
 

Carnet de Bad 
 du Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sport scolaire 
Assemblée Générale de l’UGSEL 

 
 

Pour faire suite à l’invitation de l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), 
le Comité était présent à leur Assemblée Générale du 17 octobre 2018. Ce fut l’occasion de mieux 
connaître les actions mises en place pour développer les activités sportives dans un cadre scolaire 
et d’apprécier la place qui est donnée au badminton. 
 
La mission de l’association est de développer le sport scolaire au sein de tous les établissements, 
avec une offre de formation disciplinaire et interdisciplinaire. 
 
83000 jeunes élèves exercent un sport au sein d'établissements du Rhône et de Lyon Métropole suivi 
par l'UGSEL. 

 
 
Le Badminton occupe une place honorable dans les sports 
pratiqués en individuel, avec 41 jeunes sportifs sur 413 qui ont 
participé à des compétitions nationales (4ème sport sur 9 
représentés). 
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AGENDA AGENDA 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 
19ème Tournoi International de Lyon (BACLY) 
3ème édition des Plumes dorées à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 

 
Samedi 10 novembre 

 Dispositif Jeune 69 n°3 (DJ 3) à Francheville 
 3ème journée des Interclubs Nationaux 

(Oullins 1/Aix 1, Lyon BACLY/Meylan, Oullins 2/Aix 2, Troyes/Bron) 
 
Dimanche 11 novembre 

 Trophée Jeune 69 n°3 à Brindas 
 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 

1er Tournoi National « Simpl’bad » de Villeurbanne (GSL) 
Tournoi Séniors de L’Arbresle (ABC) 

 
Samedi 17 novembre 

 Plateau Minibad n°2 (PMB 2) à Chassieu 
 
Vendredi 16 au dimanche 18 novembre 

 Circuit Elite Jeune n°1 (CEJ 1) à Saint-Louis (68) 
 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 

 Challenge Jeune 69 n°3 à Villefranche 
Tournoi Régional Jeune n°2 à Clermont-Ferrand (63) 
Formation Animateur Bénévole 1 (1ère partie) à Corbas 
 Tournoi « Villeur’dames » de Villeurbanne (BCVIL) 

 
Samedi 24 novembre 

 Dispositif Jeune 69 n°4 (DJ 4) à Lyon (matin) 
Dispositif Avenir Départemental (DAD) à Corbas (après-midi) 

 
Dimanche 25 novembre 

 Top Elite 69 n°2 (doubles) à Lyon 
 
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 

 Formation Entraîneur Bénévole 1 (1ère partie) à Voiron (38) 
Tournoi Séniors d’Oullins (BACO) 
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BRÈVES BRÈVES 

Equipe Départementale Jeune (EDJ) - Sélection 
Les joueurs qui s’entraîneront au sein de l’Equipe Départementale Jeune cette saison le mercredi de 
16h00 à 18h00, sont les suivants : 

Collectif Espoir : Noé GERAND, Thomas COURCHET, Chloé MENDEZ, Yahel CAPARROS, Anaïs 
BARGEAULT-FROMAGE 

Collectif Elite : Oliver SONG, Antoine LABARRE, Victoria ISAAC, Didier SONG, Hugo RANNOU, 
Mathilde BAILLY, Emilie GUERRIN 
 
 
Label MiniBad AURA 
Dans le cadre du projet MiniBad de la ligue AURA, 3 clubs du Rhône - Lyon Métropole 
ont reçu la labellisation Or pour la saison 2018-2019 : Lyon (BACLY), Chassieu (CBC), 
Oullins (BACO). 
 
 
Plateaux MiniBad (PMB) 
Dans le cadre du projet MiniBad de la ligue AURA, le club d’Oullins (BACO) organisera 3 PMB 
supplémentaires. 
 
