
 

Carnet de Bad 
 du Comité De Badminton Rhône - Lyon Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des joueurs internationaux accessibles 
 

 
 

Le 6 avril 2019, la dernière journée d’Interclubs 
Nationaux TOP12 opposait Oullins à Chambly. Comme à de 
nombreuses reprises, le BACO a invité les clubs et licenciés 
FFBaD du Rhône – Lyon Métropole à encourager son 
équipe et assister à de beaux matches, mais pas que… 

 
Ce fut également une opportunité de rencontrer 

des joueurs de niveau international. Ainsi, pour cette 
dernière journée, le gymnase n’accueillait pas moins de 
deux joueurs présents au Jeux Olympiques de Rio 2016 en 
la personne de Delphine LANSAC d’Oullins, et de Marcus 
ELLIS de Chambly (médaillé de bronze à Rio en DH pour 
l'Angleterre). 
 
Tous deux, très abordables, se seront prêtés au jeu des 
photos, autographes et discussions pour le plus grand 
plaisir des petits badistes, mais aussi des encadrants des 
clubs locaux et des visiteurs. 

 
 
N’hésitez pas à répondre à ces invitations et venir encourager un club voisin dans son 

évolution au sein de la plus haute compétition de France par équipe. 
 
Il est bon de rappeler également que lors de ces journées, le club d’Oullins recherche des 

licenciés volontaires pour officier en tant que juge de ligne et vivre les matches de l’intérieur. 
 
Photo (de g à d.) : Patrick LOISEAU (président du BACO), 

Marcus ELLIS (Chambly), 
Bryan FLORET (élu du CDBR-LM). 
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AGENDA AGENDA 

Samedi 18 mai 
Rassemblement Départemental Jeune n°9 (RDJ 9) à Corbas 

 
Dimanche 19 mai 

Top Elite 69 n°5 (Doubles) à Chassieu 
 
Samedi 18 et dimanche 19 mai 

4ème Edition des Plumes Dardil’oies à Dardilly 
 
Samedi 25 mai 

Dispositif Jeune 69 n°11 (DJ 11) à Francheville 
 
Dimanche 26 mai 

Trophée Jeune 69 n°10 à Francheville 
 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 

Challenge Jeune 69 n°10 à Vénissieux 
Tournoi du PLVPB à Lyon 
Préparation au Championnat de France Jeunes à Voiron (Ligue AURA) 

 
Jeudi 30 mai au dimanche 02 juin 

Championnat de France Jeunes à Ponts-de-Cé 
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BRÈVES BRÈVES 

Stage Jeunes CDBR-LM n°3 
En l’absence de gymnase pour l’organiser, le SDJ3, prévu du 24 au 26 avril, a été annulé. 
 
 
Offre d’emploi : Directeur Sportif (BACLY) 
Dans le cadre de son développement avec projet haut niveau, le Badminton 
Club de Lyon (BACLY) recherche son nouveau Directeur(trice) Sportif pour 
encadrer et structurer le club. 
 
 

Informations détaillées 
http://www.bacly.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:offre-d-emploi-le-bacly-

recherche-un-directeur-sportif&catid=122:news&Itemid=701 
 

Fiche de poste 
http://comitebadminton69.fr/download/divers/Fiche-de-poste-Directeur-Sportif-BACLY-2019.pdf 

 
 
AG Ligue AURA 
Le 30 mars s’est tenue l’Assemblée Générale de la ligue. Le compte-rendu est 
disponible sur son site internet. 

http://www.badminton-
aura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:ag-de-la-ligue-

une-belle-journee-d-echanges&catid=2&Itemid=129 
 
 
Equipe Départementale Jeunes (EDJ) 
Le mercredi 10 avril avant les vacances ont été organisés une mini-compétition par équipe et un 
goûter pour les joueurs de l’EDJ. 
 
 
Dispositif Avenir Régional (DAI) 
Du 15 au 18 avril, 28 joueurs poussins à minimes de la région PACA et de la ligue 
AURA étaient réunis à Voiron dans le cadre du Dispositif Avenir Interrégional 
(DAI). Parmi eux, 3 Rhodaniens étaient présents : Olivier SONG (Benjamin 1, 
Lyon BACLY), Estel BASTIDE (Benjamine 2, Oullins) et Anton FRANÇON 
(Benjamin 2, Chassieu). 
 
