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AGENDA AGENDA 

Samedi 22 décembre 
 Plateau Minibad n°4 (PMB 4) à Oullins 

 
Samedi 5 janvier 

6ème journée des Interclubs Nationaux 
(Talence/Oullins 1, Garéoult/Lyon BACLY, Meylan/Oullins 2, Val de Morteau/Bron) 

 
Dimanche 6 janvier 

Top Elite 69 n°3 (simples) à Lyon 
 
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 

Tournoi sénior du Mont’au Bad de Saint-Martin-en-Haut (TCSM) 
 
Dimanche 13 janvier 

Trophée Jeune 69 n°5 à Villefranche 
 
Vendredi 11 au dimanche 13 janvier 

CEJ n°2 à Chambly (60) 
 
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 

Challenge Jeune 69 n°5 à Villeurbanne (GSL) 
Tournoi sénior de Charbonnières (ASMC) 
Formation AB1 2ème partie à Charly 

 
Samedi 19 janvier 

Rassemblement Départemental Jeune n°4 (RDJ 4) à Oullins 
Plateau MiniBad n°5 (PMB 5) à Oullins 

 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 

Tournoi des Lumières à Lyon (BACLY) 
 
Dimanche 20 janvier 

Tournoi Régional Jeune n°3  (TRJ 3) à Clermont-Ferrand (63) 
 
Samedi 26 janvier 

7ème journée des Interclubs Nationaux 
(Oullins 1/Mulhouse, Lyon BACLY/Grenoble, Oullins 2/Garéoult, Bron/Dijon) 

 Dispositif Jeune 69 n°6 (DJ 6) à Chazay d’Azergues 
 
Dimanche 27 janvier 

5ème et 6ème journée des Interclubs Régionaux AURA 
2ème journée des Interclubs Départementaux 69 (D1, D2, D3) 
Challenge CDBR-LM n°2 à Corbas (EBC) 
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BRÈVES BRÈVES 

Dispositif Avenir Départemental (DAD) 
Le samedi 24 novembre a eu lieu le Dispositif Avenir Départemental 
du Rhône Lyon Métropole. 25 joueurs ont participé à cette détection 
fédérale (poussins 2 et benjamins 1). 

Intervenants : Paul DE FRANCESCHI et en aide pour la table de marque Théotime RIOU 
 
 
Téléthon 
Dans le cadre du Téléthon, le Comité a co-organisé avec le club de Simandres le 
Challenge CDBR-LM le 2 décembre 2018. Nous tenons à remercier le club de 
Simandres pour l'organisation de cette compétition ! Malgré le grand nombre 
de personnes présentes et la réussite de cet événement sur un plan sportif, les 
donations n'ont pas été au rendez-vous. La formule sera donc différente la 
saison prochaine. 
 
 

Joanna CHAUBE (Oullins) - Titre mondial universitaire 
Félicitations à Joanna CHAUBE du club d’Oullins (BACO) qui remporte le titre en simple dame lors 
des Championnats du Monde Inter-Universitaires à Barcelone, avec son université de la Sorbonne. 
Elle atteint également les demi-finales en double mixte. 
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BÂLE 2019 BÂLE 2019 

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 À BÂLE (SUISSE) 
 

La ville de Bâle accueille les Championnats du Monde de Badminton 
du 19 au 25 août 2019. C’est l’occasion rêvée pour le Comité Départemental 
de Badminton du Rhône – Lyon Métropole de pouvoir organiser un 
déplacement sur une compétition d’envergure et ainsi promouvoir notre 
sport. 
 
Ce projet retranscrit notre volonté de transmettre la culture du badminton 
au plus grand nombre et cela passe par la découverte du sport de haut 
niveau. 

 
L’opportunité est donnée aux licenciés FFBaD de notre département de se rendre sur cette 

cet évènement du vendredi 23 au samedi 24 août 2019 pour assister aux ¼ de finales et aux ½ finales, 
et ainsi découvrir les meilleurs joueurs du monde dans les 5 disciplines. 
 
Le CDBR-LM se propose de coordonner la logistique pour ce déplacement et ainsi obtenir les tarifs 
les plus avantageux possibles. Vous, licenciés ou personnes accompagnantes, avez accès à une 
formule unique comprenant le déplacement à Bâle, l’hébergement et les places en catégorie 1. Deux 
modes de déplacement sont envisagés : 

- en car : à partir de 40 personnes, 

- en minibus : 9 places/minibus. Si cette solution est retenue, 2 licenciés par minibus seront 
nécessaires en tant que chauffeurs. 