 
Module d’Entrée en Formation (MODEF) 
Lors de la formation MODEF organisée les 6 et 7 octobre 2018 à Champagne au Mont d’Or, 8 
stagiaires ont obtenu leur attestation : Maud GENEVOIS (Champagne), Maxence DOMENECH 
(Champagne), Jérôme BLION (Bron), Marion LORINI (Anse), Alessandro DAMIAN (Anse), Maxence 
DOUROUX (L’Arbresle), Sébastien ROLANDEZ (L’Arbresle), Julien NEBOIS (Saint-Priest). 
 
 
Gestion et Organisation de compétitions (GEO) 
Lors de la formation GEO organisée les 6 et 7 octobre 2018 à Corbas, 7 stagiaires ont obtenu leur 
attestation : Quentin BOUILLARD (Charbonnières), Sylvain GIGOUT (Genas), Corentin PACAUD 
(Champagne), Stéphane MAUBOUSSIN (Charly), Romain TEITE (Chazay d’Azergue), Anne-Sophie 
THIVOLLE (Villeurbanne), Estelle LAGO (Charbonnières). 
 
 
Formation Bad+ 
Une formation Bad+ sera organisée au CDBR-LM le jeudi 15 novembre de 19h00 
à 22H30 par Olivier MARTIN et Nicolas DE SAN BARTOLOME. 
 
 
Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J) 
Le CDBR-LM a été chargé par la ligue AURA d’organiser la formation de l’Animateur Bénévole 2 
Jeunes, les 15 et 16 décembre prochain. A ce jour, le Comité est toujours à la recherche d’un club 
hôte pouvant accueillir cette formation. 
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Championnat du Monde 2019 de Bâle 
Le Comité de Badminton du Rhône - Lyon Métropole souhaite organiser un 
déplacement sur les Championnats du Monde de Badminton de Bâle, les 23 
et 24 août 2019. La budgétisation et la logistique sont en cours d’élaboration. 
Le flyer sera diffusé très prochainement. 
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FORMATION FORMATION 

GESTION ET ORGANISATION DE COMPETITIONS 
 

La formation GEO (Gestion Et Organisation de compétitions) a eu lieu à Corbas le week-end 
du 6 et 7 octobre. Encadrée par Marc WARENGHEM et Maxence VIDAL, elle a accueilli 7 stagiaires 
(5 garçons / 2 filles). 

 
Lors de cette formation, les différents aspects relatifs à l’organisation d’une compétition sont 
abordés : travail en amont, déroulement du week-end de compétition et gestion de l’après-
compétition. Depuis cette saison, ce module est devenu indispensable pour l’homologation d’un 
tournoi. C’est pour cela que le CDBR-LM a organisé rapidement une première session, afin de 
répondre aux besoins urgents des clubs. Une prochaine session devrait être proposée en février, à 
condition de trouver une salle pour l’accueillir (avis aux clubs). 
 

Le week-end s’est déroulé dans la bonne humeur, avec des échanges riches entre stagiaires 
et formateurs. Les heureux titulaires du GEO sont : Anne-Sophie THIVOLLE (Villeurbanne BCVIL), 
Quentin BOUILLARD et Estelle LAGO (Charbonnières ASMC), Sylvain GIGOUT (Genas ESGA), Corentin 
PACAUD (Champagne CB), Stéphane MAUBOUSSIN (Charly BCC), Romain TEITE (Chazay BADACHAZ). 
 

Maxence VIDAL 
Formateur (CDBR-LM) 

 

 
Impressions de quelques stagiaires : 
 

 
Mon attente lors de la formation GEO-ULC était de pouvoir appréhender les réalités 

d’une démarche d’organisation d’une compétition. Outre l'obligation fédérale, imposée à 
chacun des clubs organisateurs d'une compétition, d'avoir au moins une personne 
compétente pour tenir la table de marque lors de celle-ci; la formation GEO-ULC permet de 
concevoir, dimensionner et formaliser la compétition (de la définition du projet à sa 
réalisation) à travers théorie (règlement général des compétitions) et pratique (retours 
d'expérience des formateurs et manipulation des logiciels de gestion des compétitions). 
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Cette formation peut également pour certains, créer une volonté de poursuivre vers une 
formation d'arbitre ou juge-arbitre. 

