Carnet de Bad
Septembre 2018 | N° 185
La rentrée du CDBR-LM
Echapper à la morosité…

Pour cette rentrée, les élus du CDBR-LM se sont retrouvés le jeudi 20 septembre autour d’un
ordre du jour chargé. Mais il n’est pas offensant de dire que l’essentiel était peut-être ailleurs, niché
dans cette pause nécessaire et salvatrice, pour faire oublier quelque peu la morosité du contexte
associatif que nous, clubs et comités, connaissons.
Merci à Olivier pour son champagne.
L’occasion était belle de fêter son
mariage durant l‘été. Tous nos vœux
de bonheur.

Un moment privilégié pour les élus
de pouvoir récompenser Jean Marc,
pour ses 20 ans de travail et
d’engagement au sein du Comité.

Une attention également : des fleurs pour
Nadège, contrainte de rester à la maison,
mais qui reste mobilisée sur les actions du
Comité.

Après ces moments chaleureux et le bon déroulement de la
journée « Sport et loisir en fête » à Mornant, le CDBR-LM
continuera de remplir ses missions en peaufinant son projet
jeunes et en restant proche des clubs pour la saison
2018-2019.

Bonne saison à tous.
www.comitebadminton69.fr
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AGENDA
Dimanche 7 octobre
Trophée Jeunes 69 n°1 à Oullins

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Challenge Jeune 69 n°1 à Caluire
Module d’Entrée en Formation (MODEF) à Champagne au Mont d’Or
Formation Entraîneur Bénévole Niveau 2 (EB2) à Bourg de Péage (26 - Drome)
Tournoi Séniors des Premières Plumes Dardilloises à Dardilly

Samedi 13 octobre
Rassemblement Départemental Jeune n°2 (RDJ 2) à Lyon
Plateau Minibad n°1 (PMB 1) à Lyon
2ème journée des Interclubs Nationaux
(Mulhouse/Oullins 1, Grenoble/Lyon BACLY, Garéoult/Oullins 2, Dijon/Bron)

Dimanche 14 octobre
Tournoi Régional Jeune n°1 (TRJ 1) à Bellegarde (01-Ain)
1ère et 2ème journée des Interclubs Régionaux

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Tournoi Séniors de doubles de Corbas

Samedi 20 octobre
Dispositif Jeunes 69 n°2 (DJ69 2) à Lyon

Dimanche 21 octobre
Trophée Jeune 69 n°2 à Corbas

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Challenge Jeune 69 n°2 à Champagne au Mont d’Or
26ème Bad Trip Vénissian, tournoi séniors de Vénissieux

Lundi 22 au vendredi 26 octobre
Stage Régional Jeune n°1 (SRJ 1) à Voiron

Lundi 29 au mercredi 31 octobre
Stage Départemental Jeune n°1 (SDJ 1) à Corbas
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BRÈVES
Changement de présidence
Charbonnières : Quentin Bouillard remplace Emilie Dumas.
Lyon BACLY : Mickaël Delaporte remplace Thomas Davin.
Genay : Thomas Kaiser remplace Grégory Manenc.
Montanay : Stéphane Bordet remplace Séverine Lietsch.
St Martin en Haut : Emmanuelle Varnier remplace Jean Philippe Guillot.
Simandres : Sébastien Orsini remplace Sandrine Dusart.
Tarare : Mickaël Baska remplace David Dessaigne.
Vénissieux : Rudy Almodovar remplace Samuel Baroux

Pôle Espoir de Voiron
Pour la saison 2018-2019, le groupe du Pôle Espoir est composé de 6 filles et de 4 garçons. Au niveau
du Rhône-Lyon Métropole, 3 joueurs font leur entrée :
-

Axel BASTIDE, Minime 2 (Oullins)

-

Anaé LABARRE, Minime 2 (Lyon BACLY)

-

Simon BARON-VEZILIER, Cadet 1 (Oullins)

et 3 joueurs continuent leur parcours :
-

Kimi LOVANG, Cadet 1 (Oullins)

-

Grégoire DESCHAMP, Cadet 2 (Oullins)

-

Tanina MAMMERI, Cadette 2 (Oullins)

Championnat Corporatif
La campagne de communication et d’inscription pour le Championnat Corporatif du Rhône - Lyon
Métropole est lancée. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 12 octobre 2018.