 
Notre objectif est de proposer cette expérience inoubliable pour un budget inférieur à 200€. Si 
davantage de 50 licenciés sont intéressés, nous accéderons à une nouvelle tarification pour les 
places des Championnats du Monde ce qui diminuera d’autant le budget par personne. 

Organisation 
Départ le 23 août à 6h00 de la Gare de Vénissieux. 
Déplacement en minibus ou car. 
Une nuit d’hôtel. 
Place Catégorie 1 pour les  ¼ et ½ finales. 
Retour dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août. 

Budget 
Maximum 200 € / personne. 
La restauration sur place reste à votre charge. 
Date limite d’inscription (versement d’un acompte de 120 € / personne) : lundi 31 décembre 2018 

Renseignements et inscription 
Paul DE FRANCESCHI 
06 33 67 06 40 
contact@comitebadminton69.fr 
http://comitebadminton69.fr  
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SCORBAD SCORBAD 

RENCONTRES TOP12 À OULLINS - LE SCORE EN DIRECT 
 

Le club d’Oullins (BACO) est connu en TOP12 pour son ambiance et son public toujours au 
rendez-vous ! Le Carnet de Bad offre une belle opportunité de le mettre en lumière. 

 
En effet, les personnes qui gravitent autour du badminton dans nos clubs sont souvent sous 
l’étiquette de « bénévoles », sollicitées pour des actions diverses et variées mais pour autant 
indispensables au fonctionnement des clubs. Avec les Interclubs Nationaux, c’est l’occasion de voir 
un véritable public entrer dans les gymnases pour assister à une rencontre. Le BACO l’a bien compris 
et a su tisser des liens avec celui-ci et soigne son accueil : des gradins sont à sa disposition, face aux 
terrains agrémentés de panneaux un peu comme une scène. Il a accès à une buvette. C’est un 
véritable spectacle.  
 
Tout commence par une cérémonie d’ouverture avec présentation des équipes, du corps arbitral. 
Souvent la possibilité de s’exprimer est donnée aux représentants des instances ou des partenaires. 
Sous le regard vigilant du juge-arbitre et du président et sur les annonces de la table de marque, 
tous les acteurs se mettent en place : les arbitres, les juges de lignes et les joueurs. La rencontre 
commence, depuis la dernière journée de la saison précédente, avec un outil apprécié du public : 
Scorbad. 
 

Joris Grosjean, joueur de l’équipe TOP12 et vice-président du club d’Oullins, a été sollicité 
pour nous en parler. 
 
Au BACO, cela fait plusieurs années que nous avons à cœur de développer les journées d’Interclubs 
et de mettre tout notre savoir-faire pour que celles-ci soient une fête du badminton, capable de 
rayonner dans notre commune et les environs. L’organisation de ces journées est gérée par plusieurs 
commissions du club. La partie communication travaille en amont avec les partenaires privés / 
publics et réalise une diffusion de masse sur les réseaux. La préparation de la salle est l’affaire de 
tous (montage du terrain, préparation de la buvette, coussins pour les fesses des spectateurs…). 
L’entraînement (assidu) des joueurs de N2 et de TOP 12 et les conseils du coach font aussi partie des 
préparatifs. 
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Lors de la dernière rencontre de TOP 12 de la saison précédente, nous avons mis en place le système 
Scorbad afin d’afficher en direct les scores des matches. Nous avons eu de très bons retours sur cette 
initiative, que ce soit de la part du public, des joueurs ou du corps arbitral. Alors nous avons décidé 
d’utiliser Scorbad cette saison pour toutes nos rencontres d’Interclubs Nationaux. 
 
Concrètement, qu’est-ce que Scorbad ? 
 
Je dirais du badminton 2.0. L’arbitre a une tablette pour l’enregistrement de chaque point du match, 
un écran de télévision, situé derrière le terrain et face au public, affiche le nom des joueurs et le 
score du match en direct. Les absents peuvent voir le score en direct également sur internet. Les 
résultats de la rencontre sont automatiquement remontés à la Fédération. Bref, sans papier, plus 
écologique, bien plus « pro » et plus besoin de courir chercher des scoreurs dans les tribunes. 
 