 
 

Romain TEITE 
Stagiaire (BADACHAZ) 

 

 
La formation GEO était pour moi la première formation à faire pour devenir Juge Arbitre. 

J’ai passé un bon week-end avec les formateurs et les stagiaires. J'ai appris énormément de 
choses en peu de temps afin d’être capable d’assurer l’organisation d’un tournoi ! 

 
Si cette formation est à faire pour connaître l'organisation des compétitions et le règlement, 
au-delà de cela, elle est aussi très instructive et enrichissante. 

 
 

Sylvain GIGOUT 
Stagiaire (ESGA) 
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SPORT ÉTUDE 
 

SPORT ÉTUDE 

4 SECTIONS DE BADMINTON DANS LA METROPOLE 
 

La Métropole de Lyon rassemble les 4 sections Sport Etude de badminton du département, 
avec 2 nouvelles sections pour cette rentrée 2018. 
 
Le Comité De Badminton du Rhône - Lyon Métropole a proposé aux clubs de présenter leur projet : 
Chassieu, Oullins, Lyon BACLY. 
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CHASSIEU BADMINTON CLUB (CBC) - 1ÈRE RENTRÉE POUR LA SECTION SPORTIVE 
 

Le club de Chassieu a mis en place un partenariat avec le Collège Léonard de Vinci sur les 
classes de la 6ème à la 3ème. Cet aménagement concerne uniquement le badminton. 

 
9 joueurs peuvent ainsi bénéficier d’un entraînement au gymnase Raquin le mardi de 16h à 17h30, 
le mercredi de 14h à 15h30, et le jeudi de 16h à 17h30. L’entraînement est par « classe d’âge » le 
mardi ou le jeudi et collectif le mercredi. L’encadrement est assuré par l’entraîneur du CBC 69 les 
mardi et jeudi et par le professeur d’EPS le mercredi. 
 
L’adhésion et la participation aux tournois UNSS sont obligatoires. 
 

La mise en place a nécessité une communication, réalisée un peu tardivement en fin d’année 
scolaire précédente, et une démarche a été entreprise auprès des écoles primaires afin de pouvoir 
intégrer les 6ème dans la section. 
Cependant, peu de dérogations sont accordées par les établissements scolaires. De ce fait, cela ne 
permet pas d’offrir ces conditions d‘entraînement aux meilleurs jeunes du club s’ils n’habitent pas 
Chassieu. 
 
Cette année est une année de lancement et un bilan sera fait en fin de saison. 
 
Pour le président du CBC69, Adrien THIEPHAIN, dans le cadre de cette section sportive, le club 
devra : 

- atteindre un effectif d’environ 20 jeunes en section sportive, 

- créer un partenariat durable et pérenne avec le collège, 

- densifier les entraînements pour les meilleurs jeunes, 

- alimenter un vivier de jeunes compétiteurs pour le CBC, 

- faire parler du CBC 69 dans la commune (attirer des publics loisirs et compétiteurs jeunes) et 
développer l’image du badminton, 

- conserver des créneaux dans les installations municipales. 
 
Le responsable sportif est Etienne LE BAS. 
lebasetienne@gmail.com 
 
 
BADMINTON CLUB D’OULLINS (BACO) - CRÉATION D’UNE 2NDE SECTION SPORTIVE 
 
Collège Saint Thomas d’Aquin 
Cette section sportive entame sa 3ème année de fonctionnement. 
 

Des classes de sport étude ont été aménagées dans le Groupe Scolaire Saint Thomas d’Aquin 
(Oullins) pour les élèves de la 6ème à la 3ème, avec une possibilité de prolongement en 2nde. Le collège 
propose également des sections sportives pour d’autres sports (football, basket-ball, danse…) mais 
également pour des activités culturelles : théâtre et chant. 