Swedish Youth Open
Cette compétition se déroulait du 12 au 16 septembre. Etaient présents au
sein du Collectif France Avenir :
-

en U13/U15 : Axel BASTIDE (Oullins), Kimi LOVANG (Oullins), Simon
BARON-VEZILIER (Oullins), Anaé LABARRE (Lyon BACLY), Ethan
BISSAY (Lyon BACLY)

-

en U17 : Grégoire DESCHAMPS (Oullins), Tanina MAMMERI (Oullins)

Kimi et Simon remportent le double homme. Kimi, en très grande forme, se
hisse également en finale du simple homme et en demi-finale du mixte (associé
à Noémie POULBOT).
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@Jérome.Bissay

Gestion Et Organisation de compétitions (GEO)
Cette formation sera organisée par le CDBR-LM le week-end du 6 et 7 octobre à Corbas.

Challenge Jeune 69 n°3
La salle de Limas n’étant pas disponible les 10-11 novembre 2018, ce challenge est déplacé aux 1718 novembre 2018.

Stage Départemental Jeunes (SDJ)
En l’absence de gymnase sur les dates prévues initialement, ce stage a été déplacé du 29 au 31
octobre à Corbas.
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GRILLE BONUS CLUBS
PRÉSENTATION & OBJECTIFS
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 encadrant des jeunes,

-

nombre d’entraîneurs et animateurs bénévoles encadrant des jeunes.

Cette grille sera utilisée sur la saison actuelle pour déterminer les points acquis du 1er
septembre 2018 au 31 août 2019. Les points acquis permettront de définir l’aide financière accordée
aux clubs afin de les accompagner dans leur structuration sur la saison 2019-2020.
L’aide financière acquise sur la saison 2017-2018 peut d’ores et déjà 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). Il est également possible d'utiliser cette aide
financière sur les frais engendrés par l'EDJ (entraînements, stages, etc.).

ORGANISATIONS À POURVOIR
Malgré ses appels aux clubs, le CDBR-LM reste à la recherche d’infrastructures pour organiser
les différentes actions prévues cette saison.
Vous trouverez ci-dessous les manifestations à pourvoir pour le dernier trimestre 2018 (liste
complète en page d’accueil de notre site internet).
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Manifestation

Dispositif Jeune 69

Date
Etape 3

10/11/2018

Etape 4

24/11/2018

Etape 5

08/12/2018

Formation AB2J 1ère partie

Spécificités
Horaires : 9h-12h
Gymnase : 6 terrains minimum

Horaires : 8h30-18h
15-16/12/2018 Espace formation (matin) : tables et chaises
Gymnase (après-midi) : 4 terrains minimum

Nous vous rappelons que des points « Grille Bonus Club » sont attribués pour chaque accueil.
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OFFRE DE PRATIQUE POUR LES JEUNES LICENCIÉS
PRÉSENTATION
Le Comité de Badminton du Rhône – Lyon Métropole met en place de nombreuses
manifestations à l’intention des 6 - 18 ans qui débutent le badminton ou qui ont une à deux années
de pratique.
Les catégories d’âge pour la saison 2018-2019 :
Année de naissance

Catégorie FFBaD

Appellation internationale

2011, 2012…

MiniBad

U9 (Under nine) - Moins de 9 ans

2010

Poussin 1ère année

U11

2009

Poussin 2ème année

U11

2008

Benjamin 1ère année

U13

2007

Benjamin 2ème année

U13

2006

Minime 1ère année

U15

2005

Minime 2ème année

U15

2004

Cadet 1ère année

U17

2003

Cadet 2ème année

U17

2002

Junior 1ère année

U19

2001

Junior 2ème année

U19

POUR LES MINIBAD ET POUSSINS
Plateau MiniBad (PMB)
Public : MiniBad et Poussin 1
Objectif : sensibilisation à la technique et à la compétition
Forme : ateliers par équipes
Inscription : 3 €
Horaires : samedi matin ou après-midi
Le CDBR-LM, en collaboration avec les clubs, met en place 8 Plateaux MiniBad (PMB) au cours de la
saison. L’objectif est de proposer, dan un temps réduit, une pratique adaptée à un jeune public. Il
s'agit d'une initiation à la compétition qui permet aux enfants de différents clubs de se rencontrer
dans un cadre ludique.
Plus d’informations sur notre site internet.
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-jeunes/plateau-minibad
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Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ)
Public : MiniBad et Poussin
Objectif : initiation à la compétition
Forme : 2 phases
-