Qu’a-t-on besoin pour utiliser Scorbad sur les rencontres d’Interclub ? 
 
Pour un terrain, il faut une tablette (pour l’arbitre), un écran relié à un ordinateur et une connexion 
internet (via le Hot Spot d’un téléphone, ou du WIFI). 
 
Les problèmes techniques que nous avons rencontrés ne sont pas liés à la solution Scorbad mais 
plutôt à notre environnement : il ne faut pas que les ordinateurs se mettent en veille, les tablettes 
doivent tenir suffisamment la charge, la connexion 4G / 3G doit être suffisante ! Une fois cela réglé, 
on a une solution qui fonctionne et qui ne demande pas beaucoup de temps et d’investissement 
(hormis le matériel informatique…). 
 
A Oullins, cela nécessite 2 tablettes et 2 écrans mis à disposition par des membres du club ; c’est cela 
aussi l’esprit du club. 
 
Actuellement, Scorbad est utilisé par quelques clubs du TOP 12 et pour les Championnats de France. 
C’est une solution idéale pour le public, mais qui demande un peu de matériel ! 
 

Joris GROSJEAN 
Joueur Top12 et vice-président du BACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scorbad.fr/ 
 
 

https://scorbad.fr/
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L’ÉCHO DES CLUBS 
 

L’ÉCHO DES CLUBS 

CLUB DE VILLEURBANNE – Tournoi Villeur’dames 6ème éd. les 17-18 novembre 2018 
 

Tournoi EcoBad engagé pour la lutte contre le cancer du sein 
 

Le club de Badminton Villeurbannais BCVIL a organisé le 
week-end du 17 et 18 novembre 2018 son tournoi Villeur'dames, 
tournoi 100% féminin unique en son genre, dont l'intégralité des 
bénéfices, environ 1000 €, sera reversée au Centre Léon Bérard 
pour la lutte contre le cancer du sein. 
 
Cette édition a rassemblé 71 participantes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les séries R, D et P étaient représentées. 
 
Nous sommes aussi très heureux d'avoir obtenu le label EcoBad 2 
étoiles décerné par la Fédération Française de Badminton grâce 
notamment à l'engagement d’Anne-Sophie THIVOLLE. 

 
Merci à Haïfa BELAID et Anne-Sophie THIVOLLE d'avoir grandement 
participé à l'organisation. Un remerciement particulier à Maxence VIDAL, 
juge-arbitre de la compétition, qui représente une compétence 
indispensable à l’organisation d’un tournoi et qui a reversé ses indemnités 
pour la lutte contre le cancer du sein. 
 

Merci à l'ensemble des bénévoles ainsi qu'à la mairie de Villeurbanne d'avoir fait que ce tournoi qui 
nous tient particulièrement à cœur puisse avoir lieu à nouveau cette année. La remise du don aura 
lieu en début d'année prochaine, très certainement dans les locaux de l'OSV à Villeurbanne. 

 
Rendez-vous l'année prochaine. 
 

Jérôme TASSARA 
Président du BCVIL 
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TÉLÉTHON - LES CLUBS INVESTIS 
 

 
Dans le cadre du Téléthon, plusieurs clubs du Rhône et de la 

Métropole se sont investis. 
 

Charly et Vourles 
Les clubs de badminton de Charly et Vourles, en partenariat avec le club de boxe de Millery, ont 
organisé cette année encore, une manifestation dont l'intégralité des fonds récoltés sera reversée 
au Téléthon. Le 7 décembre à partir de 19h, le public pouvait venir pratiquer ou s’essayer au 
badminton, au tennis de table, à la boxe, au baby-foot. Une tombola a également été organisée avec 
pour premier lot, une raquette et un sac de badminton. Tout le monde a pu profiter de la buvette. 

Chassieu 
En lien avec le comité des fêtes, le CBC a organisé un tournoi au bouchon l’après midi du samedi 8 
décembre. Toutes les personnes intéressées ont pu participer et profiter d’une buvette avec 
restauration. 

Corbas 
Dans la soirée du 7 décembre, les clubs de badminton, d’escalade, de tennis de table et de volley se 
sont associés afin de proposer au public de Corbas la pratique de ces 4 activités sportives et se 
retrouver autour d une buvette. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFMTELETHON. 