 
Les jeunes de la section sportive badminton terminent la classe les mardi et jeudi à 15h20 (au lieu 
de 16h30) et enchaînent avec un entraînement de 15h30 à 17h30 ou 18h00. 
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Un voire deux entraînements supplémentaires sont proposés dans le cadre du club (mercredi et 
vendredi). 
 
7 jeunes, de benjamin à cadet, profitent de cet aménagement et peuvent ainsi suivre les 
entraînements le mardi (15h30 -17h30) et le jeudi (15h30-18h00) au gymnase MONTLOUIS, en 
supplément des entraînements club le mercredi (18h30 à 20h00) et le vendredi de (17h à 19h). 
Les jeunes de cette section sont licenciés au Badminton Club d’Oullins et s’inscrivent dans une 
logique de progression et de compétition. 
 
Pour le club, il s ‘agit : 

- d’accompagner le jeune dans un double projet scolaire et sportif de qualité dès son entrée 
en 6ème, avec notamment un suivi scolaire individualisé, 

- de permettre au jeune de s’entraîner dès la fin d’après-midi de façon bihebdomadaire, 

Un troisième entraînement en fin d’après-midi avec un aménagement horaire supplémentaire est à 
l’étude. 
 
Le responsable sportif est Sylvain JANIER DUBRY. 
ecolebadbaco@gmail.com 
 
Le collège organise une journée porte ouverte le samedi 17 novembre. 
 
 
Collège Pierre Brossolette 
Une seconde section sportive a ouvert ses portes en septembre 2018 au Collège Pierre Brossolette, 
de la 6ème à la 3ème. Il s’agit de la seule section sportive avec aménagement horaire dans cette école. 
 
12 jeunes sont inscrits et s’entraînent au Gymnase Montlouis le lundi de 15h30 à 17h00 et le mardi 
de 15h30 à 17h00. L‘encadrement est assuré par le professeur du collège et l’éducateur du club, 
Benoît CHANDELIER. 
 

Les jeunes ne sont pas licenciés au BACO, c’est une possibilité d’évolution pour ceux qui le 
souhaitent, mais sont licenciés UNSS. Ils bénéficient d’une part d’un accompagnement sur les 
compétitions UNSS, d’autre part d’une animation en commun avec les jeunes du club et d’invitations 
sur les journées d’Interclubs. 
 
Le responsable sportif est Benoît CHANDELIER. 
ecolebadbaco@gmail.com 
 
 
Vous trouverez plus d’informations sur la section sportive (photos, dossier d’inscription…) sur le site 
du club. 

http://baco-oullins.fr/les-sections-sportives 
 
 
  

http://baco-oullins.fr/les-sections-sportives
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BADMINTON CLUB DE LYON (BACLY) - UNE SECTION SPORTIVE DEPUIS 2015 
 

Depuis la rentrée 2015, le BACLY développe une section de sport étude avec le Centre 
Scolaire Saint Louis Saint Bruno (SLSB) situé à Lyon 1, qui comporte déjà plusieurs sections sportives 
dans différents sports de la 6ème à la terminale. 
 
6 joueurs, de benjamin 1 à cadet 2, bénéficient de cet aménagement horaire pour optimiser leur 
temps. Cela leur permet de s’entraîner tous les jours de 16h à17h30 au gymnase Ferber. Ils ont aussi 
la possibilité de suivre les entraînements du groupe adulte, ce qui permet de leur offrir une meilleure 
opposition et une intégration dans la vie du club. 
 

Une étroite collaboration est mise en place entre l’équipe pédagogique, l’entraîneur, et le 
référent sportif du centre scolaire, afin que ce cursus sport étude soit le plus profitable possible pour 
les jeunes. Le suivi scolaire est assuré par l’équipe pédagogique et le suivi sportif par l’entraîneur. 
 