 
Formation EB2 
Paul DE FRANCESCHI est intervenu les 13 et 14 avril derniers sur le 3ème week-end de formation de 
l’Entraîneur Bénévole Niveau 2. 
 
 

http://www.bacly.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:offre-d-emploi-le-bacly-recherche-un-directeur-sportif&catid=122:news&Itemid=701
http://www.bacly.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:offre-d-emploi-le-bacly-recherche-un-directeur-sportif&catid=122:news&Itemid=701
http://comitebadminton69.fr/download/divers/Fiche-de-poste-Directeur-Sportif-BACLY-2019.pdf
http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:ag-de-la-ligue-une-belle-journee-d-echanges&catid=2&Itemid=129
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Certification DEJEPS 
Paul DE FRANCESCHI et Jean-Marc MAZET ont certifié le jeudi 11 avril Kevin FORESTIER (Stagiaire 
DEJEPS Badminton) à Roanne. 
 
 
Formation AB2J 
Paul DE FRANCESCHI est intervenu sur l’AB2J à Clermont-Ferrand les 30 et 31 mars. 
 
 
Interclubs N3 
Félicitations au club de Chassieu qui voit son équipe 1 d’interclubs accéder à la Nationale 3. Avec 
Oullins, Lyon BACLY et Bron (sous réserve de maintien), cela fait le quatrième club du comité ayant 
une équipe évoluant en Nationale. 
 
 
FFBaD : calendrier 2019/2020 
La première version du calendrier fédéral de la saison prochaine est disponible sur 
le site de la Fédération avec le positionnement des 10 journées d’Interclubs. 
 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/agenda-federal/ 
 
 
  

http://www.ffbad.org/la-ffbad/agenda-federal/
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RECRUTEMENT RECRUTEMENT 

FORUM DES MÉTIERS AMOS 
 

Le 18 avril dernier, le CDBR-LM a participé au forum des métiers de l’école « AMOS Sport 
Business School ». 
 
L’objectif était pour nous de rencontrer les étudiants d’AMOS afin de recruter un stagiaire pour la 
période de mai à juin 2019. 
 

Pour l’occasion, l’école avait invité de nombreuses associations et entreprises (Décathlon, 
Go-Sport, clubs sportifs, comités sportifs, etc.) désirant recruter des stagiaires ou des salariés au sein 
des étudiants AMOS. Un espace était réservé pour chaque structure afin d’accueillir les étudiants 
sous la forme de « Speed Recruiting » de 5 minutes. 
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Nous avons pu rencontrer une quinzaine d’étudiants de première année, leur stage étant de 
moins de 2 mois sur la période de début mai à fin juin. La mission proposée était de développer des 
outils de commission permettant la mise en valeur des actions du CDBR-LM. 
 

Ce type de forum peut être extrêmement intéressant pour les clubs du département afin de 
recruter un stagiaire, un contrat en alternance ou encore un service civique pour les accompagner 
dans leur développement. 
 
Les étudiants de l’école AMOS ont des profils vraiment différents et variés. Leurs compétences sont 
orientées sur l’événementiel sportif, l’événementiel pédagogique, le consulting, l’innovation et 
Social/Média, et le sponsoring. 
 
Vous trouverez davantage d’informations sur l’école AMOS sur leur site internet. 

 
https://www.amos-business-school.eu/ 

 
  

https://www.amos-business-school.eu/
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LE PORTRAIT DU MOIS LE PORTRAIT DU MOIS 

ANAÏS BARGEAULT-FROMAGÉ 
 

Anaïs participait à son premier Top Elite le 28 avril à Corbas. Le 
Carnet de Bad est allé à sa rencontre après sa victoire en Top F. 
 
 
Carnet de Bad : Pourrais-tu te présenter pour que les lecteurs du Carnet de 
Bad te connaissent un peu mieux ? 

Anaïs : Je m’appelle Anaïs Bargeault-Fromagé. J’ai 12 ans et suis en classe 
de 6ème. Cela fait 2 ans que je joue au bad au club de Bron (BEB). Je suis 
benjamine et je m’entraîne le mercredi avec le CDBR-LM à la Doua (au sein de l’EDJ), et le samedi à 
Bron avec mon club. 
 