Oullins 
Le BACO avait anticipé son action en organisant un tournoi de double les 24 et 25 novembre. Il 
s’agissait d’un tournoi solidaire : les sommes habituellement utilisées pour récompenser les 
vainqueurs et finalistes seront entièrement reversées au Téléthon. Le podium organisé était 
purement honorifique. 

Simandres 
Le comité remercie le club de Simandres d’avoir permis au CDBR-LM d’organiser sa première action 
dans le cadre du téléthon en accueillant le Challenge CDBR-LM. 
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LE PORTRAIT DU MOIS LE PORTRAIT DU MOIS 

THOMAS NUMITOR 
 

Le Carnet de Bad est allé à la rencontre de Thomas NUMITOR, 
licencié au club de Lyon BACLY. 
 
Carnet de Bad : Tu connais le badminton sous différents angles grâce 
à ton parcours que tu vas nous faire découvrir. Actuellement, tu es 
joueur de para-badminton, tu viens de participer aux Championnats 
d’Europe de para-badminton à Rodez, parle nous de cette 
compétition. 

Thomas : Effectivement, du 31 octobre au 4 novembre dernier j'étais 
aux Championnats d'Europe qui se déroulaient pour la 1ère fois en 
France, à Rodez. Pour nous, Français, cet événement était important, 
d'autant plus pour moi qui suis originaire d’Aurillac (1h15 de Rodez). 

Un petit mot sur mon handicap. Je suis hémiplégique de naissance, 
ce qui me vaut d'être en catégorie SL3, qui regroupe tous les joueurs 
ayant un handicap touchant le membre inférieur et le membre 
supérieur. Les matches de simple se font donc sur demi-terrain et 
pour les matches de double, ce sont les mêmes règles que pour les valides, mais on fusionne deux 
catégories de handicap. 

Au niveau de l'ambiance, plus les jours avançaient et plus le public était nombreux. Tout au long de 
la compétition, il a mis une belle ambiance dans les tribunes pour nous encourager. 

Sur un plan personnel, je considère mon tournoi comme un échec au niveau des résultats, mais c‘est 
aussi une grande fierté d’avoir pu y participer. 

Un échec car je ne sors pas de poule ni en simple ni en double. En simple, j'avais une poule de 3 avec 
des matches à mon niveau, mais je me suis fait attraper par le stress. Je ne suis pas arrivé à jouer 
sereinement mon 1er match que j’ai malheureusement perdu. Idem pour mon 2nd match de poule 
contre la tête de poule. Concernant les doubles, nous sommes tombés dans une poule avec un 
niveau relevé. Nous gagnons le premier match face à la paire turco-polonaise, Mustapha 
Tugranur/Denis Grzesiuk. Ensuite, nous perdons le match pour la sortie de poule face à nos 
compatriotes, Geoffrey Byzery/Paul Edinge. Il restait alors le match face aux Anglais Daniel 
Bethell/Bobby Griffin, vice-champions d'Europe en titre, mais le miracle n’a pas eu lieu ! 

En résumé, j'ai des regrets sur ma prestation en simple et le sentiment d'avoir fait un bon tournoi 
en double, malgré le fait que nous ne sortons pas de poule avec mon partenaire Teddy Djemma 
Ferrazza. 

Ce fut un grand bonheur d'avoir pu jouer devant toute ma famille et mes proches, de passer la 
semaine accompagné de mon entraîneur et de mon partenaire de club. Ce sont des souvenirs qui 
resteront gravés, car les événements de cette envergure en France sont rares. 

L'organisation de cette compétition était très bien. Il n'y avait rien à redire. Rodez avait vraiment fait 
les choses en grand ! 
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Carnet de Bad : Actuellement, tu t’entraînes au club de Lyon BACLY. Avec quel joueur et quel 
entraîneur ? 

Thomas : Je suis arrivé au BACLY en octobre 2017 pour des raisons sportives, car mon ancien club 
ne pouvait plus me faire évoluer. Il a fait beaucoup pour moi durant 8 belles années. Je suis donc 
venu sur Lyon et au BACLY pour mon sport, pour pouvoir m'entraîner et atteindre des objectifs plus 
élevés. Le premier était Rodez. Maintenant, j'aimerais surtout me fixer un objectif à long terme, une 
évolution dans le rang national et mondial et, pourquoi pas, aller toucher du doigt le rêve 
paralympique. 