Pour le BACLY, cette section de sport étude permet une bonne préparation à l’entrée au Pôle Espoir 
de Voiron pour ceux qui le souhaitent, et permet aussi de maintenir un niveau d’encadrement 
quantitatif et qualitatif pour les jeunes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas accéder au Pôle. 
 
Elle est aussi la vitrine de l’Ecole de Badminton du club, et permet aux meilleurs jeunes de disposer 
d’un encadrement, d’un suivi de qualité avec des horaires permettant la pratique du badminton en 
adéquation avec l’équilibre de l’enfant. 
 
Le responsable sportif est Thibault DUPUYS. 
thibault.dupuys@bacly.fr 
 
Plus de renseignements sur le site du club. 

http://www.bacly.fr/ 
 
 
  

http://www.bacly.fr/
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

INTERNATIONAUX DE FRANCE JEUNES 
 

Du 24 au 26 octobre 2018 avaient lieu les Internationaux de France de Badminton (IFB) 
Jeunes à Chatenay-Malabry, en région Parisienne. 

 
Ce tournoi fut l’occasion pour certains jeunes joueurs du Rhône et de la Métropole de se 

confronter aux meilleurs jeunes Français de leur génération, tout en étant sur place sur Paris pour 
profiter des Internationaux de France de Badminton ! 

 
Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à cette compétition et plus 

particulièrement à ceux qui ont performé ! De plus, nous en profitons pour féliciter le Badminton 
Club de Lyon (BACLY) et le club de Chassieu (CBC) pour leur initiative concernant le déplacement sur 
cette compétition et sur les IFB avec un collectif de joueurs. 
 
Résultats 

En Minime : 
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) : ¼ de finale en MX avec Anaé LABARRE (Lyon BACLY) 
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : ½ finale en SD et ¼ de finale en MX avec Ethan BISSAY 
Line RATTIN (Chassieu) : pas de résultat significatif 

En Cadet : 
Maëlyne FARGET (Lyon BACLY) : ¼ de finale en MX avec REINEAU-ORIA Nils 

 
Détail des résultats sur BadNet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9119 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9119
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TROPHÉE RÉGIONAL JEUNE DE BELLEGARDE 
 

Le dimanche 14 octobre avait lieu le Trophée Régional Jeune (TRJ) n°1 à Bellegarde sur 
Valserine dans l’Ain. Cette compétition marquait la reprise des tournois régionaux jeunes. 
 

Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à cette compétition et plus 
particulièrement à ceux qui se sont illustrés ! 
 
Comme vous le constaterez ci-dessous, peu de joueurs ont fait le déplacement sur cette 
compétition, d’où le peu de résultats de joueurs du Rhône- Lyon Métropole. Ces derniers semblent 
avoir privilégié les tournois locaux, tels que les Top Elite Jeunes. De plus, l’absence de catégorie Cadet 
a, semble-t-il, dissuadé les meilleurs minimes d’aller jouer sur les TRJ (joueurs se surclassant 
normalement en cadet afin d’avoir de l’opposition). On peut en effet noter l’absence d’un nombre 
important des meilleurs joueurs dans chaque catégorie. 
 

En Poussin : 
Aucun résultat significatif de la part de nos Rhodaniens. 
 

En Benjamin : 
Loïc FAVIER (Oullins) : finaliste SH Top B 
 

En Minime : 
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) : vainqueur SH Top A 
Théotime RIOU (Oullins) : finaliste SH Top A 
Estel BASTIDE (Oullins) : demi-finaliste SD Top A 
Line RATTIN (Chassieu) : demi-finaliste SD Top A 

 
Détail des résultats sur le site du CDBR-LM 
http://comitebadminton69.fr/download/trj/R%C3%A9sultats%20TRJ%201%202018%2019.pdf 
 
 
  

http://comitebadminton69.fr/download/trj/R%C3%A9sultats TRJ 1 2018 19.pdf
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DISPOSITIF JEUNE DE LYON 
 

Le samedi 10 octobre dernier avait lieu la 2ème étape du Dispositif Jeune (DJ) organisée par 
le Comité de Badminton du Rhône – Lyon Métropole en collaboration avec le club du BACLY à Lyon. 