Carnet de Bad : Ce week-end tu as gagné. A ton avis, qu'est ce qui t'a le plus aidé ? 

Anaïs : Ce qui m’a aidé à gagner, c’est la surprise que m’ont fait ma maman et mon papa en invitant 
ma famille qui m’a beaucoup encouragée. Pour mon 1er match, mon coach a été présent et j'avais la 
« rage ». Tous ces éléments ont contribué à ma victoire. 
 
Carnet de Bad : Quelle prochaine victoire vises-tu ? 

Anaïs : La prochaine victoire que j’aimerais obtenir, c'est battre une adversaire que je n’ai encore 
jamais gagnée. 
 
Carnet de Bad : Es-tu allée voir des grandes compétitions de bad ? Regardes-tu du bad à la télévision 
ou sur internet ? 

Anaïs : Mon papa regarde souvent du bad à la télé et de temps en temps, je regarde avec lui. 
 
Carnet de Bad : Connais-tu des grand(es) badistes ? As-tu un ou une préféré(e) ? 

Anaïs : Pour moi, mon coach Béranger est mon plus grand badiste. 
 
Carnet de Bad : Fais-tu du sport à l'école ? Si oui lequel ? 

Anaïs : Oui à l’école je pratique beaucoup de sports comme par exemple la lutte, l’ultimate, la course 
d’orientation. Je me suis aussi inscrite en AS (association sportive) où je pratique le badminton avec 
un professeur qui connaît bien Jean-Marc (agent de développement du CDBR-LM). 
 
Carnet de Bad : Parles-tu de bad avec tes copines d'école ? 

Anaïs : Je parle beaucoup de bad avec mes copains. Je raconte les événements qui se sont passés 
pendant mes entraînements, mes tournois, mes défaites et mes victoires. 
 
Carnet de Bad : Quelles autres activités fais-tu ou aimerais-tu faire ?  

Anaïs : J’ai pratiqué plusieurs sports depuis que je suis petite et maintenant je pense avoir trouvé le 
bon et en plus, c'est du badminton ! Je pratique de l’escalade en loisir et j’aimerais bien faire du hip 
hop en loisir. 
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Carnet de Bad : J'ai entendu que tu avais fait une action dans laquelle tu avais impliqué Jean-Marc 
Mazet. Peux-tu nous raconter cela ? 

Anaïs : Avec l’école, nous avons participé à une course solidaire, le but étant de récolter le plus de 
fonds pour 2 associations dont ROCKN’WOOD*. En tant qu’élève, je devais trouver des sponsors et 
Jean-Marc a été le 1er à me sponsoriser. Mon papa m’a aussi permis d’avoir des sponsors grâce à son 
travail. J’ai couru 9km600 en 1 heure ce qui m’a permis de récolter 810 euros pour les associations 
grâce à Jean-Marc et tous mes autres sponsors.  
 
Carnet de Bad : Voilà une belle initiative. 
 
*ROCKN’WOOD : créée le 2 janvier 2016, l’association Rock’n Wood voit le jour au Mans. Elle est à 
l’initiative de trois jeunes diplômés qui ont une ambition : partager. Bénéficiant de formations issues 
du monde de la construction tous trois souhaitent accompagner la reconstruction de pays. 

 
Merci à Anaïs d’avoir répondu à nos questions. 
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UN AUTRE REGARD UN AUTRE REGARD 

LE CDBR-LM VU DE L’EXTÉRIEUR 
 

Nicolas Robin, Mathias Tisserand et Anthony Valet étaient invités à la réunion de bureau du 
Comité du 11 avril dernier, en tant que participants extérieurs. Nous avons sollicité Nicolas pour 
connaître ses impressions. 
 
Carnet de Bad : Pourquoi as-tu participé à cette première réunion ? 

Nicolas : Le CDBR-LM m’a sollicité pour échanger sur des thématiques de développement du Comité 
et des sujets organisationnels. Ayant fait partie de l’Equipe Départementale Jeune (EDJ), il me tenait 
à cœur de contribuer au mieux à ces échanges. 
 
Carnet de Bad : Comment s’est passée ta première participation à une réunion CDBR-LM ? 

Nicolas : Il est intéressant de découvrir comment le CDBR-LM fonctionne et quels sont ses objectifs. 
Je connais le comité en tant qu'ancien joueur et j’ai agréablement découvert toute son organisation. 