Je m'entraîne actuellement au BACLY avec la section para-badminton, mais aussi avec les valides 
(niveau R) car l'opposition est beaucoup plus intéressante pour moi, et cela permet de m'améliorer 
encore plus. Mes entraîneurs sont Nicolas de San Bartolomé, Thibault Dupuys et Paul De Franceschi. 
 
Carnet de Bad : Tu étais dans la région d ‘Aurillac, comment se passaient tes entraînements là-bas ? 

Thomas : Je reviens sur mes débuts dans le badminton et mes années passées dans mon premier 
club au Badminton Arpajon Club. 

Au tout début, quand j'ai commencé le badminton, je ne voulais pas entendre parler handisport car 
j'avais toujours voulu être considéré comme les valides et me mesurer à eux. Les battre était pour 
moi une fierté, je ne voulais donc pas entendre parler de handisport. 
 
Carnet de Bad : Tu as pratiqué le badminton et maintenant le para-badminton. Est-ce une démarche 
facile à faire ? 

Thomas : C'est en 2014, lors du tournoi du badminton Arpajon Club, que j'ai découvert mon 
partenaire, membre du collectif France, Hugo Barrue, qui était présent sur le tournoi. Il m'a été 
présenté et avait le même handicap que moi. Hugo était déjà parti aux Championnats du Monde en 
2012. C'est alors que j'ai fait le grand saut et 3 mois plus tard, je faisais ma première compétition à 
Castelnau-le-Lez. J’ai remporté le tournoi en double et 6 mois plus tard, je faisais mes premiers 
Championnats de France à Colomiers. Là, j’ai eu la médaille de bronze en double et puis tout s'est 
enchaîné. Je suis officiellement membre du collectif France para-badminton depuis 2015. Mon 
premier tournoi international en SL3 a été en Turquie (2016) où je fais médaille de bronze en double 
et 3 mois plus tard, ma première participation aux Championnats d'Europe à Beek au Pays-Bas 
(2017). 
 
Carnet de Bad : Est-ce que cela change ton regard sur le sport, sur les gens ? Est-ce que cela t’aide à 
vivre ton handicap ? 

Thomas : Est-ce que cela m'aide à vivre ? Bien sûr, car je n'ai pas eu une enfance très facile avec ce 
handicap, notamment durant ma scolarité avec le regard des autres, les moqueries et le reste... 
Aujourd’hui, comme je dis, j'en fais ma force. C'est une fierté pour moi d'être arrivé là et aussi une 
preuve que le handicap ne doit pas être un frein à la pratique du sport. Je dis souvent que j'ai de la 
chance d'être handicapé car je ne serais peut-être (et même sûrement) pas arrivé à ce niveau-là 
sportivement parlant en étant valide. 

Cela a-t-il changé mon regard par rapport au sport ? Non, mais par contre cela change beaucoup de 
choses pour ceux qui nous voient. Cela c ‘est encore ressenti à Rodez où le public nous perçoit 
vraiment comme des sportifs de haut niveau à part entière. 
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Carnet de Bad : Quels sont tes prochaines compétitions ? Quels objectifs as-tu ? Comment fais-tu 
pour pouvoir  les réaliser ? 

Thomas : La prochaine compétition est le tournoi de Chambéry mi-décembre. Le para-bad sera 
représenté avec François, un membre du collectif France. Mais moi je jouerai avec les valides en 
double et mixte. 

Le deuxième gros objectif de la saison va arriver très vite : ce sont les Championnats de France à 
Orléans le 20 janvier 2019. Mon but est de ramener des médailles et si possible, d’une autre couleur 
que le bronze à laquelle je suis abonné (rire) depuis 2014. 

Ensuite, la saison internationale va commencer avec la course au point pour les paralympiques à 
Tokyo. Je ne connais pas encore mon calendrier international… Je garde dans un coin de ma tête 
l’idée que je peux aller chercher une qualification pour les mondiaux qui se tiendront cette année 
en même temps que les valides à Bâle en Suisse. 

Bâle, ce serait une super aubaine pour moi, et une grande fierté de représenter le BACLY, d’autant 
qu’une autre joueuse du BACLY a de fortes chances d ‘être alignée chez les valides. Je veux parler de 
Léa Palermo. 