 
20 joueurs étaient présents lors de ce stage de 3h00 au gymnase Ferber de 9h00 à 12h00. 
 
Au vu des différences de niveaux, 3 groupes ont été créés : 

- les deux joueuses MiniBad (Sixtine et Margot) ont pu travailler sur le thème des frappes main 
basse avec l’aide de Camille (intervenante bénévole). 

- les deux autres groupes étaient axés sur les frappes fond de court : gestion de l’espace arrière 
et frappe main haute. 

 
Les joueurs ont été exemplaires et nous ont fait part de leurs retours positifs. Nous leur souhaitons 
de bons entraînements en clubs et nous leur donnons rendez-vous sur le prochain Dispositif Jeune 
69, qui a lieu à Francheville le samedi 10 novembre. 
 

Le CDBR-LM remercie les joueurs pour leur investissement et tout particulièrement les 
bénévoles (Camille et Emilie), ainsi que les parents qui sont restés sur place pour assister Paul De 
FRANCESCHI sur ce DJ 69, sans qui tout cela n’aurait pu avoir lieu. 

 
Vous trouverez tous les documents concernant le DJ 69 n°3 via notre site internet. 
 

http://comitebadminton69.fr/index.php/jeunes/equipe-departementale-jeune-edj 

http://comitebadminton69.fr/index.php/jeunes/equipe-departementale-jeune-edj
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UN AUTRE REGARD UN AUTRE REGARD 

HANEBADO - « THE BADMINTON PLAY OF AYANO HANESAKI » 
 

Une fois n’est pas coutume, nous vous invitons à découvrir un manga qui fait la part belle au 
badminton féminin ! 

 
Le monde du badminton a en effet depuis 2013 un manga à son effigie ! Il s’agit de 

« Hanebado ! », également connu sous le nom de « The Badminton Play of Ayano Hanesaki ! ». Cette 
série de mangas est écrite et dessinée par Kosuke Hamada. Il relate les aventures d’une équipe 
lycéenne féminine de badminton au Japon. 

 
Ce manga est actuellement prépublié dans le magazine Seinen manga de « Kōdansha good ! 

Afternoon » depuis juin 2013. Une adaptation en série télévisée d'animation par le studio Liden 
Films est diffusée pour la première fois au Japon depuis juillet 2018. Les épisodes sont disponibles 
sur le net en VO sous-titrée. 
 

Synopsis : 
Kentarô Tachibana est un entraîneur de badminton dans un lycée, mais il semble bien plus déterminé 
que l'équipe qu'il gère. Il croise un jour la route d'Ayano Hanesaki, une élève douée dans ce sport 
mais qui ne semble pas s'y intéresser. Par un concours de circonstances, Ayano décide de rejoindre 
le club, l'occasion pour le coach Tachibana d'espérer se qualifier et remporter le tournoi interlycées. 
 

Trailer officiel : 
https://www.youtube.com/watch?v=GoHQ1ARlm4I 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GoHQ1ARlm4I
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

OPEN DE COREE DU SUD du 25 au 30 septembre à Séoul : World Tour super 500 
 
Résultats 

Simple Homme 
Chou Tien Chen (TPE)  – Tommy Sugiarto (INA) : 21-13 21-16  

Simple Dame 
Nozomi Okuhara (JPN) – Zhang Beiwen (USA) : 21-10 17-21 21-16 

Double Homme 
Endo/Watanabe (JPN) – Hoki/Kobayashi(JPN) : 9-21 21-15 21-10    

Double Dame 
Matsutomo/Takahashi (JPN) – Fukushima/Hirota (JPN) : 21-11 21-18   

Double Mixte 
He Jiting/Du Yue(CHN) – Christiansen/Pedersen (DNK) : 21-18 21-16 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=64F74681-A9A8-487F-8C60-E1F23803BB7E 
 
