches grâce au streaming et vibrer depuis chez lui.

RÉACTIONS DES JOUEURS
Au Comité, nous sommes toujours heureux de voir des Rhodaniens évoluer sur les terrains
de badminton un peu partout (et même loin de chez nous), et c’est particulièrement vrai pour les
France Jeunes qui est une compétition de référence.
Nous tenons à féliciter particulièrement ceux qui nous ont fait le plaisir de ramener une médaille :
Ethan, Kimi, Korneel, Maelyne, Marine, Noémie, Tanina
Avant d’être un souvenir pour eux, ce sera une référence qui saura les pousser à continuer la
compétition en fonction de leur propre projet mais toujours dans un bel esprit sportif.
Nous voulons aussi nous adresser à leurs parents et à leurs entraîneurs. Nous connaissons leur
investissement, leurs émotions et aussi celles qu’ils partagent avec ces jeunes qui font que ces
journées effacent, au moins le temps d’un week-end, les contraintes quotidiennes.
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Pour donner écho à cette compétition, le Carnet de Bad a opté
pour une formule participative. Marine et Noémie ont effectué leurs
derniers Championnats de France Jeunes. Nous les avons sollicitées
pour poser trois questions aux jeunes qui ont obtenu une médaille
pour la première fois.

Ethan BISSAY : médaille d’argent en MX et médaille de bronze en DH Benjamin
Marine & Noémie : Tu as gagné deux médailles pendant ces Championnats, estu content ou espérais-tu plus ?
Ethan : Je suis content, je ne comptais pas avoir une médaille sur le double. Je
pensais en gagner une sur le mixte et j’en espérais une en simple. Mais j’ai joué
contre le gagnant du tournoi en quart de finale.
Marine & Noémie : Est-ce que tu as apprécié l'ambiance avec l'équipe ligue ?
Ethan : Oui, c’était bien. Ça nous permet de nous encourager sur le terrain et
ça nous booste. On profite parfois des conseils des plus grands.
Marine & Noémie : Comment as-tu vécu la remise des médailles ?
Ethan : Pour la médaille de bronze en double, j’étais content. Pour la médaille d’argent, il y avait une
musique et une cérémonie officielle, c’était la première fois pour moi. J’étais très heureux.

Maëlyne FARGET : médaille de bronze en DD Minime
Marine & Noémie : C’était ta première médaille en Championnats de France,
étais-tu stressée en quart et en demi-finale ?
Maëlyne : Pour les quarts j’étais légèrement stressée car la médaille se jouait.
Pour les demies je l'étais moins car une médaille était déjà assurée, même si je
voulais en avoir une en argent.
Marine & Noémie : Tu étais avec l’équipe ligue, est-ce que tu as apprécié l’ambiance ?
Maëlyne : Oui, c'est vraiment cool.
Marine & Noémie : Comment as-tu vécu la remise des médailles ?
Maëlyne : J'étais hyper contente de monter sur le podium pour un Championnat de France. Mes
efforts à l'entraînement ont fini par payer.
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Korneel MAS : médaille d’argent en DH Minime
Marine & Noémie : C’est ta première médaille. Etre champion de France était
ton premier objectif ?
Korneel : Oui, c’est ma première médaille et c’était dans mes objectifs de
saison.
Marine & Noémie : Comment as-tu vécu les derniers points de la finale ?
Korneel : C’était très stressant. On n’était pas loin de la médaille d’or.
Marine & Noémie : As-tu été stressé pendant la compétition ?
Korneel : Oui, dans mon premier match j’étais stressé. Puis dans les autres
matches, cela pouvait arriver dans les moments importants.

Bravo à nos sept médaillés et merci aux jeunes sollicités d’avoir accepté de participer au
Carnet de Bad malgré une fin d’année scolaire souvent chargée.
C’est l’occasion de remercier également les organisateurs qui ont su amener tous les matches des
finales au plus près des licenciés, avec une maîtrise de la diffusion en direct sur le net.
Il en demeure pas moins que nous envions leur équipement sportif.
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@Jérome.Bissay