Je terminerai juste par une petite chose dont je n'ai pas parlé. C'est que je ne suis pas professionnel. 
La pratique du sport a un coût, surtout en compétition. Et je paye la totalité de mes déplacements. 
Je suis donc à la recherche de sponsors pour la saison 2019 
 

 
 
 
Merci à Thomas d’avoir répondu à nos questions. 
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

DISPOSITIF AVENIR DÉPARTEMENTAL (DAD) 
 

Le samedi 24 novembre se tenait le Dispositif Avenir Départemental à Corbas. 25 joueurs et 
joueuses du Comité Départemental du Rhône - Lyon Métropole étaient présents lors de cette demi-
journée de détection. 
 

L’objectif pour l‘entraîneur du CDBR-LM (Paul DE FRANCESCHI) a été d’observer les joueurs 
présents et d’analyser au travers de 4 situations de jeux leurs qualités de “bonne raquette”. Cette 
journée a permis de détecter 7 jeunes qui seront proposés au Dispositif Avenir Régional (DAR) du 2 
au 3 février à Voiron : 
 

- Olivier SONG (B1, Lyon BACLY) 

- Victoria ISAAC (B1, Corbas)  

- Timour REY (B1, Oullins) 

- Constantin RIOU (P2, Oullins) 

- Noé GERAND (P2, Corbas) 

- Marie MAS (B1, Chassieu) 

- Arthur NECIOLLI (P2, Chassieu) 
 
Nous félicitons l’ensemble des joueurs présents pour leur investissement et leur sérieux lors de cette 
demi-journée. Nous leurs souhaitons de continuer à s’entraîner aussi sérieusement tout au long de 
la saison au sein de leur club respectif. 
 
 
TROPHÉE RÉGIONAL JEUNE DE CLERMOND-FERRAND (63) 
 

Du 17 au 18 novembre se tenait le Trophée Régional Jeune (TRJ) n°2 à Clermont-Ferrand. 
 
8 joueurs du Comité Départemental du Rhône - Lyon Métropole étaient engagés et la plupart d'entre 
eux ont brillé en ramenant bon nombre de médailles. 
 

En Poussin :  
Constantin RIOU/Lois BONIN : demi-finaliste DH 
 

En Benjamin : 
Antoine LABARRE/Anton FRANÇON : vainqueur DH 
Timour REY : demi-finaliste SH Top B 
 

En Minime : 
Théotime RIOU/Hugo RANNOU : finaliste DH 
Hugo RANNOU : demi-finaliste SH Top B 
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Détail des résultats sur le site du CDBR-LM 
http://comitebadminton69.fr/download/trj/TRJ2-Resultats.pdf 
 
 
  

http://comitebadminton69.fr/download/trj/TRJ2-Resultats.pdf
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR du 5 au 18 novembre à Markham (Canada) 
 
Dans la compétition par équipes, la France se retrouve dans la poule de la Chine de Taipei, 
l'Ouganda, la Norvège et le Brésil. Elle remporte facilement ses 3 premières rencontres mais 
s'incline 4/1 contre la Chine de Taipei, leur principal adversaire. Elle finit donc 2ème de la poule et est 
reléguée en play-off pour les places de 9 à 16. S'inclinant 3/2 face à la Thailande, la France termine 
finalement 15ème d'une compétition remportée par la Chine devant la Corée du Sud. Le Japon et 
l'Indonésie complètent le podium. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8A178E71-73D8-4FE3-B134-B358B70B75BD 
 
Dans la compétition individuelle, les Bleuets ne font pas le poids. Arnaud Merkle, tête de série 5, 
s'incline au 3ème tour face à un joueur indonésien et Christo Popov s’incline dès le 1er tour. Chez les 
filles, Marion Le Turdu et Léonice Huet s'inclinent au 2ème tour. Les doubles ne dépassent pas le 3ème 
tour. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F6B352FE-DD7C-4F36-9F85-690ECB3C7D5A 

CHINA OPEN du 6 au 11 novembre à Fuzhou : World Tour Super 750 
 
Emilie Lefel et Anne Tran s'inclinent au 1er tour, tout comme Ronan Labar et Audrey Fontaine en 
mixte et Brice Leverdez et Lucas Corvée en simple homme. 
 