 
OPEN DE REPUBLIQUE TCHEQUE du 27 au 30 septembre à Brno : International Challenge 
 
L’équipe de France obtient de très bons résultats avec 3 titres : Toma Popov Jr en simple homme, 
Ronan Labar et Audrey Fontaine en mixte et Thom Gicquel et Ronan Labar en double hommes. A 
noter également la finale d’Emilie Lefel et Anne Tran en double dames. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3EC85205-0947-4465-BB6F-47DCCDBDC454 
 
 
OPEN DE TAIPEI du 2 au 7 octobre à Taipei City : World Tour super 300 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=523328B0-33FA-41F5-A87D-798297C2D638 
 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=64F74681-A9A8-487F-8C60-E1F23803BB7E
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3EC85205-0947-4465-BB6F-47DCCDBDC454
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=523328B0-33FA-41F5-A87D-798297C2D638
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE du 7 au 12 octobre à Buenos Aires 
 
Chez les garçons, Arnaud Merkle manque l’exploit d’un volant, en terminant 4ème de la compétition. 
Après avoir battu en quart de finale la tête de série 1 et Champion du monde junior, le thaïlandais 
Kunlavut Vitidsarn, Arnaud se rate en demi-finale et « échoue » dans sa quête du bronze 22/20 au 
3ème set. 
 
Chez les filles, Léonice Huet ne sort pas de poule après 2 défaites et une victoire. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=02CC49DD-1541-47FE-914D-5A285C4AD18C 
 
 
OPEN DES PAYS BAS du 9 au 14 octobre à Almere : Tour super 100 
 
L’équipe de France réalise de bons résultats d’ensemble avec une finale, Thom Gicquel et Delphine 
Delrue en mixte, une demi-finale avec Toma Popov Jr et plusieurs quarts de finale. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0583C234-7DF7-430A-B87D-6D94475FB2E9 
 
 
OPEN DU DANEMARK du 16 au 21 octobre à Odense : World Tour super 750 
 
Tous les Français présents s’inclinent au 1er tour. 
 
Résultats 

Simple Homme 
Kento Momota (JPN) – Chou Tien Chen (TPE) : 22-20 16-21 21-15  

Simple Dame 
 Tai Tzu Ying (TPE) – Saina Newhal (IND) : 21-13 13-21  21-6 

Double Homme 
Gideon/Sukamuljo (INA) –  Kamura/Sonoda (JPN) : 21-15 21-16  

Double Dame 
Fukushima/Hirota (JPN) – Tanaka/Yonemoto (JPN) : 21-19 21-16   

Double Mixte 
Zheng/Huang (CHN) – Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) : 21-16 21-13 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7285EA57-347D-4D3B-AD28-2EFBD4890DDB 
 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=02CC49DD-1541-47FE-914D-5A285C4AD18C
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0583C234-7DF7-430A-B87D-6D94475FB2E9
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7285EA57-347D-4D3B-AD28-2EFBD4890DDB
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OPEN DE GRECE du 18 au 21 octobre à Chania : International series 
 
Bilan satisfaisant pour les Français présents. Ainsi, Léo Rossi échoue d’un rien en finale (défaite 
21/19 au 3ème set). En double dames, Vimala Heriau et Margot Lambert s’inclinent en finale en 2 
sets. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=58FA2FA8-D040-45CF-BB90-B75A8B019247 
 
 
OPEN DE FRANCE du 23 au 28 octobre à Paris : World tour super 750 
 
Malgré de bons matches, tous les joueurs français s’inclinent dès le 1er tour. Le niveau est encore 
beaucoup trop élevé pour les tricolores. 
 