1ère phase : matches en montante-descendante

- 2ème phase : matches en poules homogènes constituées selon les résultats de la 1ère phase
Inscription : 3 €
Horaires : samedi matin ou samedi après-midi
Un joueur peut participer au PMB et au RDJ le même jour.
Le CDBR-LM met en place 10 Rassemblements Départementaux Jeunes (RDJ). Ces "tournois", au
format Promobad (points comptabilisés dans le classement fédéral), ont comme objectif de favoriser
le maximum de matches pour les joueurs. Pour cela, des poules de niveau sont proposées.
Plus d’informations sur notre site internet.
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-jeunes/rdj

POUR LES BENJAMINS, MINIMES, CADETS ET JUNIORS
Challenge Jeunes 69
Public : Benjamin 1 à Junior 2 (classements NC/P12/P11/P10 en priorité)
Objectif : porte d’entrée à la compétition
Forme : compétition PromoBad avec une liberté dans la forme des tableaux selon le nombre
d’inscrits (scoring, …)
Inscription : 6 €
Horaires : samedi après-midi pour les minimes et dimanche toute la journée pour les benjamins,
cadets et juniors
10 étapes sont organisées sur la saison. Ce challenge est une passerelle vers les Trophées Jeunes
(niveau de jeu supérieur). Les 2 premiers garçons et filles en benjamin, minime, cadet et junior sont
qualifiés pour le Trophée Jeunes suivant. En double et mixte, seuls les vainqueurs sont qualifiés.
Plus d’informations sur notre site internet.
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-jeunes/challenge-jeune-69
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POUR PROGRESSER
Lorsque les jeunes ont atteint un niveau de jeu suffisant (classement D9 minimum), ils
peuvent alors accéder aux niveaux suivants de compétitions (Trophée Jeunes, Top Elite, Coupe du
Rhône - Lyon Métropole).
Une organisation sur 4 niveaux :

Niveau 1
MiniBad / Poussin

Plateau
MiniBad

Niveau 2
NC/P12/P11/P10

Challenge
Jeunes 69

Rassemblement
Départemental Jeunes

Interclubs
Jeunes 69
Niveau 3
D9 minimum

Trophée
Jeunes 69

Niveau 4
Sur sélection

Top Elite
69

Coupe du
Rhône - Lyon Métropole
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L’ÉCHO DES CLUBS
CLUB DE BADMINTON DE ANSE - LE DÉSIR DE MIEUX CONNAÎTRE SES ADHÉRENTS
Le Club de Badminton de Anse a été créé en 2002 par des
pratiquants loisir. Des séances de jeu libre ont alors été mises en place à
destination de badistes de 16 ans et plus.
Au fil des années, un noyau de joueurs s'est constitué autour duquel
ont gravité d'autres adhérents, sur des périodes plus ou moins longues.
Certains joueurs se sont naturellement orientés vers de la compétition,
d'autres ont poursuivi leur fréquentation en loisir, et le club a également dû
faire face à des demandes de cours techniques, que ce soit pour des adultes
ou des enfants.
En début de saison 2017-2018, 2 membres du Bureau ont participé au séminaire dirigeants
à Vichy, et ont pu évoquer avec d'autres dirigeants, l'élaboration d'un projet club permettant de
donner une orientation au club. Ils ont également pu échanger sur les problématiques rencontrées
dans le cadre de la gestion d'un club sportif associatif.
Afin de répondre au mieux aux aspirations des adhérents, les membres de notre Conseil
d'Administration ont décidé d’élaborer un questionnaire à destination des joueurs du club. Mis en
ligne via Google Forms pendant 1 mois (du 2 mai au 7 juin 2018), il a obtenu 49 réponses pour 83
inscrits, ce qui témoigne d'un fort intérêt porté par les adhérents sur le sujet.
Axé autour de plusieurs thèmes via 24 questions, il permettra de donner les lignes directrices
des années à venir en essayant d'être au plus près des souhaits des adhérents.
Pascal HÉRAUD
Secrétaire du Club de Badminton de Anse (CBA)