APRÈS LA COMPÉTITION
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UN AUTRE REGARD
FEMMES, BADMINTON ET COMPÉTITION
Virginie DRUMEL, étudiante à UFR STAPS M 1 EGAL’APS, a effectué un stage
au sein du Comité au cours duquel elle a fait son mémoire intitulé « Femmes,
badminton et compétition ».
Il s’agit d’une étude sur la motivation et les freins à la pratique en
compétition du badminton des licenciées du Rhône - Lyon Métropole.
Maryse DELIANCE, élue au CDBR-LM, avait pour mission d’accueillir Virginie et de faciliter sa
démarche, en l’aidant à récupérer les informations nécessaires pour faire une analyse significative
sur la présence des femmes dans le badminton.
Pour le comité, c’était l’occasion d’avoir un travail réalisé par une personne externe sur une de nos
problématiques, à savoir qu’il n’est pas facile d’amener les licenciées féminines (jeunes et adultes)
à la compétition.
Le travail de Virginie est une base qui nous permet de nous poser de nombreuses questions. Ce
fut le cas lors de sa soutenance à laquelle Maryse a eu le plaisir d’assister, et dont voici un résumé
succinct.
Le poids de l'adolescence est sans doute un obstacle à l’accès à la compétition. Ce thème pourrait à
lui seul faire l’objet d’un autre mémoire.
En réponse aux autres éléments qui sont un frein, il est intéressant de s’interroger sur le choix des
champs d'action possible : il en existe dans le domaine sociologique, révélés notamment par les
critères « environnement familial » ou « créneaux non adaptés ». Il est vrai que le choix des créneaux
adultes féminins mérite d’être creusé davantage. En sollicitant les joueuses elles-mêmes, cela
permettrait d’avoir des réponses et de mieux aborder les diverses possibilités : créneaux entre midi
et deux, dès la fin du travail, proche du lieu de travail. Il fut rappelé qu’en Allemagne, il existe des
garderies permettant aux mères de faire du sport !
D’autres réponses sont plus d’ordre psychologique, révélées par les critères « peur de ne pas être au
niveau », ou encore « le développement du corps à l’adolescence ». Cela peut se recouper avec la
préparation mentale qui est laissée à l’appréciation de l’entraîneur, des parents. Cependant, il
n’existe pas de recours à ces compétences spécifiques.
Certains résultats ont donné lieu à des remarques amusantes : les jeunes font du sport pour le plaisir
alors que les adultes pratiquent pour se déstresser ! Cela pourrait nous laisser penser que les jeunes
se sentiraient plutôt en sécurité dans leur environnement.
Finalement, certaines hypothèses ont été vérifiées, d’autres restent à prouver ou à découvrir.
Le travail de Virginie permet de faire un état des lieux au sein des pratiquantes du Rhône - Lyon
Métropole, et pourrait être repris dans une continuité à une plus grande échelle.
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Le mot de la fin revient à Virginie :

Tout d’abord, j’aimerais remercier Maryse Déliance pour son accueil chaleureux et son
aide indispensable, qui m’ont permis de fonder et de vérifier mes hypothèses. Je tiens
également à remercier le Comité Directeur pour m’avoir laissé la chance de faire ce stage.
Mes remerciements vont également à Jean-Claude Largy qui m’a fait confiance, et qui m‘a
laissé assez d’indépendance pour que je puisse réaliser mon étude et mon stage dans les
meilleures conditions. Enfin, je remercie Jean-Marc Mazet, Paul de Franceschi et Rudy
Cottin pour le temps et les moyens qu’ils m’ont donnés et qui ont contribué aux résultats
que je peux présenter aujourd’hui.
Ce stage m’a permis dans un premier temps de parcourir différents clubs du Rhône - Lyon
Métropole, de découvrir le fonctionnement de chacun d’entre eux, d’interroger plusieurs
joueuses et de voir ce qui motivait chacune d’entre elles. Il m’a également permis de
travailler sur un sujet que je n’avais jamais abordé, dans un environnement que je
connaissais que très peu.
Enfin, bien que ce stage ait été trop court à mon goût, il fût nouveau et instructif. Assez
pour me faire prendre conscience que le monde du badminton est une grande famille qui
regorge de spécificités et de mixité.
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NEWS INTERNATIONALES
OPEN DE NOUVELLE ZÉLANDE du 1er au 6 mai 2018 : World tour 300
Après des Championnats d’Asie décevants, Lin Dan, tête de série 1, remporte la compétition face à
l’Indonésien Jonatan Christie.

Résultats
Simple Homme
Lin Dan (CHI) - Jonatan Christie (IDN) : 21-14 21-19
Simple Dame
Sayaka Takahashi (JAP) - Zhang Yiman (CHI) : 21-13 21-14
Double Homme
Chen/Wang (TAI) - Angriawan/Hardianto (IDN) : 21-17 21-17
Double Dame
Sakuramoto/Takahata (JAP) - Cao/Yu (CHI) : 21-9 21-19
Double Mixte
Wang/Lee (TAI) - Seung/Chae (COR) : 21-19 14-21 21-19

THOMAS ET UBER CUP du 21 au 27 mai à Bangkok (Thaïlande)
Ces Championnats du Monde par équipes masculines (Thomas Cup) et féminines (Uber Cup) se
déroulent tous les deux ans, en alternance avec la Sudirman Cup, et fonctionnent de la manière
suivante : les équipes qualifiées sont regroupées en groupes de 4. Chaque rencontre est composée
de 5 matches (3 simples et 2 doubles). Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour le
tableau final.