Résultats 

Simple Homme 
Kento Momota (JPN)  – Chou Tien Chen (TPE) : 21-13 11-21 21-16 

Simple Dame 
Chen Yufei (CHN) – Nozomi Okuhara (JPN) : 21-10 21-16 

Double Homme 
Gideon/Sukamuljo (INA) – He Jintig / Tan Qiang: 25-27 21-17 21-15 

Double Dame 
Hee/Chan (KOR) – Mastumoto/Nagahara (JPN) : 23-21 21-18   

Double Mixte 
Zheng/Huang (CHN) – Wang/Huang (CHN): 21-15 11-21 21-19 
 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=516667B8-6B2A-4A3D-A1F9-479697494345 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8A178E71-73D8-4FE3-B134-B358B70B75BD
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F6B352FE-DD7C-4F36-9F85-690ECB3C7D5A
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=516667B8-6B2A-4A3D-A1F9-479697494345
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OPEN DE HONG-KONG du 13 au 18 novembre à Kowloon : World Tour super 500 
 
Un petit mieux au niveau des résultats français avec une victoire en simple homme pour Lucas 
Corvée et un 2ème tour pour Emilie Lefel et Anne Tran (elles bénéficient d'un forfait lors de leur 1er 
match). 
 
Résultats 

Simple Homme  
Son Wan Ho (KOR)  – Kenta Nishimoto (JPN) : 14-21 21-17 21-13 

Simple Dame  
Nozomi Okuhara (JPN)– Ratchanok Intanon (THA) : 21-19 24-22  

Double Homme  
Gideon/Sukamuljo (INA) – Kamura/Sonoda (JPN): 21-13  21-12   

Double Dame  
Watanabe/Higashino (JPN) – Hee/Chan (KOR) : 21-18 21-14   

Double Mixte  
Zheng/Huang (CHN) – Wang/Huang (CHN): 21-15 11-21 21-19 
 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E690654F-67E6-4B06-B3D4-12C0A487388B 

IRISH OPEN du 14 au 17 novembre à Dublin : International Series 
 
Léo Rossi s'impose en simple homme tandis que Yaelle Hoyaux atteint les demi-finales, tout 
comme Jordan Corvée et Bastian Kersaudy en double hommes, Vimala Hériau et Margot Lambert 
en double dames. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D1AE0987-DCF6-4BFB-8E1E-E83099025AF1 

SCOTTISH OPEN du 21 au 25 novembre à Glasgow : Tour super 100 
 
Bons résultats d'ensemble pour la délégation française venue en nombre en Ecosse. Chez les filles, 
Emilie Lefel et Anne Tran se hissent en finale où elles s'inclinent face aux sœurs bulgares Stoeva. 
Ces dernières avaient stoppé auparavant Delphine Delrue et Léa  Palermo en demi-finales. Chez les 
garçons, Lucas Corvée et Thomas Rouxel atteignent ainsi les ¼ de finale en simple homme, tout 
comme Thom Gicquel et Ronan Labar en double hommes, ainsi que Ronan Labar et Audrey 
Fontaine en mixte. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=B092BC4D-1959-42BF-A5B7-24B63C3DE316 
 
  

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E690654F-67E6-4B06-B3D4-12C0A487388B
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D1AE0987-DCF6-4BFB-8E1E-E83099025AF1
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=B092BC4D-1959-42BF-A5B7-24B63C3DE316
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 1 
1 Chambly 18 pts 
2 Aix en Provence 16 pts 
3 Oullins 15 pts 
4 Mulhouse 10 pt 
5 Talence 9 pts 
6 Ezanville-Ecouen 8 pt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 22 pts 
2 Grenoble 17 pts 
3 Garéoult 12 pt 
4 Oullins 10 pts 
5 Aix en Provence 9 pts 
6 Meylan 8 pts 

Nationale 3 - Poule 2 
1 Val de Morteau 19 pts 
2 Dijon 18 pts 
3 Bron 12 pts 
4 Colmar 11 pts 
5 Bourg-en-Bresse 10 pts 
6 Troyes 3 pts 

 
 
INTERCLUBS RÉGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Oullins 21 pt 
2 Clermont-Ferrand 14 pt 
3 Frangy 14 pt 
4 Chassieu 13 pt 
5 Meylan 12 pt 
6 Vichy 4 pt 

Régionale 1 - Poule B 
1 Lyon BACLY 20 pt 
2 Grenoble 17 pt 
3 Annemasse 16 pt 
4 Lyon PLVPB 14 pt 
5 Annecy 6 pt 
6 Firminy 5 pt 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Grenoble 18 pt 
2 Roanne 16 pt 
3 Beaumont 16 pt 
4 Bourg-en-Bresse 12 pt 
5 Chateauneuf-sur-Isère 9 pt 
6 Lyon BACLY 7 pt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Clermont-Ferrand 20 pt 
2 Vénissieux 16 pt 
3 Lyon BACLY 15 pt 
4 Saint-Chamond 13 pt 
5 Vichy 8 pt 
6 Ambérieu-en-Bugey 3 pt 