CARNET DE BAD N°185 | 12

C’EST LA RENTRÉE
SPORT ET LOISIR EN FÊTE À MORNANT

Le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole était présent à « Sport et Loisir en
fête », manifestation organisée par le Département du Rhône, le dimanche 9 septembre 2018 à
Mornant.
Belle ambiance sur notre stand et nos trois terrains,
où de nombreuses personnes ont essayé le badminton,
dont le maire de Mornant, Renaud PFEFFER.

Cette journée fut l’occasion de rassembler les joueurs de l’Equipe Départementale Jeune (EDJ) et
leur famille pour un moment convivial et la découverte de nombreuses activités sportives.
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À TOI DE JOUER
Pour cette rentrée, je veux bien reprendre le slogan fédéral « A TOI DE JOUER ».
Il est pour toi qui viens de te licencier pour cette saison 2018-2019. Et
c’est dans cet esprit que le CDBR-LM met à ta disposition un outil
précieux : son site internet.
www.comitebadminton69.fr
En ce début de saison, clique sur « Calendrier des
compétitions », et fais bon usage de celui-ci. Il est complet mais peutêtre complexe, même si les principaux acronymes (qui changent
toutes les saisons) sont décryptés en dernière page.
Tu es nouveau licencié et plutôt débutant ; je vais guider tes premiers
pas. Tu pourras alors remplir de nombreuses pages sur ton agenda et
surtout réserver une multitude de dates.
Tu es jeune (poussin ou même plus jeune)
Tu veux jouer avec d’autres jeunes du Rhône - Lyon Métropole : les Plateaux MiniBad et les
Rassemblements Départementaux Jeunes sont faits pour toi.
Tu es benjamin, minime, cadet ou junior
Tu n’as pas encore fait de compétitions et tu souhaites jouer des matches avec d’autres jeunes de
ton niveau : les Challenges Jeunes 69 sont faits pour toi.
Lis l‘article « Offre de pratique pour les jeunes licenciés » dans ce numéro qui t’explique tout sur la
filière jeune.
Tu es senior pas encore compétiteur
Tu souhaites tout de même rencontrer d'autres joueurs loisirs lors de matches amicaux avec un
maximum de matches sur la journée (poules de 4 ou 5 avec éventuellement une consolante) : le
Comité a pensé à toi en organisant des Challenges CDBR-LM le dimanche.
Tu es en entreprise
Pourquoi ne pas former une équipe entreprise et participer au Championnat Corpo ?
Tu aspires à connaître une ambiance d’équipe
Alors rapproche-toi de ton club pour jouer en équipe Interclubs. Il y aura forcément une division qui
te conviendra.
« A TOI DE JOUER », c’est aussi ton engagement qui donnera sens à ton jeu :
-

En participant à des formations : le MODEF (Module d’Entrée en Formation), premier palier,
est ouvert à tous les licenciés FFBaD âgés de plus de 16 ans. Cette formation présente les
fondamentaux techniques et tactiques du badminton.

-

En t’investissant dans l’arbitrage.

-

En aidant ton club dans l’organisation de ses événements.
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-

En encourageant ton équipe en Interclubs.

-

En partageant tes compétences avec ton club, et aussi ta bonne humeur !

Note bien les dates importantes sur ton agenda, car cette année, c’est vraiment « A TOI DE JOUER ».
Si tu as une question, Jean Marc et Paul, salariés du CDBR-LM, seront là pour y répondre :
-