En Thomas Cup
Après son échec retentissant à domicile deux ans auparavant, la Chine prend sa revanche et
remporte cette édition face au Japon 3/1. Malgré la défaite de leur leader Chen Long dans le 1er
simple homme face à Kento Momota (quasiment injouable sur cette compétition), les joueurs
chinois s’adjugent les 3 matches suivants (non sans avoir sauvé deux volants de matches lors du
double 2).
Le Danemark et l’Indonésie complètent le podium.
Et la France dans tout ça !
Les joueurs français gagnent 2 rencontres de poule sur 3. La 1ère rencontre est ainsi remportée face
à l’Inde 5/0 (cette dernière était néanmoins privée de 2 de leurs meilleurs joueurs de simple et de
leurs meilleurs joueurs de double). Pour leur 2ème rencontre, ils s’inclinent face à la Chine 5/0. Une
victoire face à l’Australie ouvrait donc la qualification dans le tableau principal et les tricolores ne
ratent pas cette occasion en remportant la rencontre 5/0, pour rejoindre le Japon en quart de finale.
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Face au pays du soleil levant, la partie s’annonçait difficile et malgré une belle résistance avec la
victoire de Lucas Corvée en simple 2 face au 17ème mondial, Kazumasa Sakai, la France s’incline sans
surprise 3/1. Pour la 2ème fois de son histoire, la France se retrouve tout de même parmi les 8
meilleures nations mondiales (2ème européenne). Un bilan plus que satisfaisant.

En Uber Cup
Le Japon, grand favori au vu de la densité de son effectif, s’impose en finale face au pays organisateur
3/0. La Chine, défaite à la surprise générale par la Thaïlande en ½ finale, et la Corée du Sud
complètent le podium.
Qualifiée également, les joueuses françaises, avec un effectif rajeuni, n’ont pas fait le poids face à la
Chine, l’Indonésie et la Malaisie présentes dans leur groupe. Malgré quelques bons matches en
double, elles perdent leurs 3 rencontres 5/0.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0057097B-20D5-4CF4-8E22-7138EE7565DC

DIVERS : Changement de scoring
L’Assemblée Générale de la Fédération Internationale, réunie le 19 mai dernier, a rejeté la proposition de
changement de scoring émise par le Comité Directeur (au meilleur des 5 manches de 11 points). On en reste
donc au meilleur des 3 sets de 21 points.
Il est plaisant de constater que les décisions des membres des AG ont été respectées par leur Comité
Directeur. D’autres instances nationales devraient s’en inspirer…
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 2
1 Issy Les Moulineaux
2 ASPTT Strasbourg
3 Aix en Provence
4 Fos sur Mer
5 Oullins
6 Union Saint-Bruno
Nationale 2 - Poule 2
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Aix en Provence
4 Oullins
5 Clermont-Ferrand
6 Meylan

48 pts
37 pts
37 pts
31 pts
20 pts
18 pts

39 pts
38 pts
35 pts
33 pts
26 pts
23 pts

Nationale 3 - Poule 3
1 Mâcon
2 Bron
3 Bourg-en-Bresse
4 Tain-Tournon
5 Valence
6 Blanzy

49 pts
48 pts
36 pts
28 pts
25 pts
10 pts

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

47 pts
43 pts
32 pts
28 pts
26 pts
15 pts

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

55 pts
36 pts
33 pts
26 pts
23 pts
20 pts

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

41 pts
36 pts
33 pts
33 pts
32 pts
17 pts
Régionale 3 - Poule B
1 Roanne
2 Charly
3 Villeurbanne
4 Aulnat
5 Clermont-Ferrand
6 Arpajon

53 pts
45 pts
30 pts
29 pts
25 pts
12 pts

INTERCLUBS REGIONAUX

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

49 pts
47 pts
33 pts
32 pts
19 pts
16 pts
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INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS
D1
1 Oullins
2 Chassieu
3 Bron
4 Lyon PLVPB
5 Charbonnières
6 Lugdunum
7 Lyon BACLY
8 Villeurbanne
9 Saint-Priest
10 Vénissieux