Régionale 3 - Poule B 
1 Villeurbanne 20 pt 
2 Oullins 18 pt 
3 Trévoux 12 pt 
4 Firminy 11 pt 
5 Clermont-Ferrand 10 pt 
6 Aulnat 6 pt 
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INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX SÉNIORS 
 
Les résultats détaillés des Interclubs Séniors du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Séniors ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-seniors 
 
 
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX VÉTÉRANS 
 
Les résultats détaillés des Interclubs Vétérans du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Vétérans ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-veterans 
 
 
CHALLENGE INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX 
 
Les résultats détaillés du Challenge Interclubs du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Challenge Interclubs ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/challenge-interclubs 
 
 
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 » : 
 
19ème Tournoi International du Guignol de Lyon (BACLY) : 

3-4 novembre 2018 
 
3ème Edition des Plumes Dorées de Chazay d'Azergue (BADACHAZ) : 

3-4 novembre 2018 
 
1er Tournoi national de simples du " Simpl'bad" de Villeurbanne (GSL) : 

10-11 novembre 2018 
 
Tournoi Villeur'dames de Villeurbanne (BCVIL) : 

17-18 novembre 2018 

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-seniors
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-veterans
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/challenge-interclubs
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/tournois-prives
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Tournoi du BACOTHON d’Oullins (BACO) : 

24-25 novembre 2018 
 
Challenge CDBR-LM n°1 à Saint Symphorien d’Ozon (SB) : 

2 décembre 2018 
 
14ème édition de Doubles des Francs Lyonnais à Genay (CGB) : 

8-9 décembre 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 » : 
 
Trophée Jeune 69 n°3 : 

11 novembre 2018 – Brindas (USOL) 
 
Circuit Elite Jeune n°1 : 

 16-18 novembre 2018 – Saint-Louis (68) 
Lien sur les résultats : https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9163 

 
Plateau MiniBad (PMB) n°2 : 

17 novembre 2018 - Chassieu (CBC) 
 
Trophée Régional Jeune (TRJ) n°2 : 

17-18 novembre 2018 – Clermont-Ferrand (63) 
Lien sur les résultats : http://comitebadminton69.fr/download/trj/TRJ2-Resultats.pdf 

 
Challenge Jeune 69 n°3 : 

17-18 novembre 2018 – Villefranche (CCB) 
 
Top Elite 69 n°2 : 

25 novembre 2018 – Lyon (BACLY) 
 
Top Elite Régional n°1 : 

1er décembre 2018 - Voiron (38) 
Lien sur les résultats : http://comitebadminton69.fr/download/TER/Rsultats-TER1-Voiron.pdf 

 
Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ) n°3 : 

1er décembre 2018 - Chassieu (CBC) 
 
Plateau MiniBad (PMB) n°3 : 

1er décembre 2018 - Chassieu (CBC) 
 

https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9163
http://comitebadminton69.fr/download/trj/TRJ2-Resultats.pdf
http://comitebadminton69.fr/download/TER/Rsultats-TER1-Voiron.pdf
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Circuit Interrégional Jeune n°2 : 
8-9 décembre 2018 - Aix-en-Provence (13) 
Lien sur les résultats : http://badiste.fr/resultat-tournoi/cij-2-zone-sud-est-2018-79412.html 

 
Trophée Jeune 69 n°4 : 

16 décembre 2018 – Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
 
Challenge Jeune 69 n°4 : 

15-16 décembre 2018 – Villeurbanne (GSL) 
 
Plateau MiniBad (PMB) n°4 : 

22 décembre 2018 – Oullins (BACO) 
 
 
Le classement général par club des tournois jeune est disponible sur notre site internet. 
 
http://comitebadminton69.fr/download/Comp/Classement%20Jeune%2069%20au%202018-10-22.pdf 
 
  

http://badiste.fr/resultat-tournoi/cij-2-zone-sud-est-2018-79412.html
http://comitebadminton69.fr/download/Comp/Classement Jeune 69 au 2018-10-22.pdf


 

CARNET DE BAD N°187 | 21 

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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