Résultats 

Simple Homme  
Chen Long  (CHI) – Shi Yuki (CHI) : 21-17 21-19  

Simple Dame  
Akane Yamaguchi (JPN) – Tai Tzu Ying (TPE) : 22-20 17-21 21-13 

Double Homme  
Han/Zhou (CHN) – Gideon/Sukamuljo (INA) : 23-21 8-21 21-17  

Double Dame  
Mastumoto/Nagahara (JPN) – Stoeva/Stoeva (BGR) : 21-14 21-19  

Double Mixte  
Zheng/Huang (CHN) – Seo/Chae (KOR) : 21-19 21-14  
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8FD27ADF-A823-42B0-817A-7AC3AAE1CFDD 
 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=58FA2FA8-D040-45CF-BB90-B75A8B019247
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8FD27ADF-A823-42B0-817A-7AC3AAE1CFDD
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 1 
1 Aix en Provence 10 pts 
1 Chambly 10 pts 
3 Oullins 7 pts 
4 Talence 6 pts 
5 Mulhouse 3 pt 
6 Ezanville-Ecouen 2 pt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 11 pts 
2 Grenoble 7 pts 
3 Meylan 6 pts 
3 Garéoult 6 pt 
5 Aix en Provence 5 pts 
5 Oullins 5 pts 

Nationale 3 - Poule 2 
1 Val de Morteau 8 pts 
2 Dijon 8 pts 
3 Colmar 8 pts 
4 Bron 6 pts 
5 Bourg-en-Bresse 4 pts 
6 Troyes 0 pts 

 
 
INTERCLUBS REGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Oullins 10 pt 
2 Clermont-Ferrand 9 pt 
3 Frangy 9 pt 
4 Chassieu 4 pt 
5 Meylan 4 pt 
6 Vichy 2 pt 

Régionale 1 - Poule B 
1 Lyon BACLY 10 pt 
2 Annemasse 8 pt 
3 Lyon PLVPB 8 pt 
4 Grenoble 6 pt 
5 Firminy 3 pt 
6 Annecy 2 pt 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Roanne 11 pt 
1 Beaumont 8 pt 
1 Grenoble 8 pt 
1 Lyon BACLY 5 pt 
1 Bourg-en-Bresse 5 pt 
1 Chateauneuf-sur-Isère 2 pt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Clermont-Ferrand 10 pt 
2 Saint-Chamond 7 pt 
3 Lyon BACLY 7 pt 
4 Vichy 6 pt 
5 Vénissieux 6 pt 
6 Ambérieu-en-Bugey 1 pt 

Régionale 3 - Poule B 
1 Villeurbanne 11 pt 
2 Oullins 10 pt 
3 Trévoux 8 pt 
4 Firminy 4 pt 
5 Aulnat 3 pt 
6 Clermont-Ferrand 2 pt 
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CHAMPIONNAT CORPORATIF 
 
Poule A 
1 Dark Bador (Babolat) 0 pts 
1 Crédit Agricole Centre-Est 0 pts 
1 HTH Bad en Carré 0 pts 
1 Sanofi 0 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 des Premières Plumes Dardilloises de Dardilly (BCD) : 

6-7 octobre 2018 
 
Tournoi Sénior de doubles de Corbas (EBC) : 

13-14 octobre 2018 
 
26ème Bad Trip de Vénissieux (BVSE) : 

20-21 octobre 2018 
 
 
TOURNOIS JEUNES 
 
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 
 
Challenge Jeune 69 n°1 : 

6-7 octobre 2018 - Caluire 
 
Trophée Jeune 69 n°1 : 

7 octobre 2018 - Oullins 
 
Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ) n°2 : 

13 octobre 2018 - Lyon 
 
Plateau MiniBad (PMB) n°1 : 

13 octobre 2018 - Lyon 
 
Trophée Régional Jeune (TRJ) n°1 : 

14 octobre 2018 - Bellegarde (01) 
 
Challenge Jeune 69 n°2 : 

20-21 octobre 2018 - Champagne en Mont d’Or 
 
Trophée Jeune 69 n°2 : 

21 octobre 2018 - Corbas  

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/tournois-prives
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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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