D2
1 Lyon PLVPB
2 Champagne
3 Chassieu
4 Bron
5 Lyon BACLY
6 Villefranche
7 Charbonnières
8 Lugdunum
9 Genas

45 pts
40 pts
40 pts
34 pts
29 pts
24 pts
24 pts
22 pts
14 pts
11 pts

37 pts
34 pts
31 pts
31 pts
30 pts
26 pts
18 pts
18 pts
9 pts

D3
1 Oullins
2 Villeurbanne
3 Corbas
4 Vaulx-en-Velin
5 Dardilly

43 pts
40 pts
40 pts
36 pts
32 pts

6 Villefranche
7 Bron
8 Lyon BACLY
9 Champagne
10 Vénissieux

28 pts
28 pts
20 pts
26 pts
14 pts

D4 Elite - Poule A
1 Tarare
2 Chazay
3 Villefranche
4 L’Arbresle

30 pts
22 pts
14 pts
4 pts

D4 Elite - Poule B
1 Charbonnières
2 Montanay
3 Lyon PLVPB
4 Lugdunum
5 Genay

36 pts
31 pts
23 pts
20 pts
7 pts

40 pts
28 pts
20 pts
20 pts
12 pts

D4 Elite - Poule D
1 MJC
2 Oullins
3 Charly
4 Solaize
5 Corbas

36 pts
24 pts
23 pts
19 pts
12 pts

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

22 pts
22 pts
21 pts
6 pts

D4 Promotion - Poule B
1 Lyon PLVPB
2 Lyon BACLY
3 Genas
4 Caluire

26 pts
26 pts
14 pts
6 pts

D4 Promotion - Poule C
1 Vénissieux
2 Saint-Martin
3 Ampuis
4 Simandres

26 pts
19 pts
14 pts
7 pts

D4 Elite - Poule C
1 Lugdunum
2 Genas
3 Lyon BACLY
4 Oullins
5 Corbas
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Challenge - Poule A
1 Lugdunum
2 Lyon BACLY
3 Tarare

12 pts
6 pts
6 pts

Challenge - Poule B
1 Chassieu
2 Saint-Martin
3 Simandres
4 Corbas

16 pts
16 pts
10 pts
5 pts

D2 - Poule B
1 Chassieu
2 Bron
3 Charly
4 Corbas

14 pts
14 pts
9 pts
9 pts

D3 Elite - Poule B
1 Lyon PLVPB
2 Bron
3 Genas
4 Champagne
5 Villefranche

24 pts
20 pts
16 pts
11 pts
7 pts

D3 Promotion - Poule B
1 Vénissieux
2 Solaize
3 Ampuis
4 Chassieu
5 Genas

20 pts
17 pts
16 pts
16 pts
9 pts

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX VETERANS
D1
1 Lyon BACLY
2 Villeurbanne
3 Vénissieux
4 Oullins
5 Charbonnières
D2 - Poule A
1 Lugdunum
2 Lyon BACLY
3 Dardilly
4 Villefranche

18 pts
15 pts
13 pts
12 pts
10 pts

15 pts
9 pts
8 pts
8 pts

D3 Elite - Poule A
1 Charbonnières
2 Genay
3 Champagne
4 Villefranche

14 pts
14 pts
12 pts
8 pts

D3 Elite - Poule C
1 Saint-Priest
2 Solaize
3 Ampuis
4 Oullins
5 Corbas

24 pts
19 pts
16 pts
12 pts
8 pts

D3 Promotion - Poule A
1 Montanay
2 Anse
3 Charbonnières
4 Vaugneray

15 pts
13 pts
8 pts
4 pts
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CHAMPIONNAT CORPORATIF
Poule A
1 EDF
2 Dark Bador (Babolat)
3 Sanofi
4 HTH Bad en Carré
5 IBM

18 pts
11 pts
10 pts
8 pts
5 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 » :

Tournoi de Chassieu(CBC) :
5-6 mai 2018

Championnats de France Vétérans à Quimperlé :
19-20 mai 2018

Tournoi de doubles de Dardilly (BCD) :
19-21 mai 2018

Tournoi de Lyon (PLVPB) :
26-27 mai 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°11 :
5-6 mai 2018 - Vénissieux

Championnats de France Jeunes :
10-13 mai 2018 - Mulhouse

Tournoi Départemental Jeune (TDJ) n°12 :
26-27 mai 2018 - Bron

Trophée Régional Jeunes (TRJ) n°6 :
27 mai 2018 - Bellegarde
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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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