04 72 72 36 65

-

contact@comitebadminton69.fr

Alors joue avec passion ou modération, mais avec plaisir !
Maryse DELIANCE
Elue du CDBR-LM
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DU CÔTÉ DES JEUNES
TOP ELITE 69
Le dimanche 16 septembre avait lieu le Top Elite 69 n°1 à Corbas. Ce Top Elite marquait la
reprise de la saison avec des joueurs du 69 en très grande forme.
Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à cette compétition et plus
particulièrement à ceux y ayant performé !
En Poussin :
Aucun joueur rhodanien sur le podium.
En Benjamin :
Estel BASTIDE (Oullins) : finaliste SD Top B
Victoria ISAAC (Corbas) : vainqueur SD Top C
Olivier SONG (Lyon BACLY) : vainqueur SH Top D
Didier SONG (Lyon BACLY) : finaliste SH Top E
En Minime :
Line RATTIN (Chassieu) : finaliste SD Top A
En Cadet :
Yanis SAINTOYANT (Oullins) : finaliste SH Top A
Diane BADARD (Lyon BACLY) : vainqueur SD Top B
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CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNES (CIJ)
Les 29 et 30 septembre dernier avait lieu la 1ère étape du Circuit Interrégional Jeunes (CIJ) à
Oullins.
Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à cette compétition et plus particulièrement à
ceux y ayant performé.
En Poussin :
Aucun résultat significatif de la part de nos Rhodaniens.
En Benjamin 1 :
Victoria ISAAC (Corbas) : finaliste SD
Olivier SONG (Lyon BACLY) : demi-Finaliste SH
Antoine LABARRE (Lyon BACLY) : demi-Finaliste SH
En Benjamin 2 :
Estel BASTIDE (Oullins) : vainqueur SD et finaliste DD (associée à Clarysse RENAULT-SMAGGHE - 38)
En Minime 1 :
Ethan BISSAY (BACLY) : finaliste SH
En Minime 2 :
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : vainqueur SD
Axel BASTIDE (Oullins) : vainqueur SH
Yanis SAINTOYANT (Oullins) : finaliste SH
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : vainqueur DD (associée à Sarah BERGER - 38)
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) : vainqueur DX (associé à Camille POGNANTE - 38)
Axel BASTIDE (Oullins) et Anaë LABARRE (Lyon BACLY) : finalistes DX
En Cadet :
Simon BARON-VEZILIER (Oullins) : vainqueur SH
Korneel MAS (Chassieu) : finaliste SH
Simon BARON-VEZILIER (Oullins) et Kimi LOVANG (Oullins) : vainqueurs DH
Romain BERTHOMME (Chassieu) et Korneel MAS (Chassieu) : finalistes DH
Maelyne FARGET (Lyon BACLY) : finaliste DD (associée à Chloé BELLET-ODENT - Antibes 06)
Korneel MAS (Chassieu) et Maelyne FARGET (Lyon BACLY) : vainqueurs DX
Quentin LACROIX (Lyon BACLY) : finaliste DX (associé à Mathilde SOCQUET-CLERC - 74)

Détail des résultats sur le site de la ligue AURA
http://www.badminton-aura.org/images/competitionsjeunes/TIJ/Rsultats-CIJ-1.pdf
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NEWS INTERNATIONALES
CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS du 30 juillet au 5 août à Nanjing (Chine)
Le Japonais Kento Momota fait un retour triomphal sur le devant de la scène internationale en
balayant « presque tout » sur son passage, pour remporter son 1er titre face au Chinois Shi Yuki.
Aucun de ses adversaires n'aura dépassé 15 points par set, excepté le Danois Antonsen, qui lui prend
un set au 3ème tour.
L'Espagnole Carolina Marin remporte quant à elle son 3ème titre, en battant en finale l'Indienne
Sindhu en deux sets. C'est le seul titre qui échappe à l'hégémonie sino-japonaise.
Et les Français dans tout ça ?
Brice Leverdez se hisse au 3ème tour, profitant du forfait de Lee Choong Wei au 1er tour et en
s'imposant au 2ème tour face au Taiwanais Wang Tsu Wei. Au tour suivant, il s'incline face au Japonais
Tsuneyama en deux sets. En double dames, Emilie Lefel et Anne Tran passent facilement au 1er tour
face à une paire canadienne et s'inclinent au 2ème face à une paire chinoise, tête de série n°10.
Delphine Delrue et Léa Palermo (Lyon BACLY) ne passent malheureusement pas le 1er tour. En
double mixte, sur 3 paires engagées, seule la paire Delphine Delrue/Thom Gicquel remporte un
match.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=3D145086-0B96-4C4E-A59D-B6F85584F367

OPEN DES ETATS-UNIS du 12 au 17 juin 2018 : World Tour Super 300
Brice Leverdez passe le 1er tour en s’imposant face au Danois Jorgensen en deux sets, mais s’incline
au tour suivant face au Coréen Héo en deux sets. Thomas Rouxel, également présent, s’incline au
1er tour face au Thaïlandais Whangcharoen, tête de série 7, tout comme Emilie Lefel et Anne Tran
en double dame, et Jordan Corvée et Anne Tran en mixte.

Résultats
Simple Homme
Kento Momota (JPN) – Shi Yuki (CHN) : 21-11 21-13
Simple Dame
Carolina Marin (ESP) – Pusarla V. Sindhu (IND) : 21-19 21-10
Double Homme
Li/Liu (CHN) – Kamura/Sonoda (JPN): 21-12 21-19
Double Dame
Mastumoto/Nagahara (JPN) – Fukushima/Hirota (JPN) : 19-21 21-19 22-20
Double Mixte
Zheng/Huang (CHN) – Wang/Huang (CHN): 21-17 21-19
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CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS du 7 au 16 septembre à Tallinn (Estonie)
Une année en OR !
Dans la compétition par équipe, placés dans une poule constituée de la Suède, de l'Ukraine et de
l'Estonie, les Bleuets terminent en tête et se qualifient pour les quarts de finale. Dans les matches à
élimination directe, ils s'imposent successivement face à la République Tchèque (3/1) et à la Russie
(3/0), pour se qualifier pour la finale. Face aux favoris danois, les Bleuets déjouent les pronostics en
s'imposant 3/2, après avoir remporté le mixte en 3 sets (21/19 au 3ème set), le simple homme et le
double homme, tous les deux en deux sets.
Pour la deuxième année consécutive, les Français sont Champions d’Europe. Un bel exploit !

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8C3EDBD8-324E-453F-96A9-B5F13B1BFEC7

La performance par équipe est confirmée dans la compétition individuelle, avec trois titres à la clé.
En effet, Arnaud Merkle remporte l’or en simple homme, en s’imposant face à Christo Popov en
deux sets. Fabien Delrue réalise le doublé en s’imposant en double hommes avec Cédric Villeger et
en mixte avec Juliette Moinard.
Un résultat historique pour la France.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=44A11371-9E42-4E01-B3D0-9D9CE8A2644C

JEUX D’ASIE du 19 au 26 août à Djakarta (Indonésie)
Chez les hommes, la Chine, grande favorite, s’impose face aux joueurs locaux (3-1). Le Japon et
Taïwan complètent le podium. Chez les filles, le Japon remporte le titre sans surprise face à la Chine
(3-1). La Thaïlande et l’Indonésie complètent le podium.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3DD2D871-8F43-4C50-BC72-2EFDCEAB104E

Résultats en individuels
Simple Homme
Jonatan Christie (INA) – Chou Tien Chen (TPE) : 21-18 20-22 21-15
Simple Dame
Taï Tsu Ying (TPE) – Pusarla V. Sindhu (IND) : 21-13 21-16
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (INA) – Alfian/Ardianto (INA): 13-21 21 -18 24-22
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Double Dame
Chen/Jia (CHN) – Matsotomo/Takahashi (JPN): 22-20 22-20
Double Mixte
Zheng/Huang (CHN) – Chu Man/Ying Suet (HGK): 21-8 21-15

OPEN DU JAPON du 11 au 16 septembre à Tokyo : World Tour super 750
Après leur titre mondial, Kento Momota et Carolina Marin enchaînent et remportent la
compétition, tout comme les Chinois Zheng/Huang en mixte.
Seul Français présent, Brice Leverdez s’incline dès le 1er tour.

Résultats
Simple Homme
Kento Momota (JPN) – Khosit Phetpradab (THA) : 21-14 21-11
Simple Dame
Carolina Marin (ESP) – Nozomi Okuhara (JPN) : 21-19 17-21-10 21-10
Double Homme
Gideon/Sukamuljo (INA) – Li/Liu (CHN) : 21-11 21-13
Double Dame
Fukushima/Hirota (JPN) – Chen/Jia (CHN) : 21-15 21-12
Double Mixte
Zheng/Huang (CHN) – Wang/Huang (CHN): 21-19 21-8
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5763753E-0F95-48E8-B948-FCE4390E6D25

INTERNATIONAUX DE BELGIQUE du 12 au 15 septembre à Leuven : International Challenge
Suite à un parcours sans faute où elles remportent tous leurs matches en deux sets, Delphine Delrue
et Lea Palermo (Lyon BACLY) s'imposent face à une paire japonaise, pour s'emparer du titre.
Les autres joueurs présents ont également connu des résultats honorables. En double dames, quart
de finale pour Vimala Hériau et Margot Lambert, tout comme Anne Tran et Emilie Lefel. Quart de
finale également pour Thomas Rouxel en simple, tout comme les paires Ronan Labar/Thom Gicquel
et Bastian Kersaudy/Jordan Corvée en double hommes. Enfin en double mixte, Delphine Delrue et
Thom Gicquel se hissent en demi-finale, tandis que Bastian Kersaudy et Anne Tran s'arrêtent en
quart.

Résultats
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D9364684-8B4E-481C-8F97-B17363186584
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OPEN DE CHINE du 18 au 23 septembre à Changzhou : World tour super 1000
Depuis les Championnats de Monde, Carolina Marin est inarrêtable. Elle s’impose une nouvelle fois
face à la joueuse locale Chen Yu Fei. En mixte, Zheng Ziwei et Huang Yaqiong enchaînent un 5ème
titre de suite depuis le début de l’été.
Brice Leverdez a la malchance de jouer Kento Momota dès le 1er tour et s’incline donc en deux sets.

Résultats
Simple Homme
Anthony Sinisuka Ginting (INA) – Kento Momota (JPN) : 23-21 21-19
Simple Dame
Carolina Marin (ESP) – Chen Yufei (CHN) : 21-18 21-13
Double Homme
Astrup/Rsmussen (DAN) – Han/Zhou (CHN) : 21-13 17-21 21-14
Double Dame
Matsotomo/Takahashi (JPN) – Mastumoto/Nagahara (JPN) : 22-20 22-20
Double Mixte
Zheng/Huang (CHN) – Zhang/Li (CHN): 21-16 21-9
Détail sur Tournament Software
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=78F7CA6C-2774-46F8-8AB2-8D43429AE297
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RÉSULTATS
INTERCLUBS NATIONAUX
Top 12 - Poule 2
1 Chambly
2 Aix en Provence
3 Talence
4 Oullins
5 Ezanville-Ecouen
6 Mulhouse
Nationale 2 - Poule 2
1 Lyon BACLY
2 Grenoble
3 Oullins
4 Meylan
5 Aix en Provence
6 Garéoult

5 pts
5 pts
5 pts
2 pts
1 pt
1 pt

6 pts
5 pts
3 pts
3 pts
2 pts
1 pt

Nationale 3 - Poule 2
1 Dijon
2 Bourg-en-Bresse
2 Val de Morteau
4 Colmar
4 Bron
6 Troyes

5 pts
3 pts
3 pts
3 pts
3 pts
-2 pts

Régionale 1 - Poule A
1 Clermont-Ferrand
1 Chassieu
1 Meylan
1 Oullins
1 Vichy
1 Frangy

0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt

Régionale 1 - Poule B
1 Grenoble
1 Lyon BACLY
1 Lyon PLVPB
1 Firminy
1 Annemasse
1 Annecy

0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt

Régionale 2 - Poule A
1 Beaumont
1 Lyon BACLY
1 Grenoble
1 Bourg-en-Bresse
1 Chateauneuf-sur-Isère
1 Roanne

0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
Régionale 3 - Poule B
1 Villeurbanne
1 Aulnat
1 Clermont-Ferrand
1 Oullins
1 Firminy
1 Trévoux

0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt

INTERCLUBS REGIONAUX

Régionale 3 - Poule A
1 Saint-Chamond
1 Lyon BACLY
1 Vénissieux
1 Clermont-Ferrand
1 Vichy
1 Ambérieu-en-Bugey

0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
0 pt
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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) :
22-23 septembre 2018

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

Top Elite 69 n°1 :
16 septembre 2018 - Corbas

Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ) n°1 :
29 septembre 2018 - Corbas

Circuit Interrégional Jeunes (CIJ) n°1 :
29-30 septembre 2018 - Oullins
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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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