Ce n’est pas uniquement l’EDJ et les Intercodeps, c’est aussi une instance qui accompagne les clubs 
dans leur développement et qui réfléchit constamment pour proposer de nouvelles actions aux 
licenciés du comité. 
 
Carnet de Bad : Est-il contraignant de participer aux réunions ? 

Nicolas : Il y a une réunion tous les 2 mois donc non ! C’est un moment convivial qui permet 
d’apprendre à connaître des badistes qu’on côtoie régulièrement mais sans vraiment savoir qui ils 
sont. 
 
Carnet de Bad : Qu’en as-tu pensé ? 

Nicolas : J’ai apprécié les échanges de la soirée : tout le monde s’écoute et il n’y a pas de mauvaises 
propositions. J’ai jugé pertinent d’échanger avec des badistes de différents clubs. 

Le partage des connaissances de chacun, venant de clubs différents, est constructif pour tous. 
 
Carnet de Bad : Quel a été ton rôle ? 

Nicolas : C’était ma première réunion, donc j’étais plus en retrait que les « anciens » du CDBR-LM. 
Ce qui est normal ! 

Mon but était d’apporter mes connaissances « badistiques » et personnelles afin de proposer des 
solutions pertinentes pour les différents sujets abordés. 
 
Carnet de Bad : Si tu devais motiver d’autres personnes à venir rejoindre le CDBR-LM sur ces réunions, 
que dirais-tu ? 

Nicolas : J’inviterais les badistes ou parents de badistes qui jugent intéressant d’apporter leur 
expérience pour l’évolution du CDBR-LM. Ce ne sont pas des réunions professionnelles ! Rien n’est 
imposé à personne. 

Le but majeur est de proposer à tous les licenciés du comité des éléments constructifs pour le 
développement de notre sport afin que tout le monde s’y retrouve ! 

Nicolas ROBIN 
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LE BAD DE PLAGE EN COLOMBIE 
 

Comme certains s’en doutaient (mais pas tous), Rudy COTTIN, ancien 
élu du CDBR-LM, est bien parti en Colombie mais pour un voyage en famille. 
 
L’article dans la revue de son village de Chartreuse était un Poisson d’Avril. 
Pour se faire pardonner, il nous offre quelques photos souvenirs de ce 
périple. 
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

OPEN DE MALAISIE du 2 au 7 avril 2019 à Kuala Lumpur : World Tour super 750 
 
Seul Français présent, Brice Leverdez s’incline au 1er tour contre Jonatan Christie en deux sets. 
 
Résultats 

Simple Homme  
Lin Dan (CHI) – Chen Long (CHI): 09-21 21-17 21-11    

Simple Dame  
Tai Tzu Ying (TPE) – Akane Yamaguchi (JPN) : 21-16 21-19  

Double Homme  
Li/Liu (CHI) – Kamura/Sonoda (JPN) : 21-12 21-17    

Double Dame  
Chen/Jia (CHI) – Due Yue/Li Yinhui (CHI) : 21-14 21-15  

Double Mixte  
Zheng/Huang (CHN) – Wang/Huang Dongping (CHI) : 21-17 21-13 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F21EDFA6-0F3F-4B4A-833C-5C9F7400CF1B 

OPEN DE SINGAPOUR du 9 au 14 avril 2019 : World Tour super 500 
 
Bis repetita pour Brice Leverdez qui s’incline une nouvelle fois au 1er tour contre l’indien Prannoy, 
cette fois en trois sets. 
 
Résultats 

Simple Homme  
Kento Momota (JPN) – Anthony Sinisuka Ginting (INA) : 10-21 21-19 21-13    

Simple Dame  
Tai Tzu Ying (TPE) – Nozomi Okuhara (JPN) : 21-19 21-15  

Double Homme  
Kamura/Sonoda (JPN) – Ahsan/Setiawan (INA) : 21-13 19-21 21-17    

Double Dame  
Mastumoto/Nagahara (JPN) – Kim/Kong (KOR) : 21-17 22-20  

Double Mixte  
Puavaranukroh/Taerattanachai (THA) – Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (MAS) : 21-14 21-06 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=63DE66EF-A758-4B76-A1E8-C196C1163F65 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F21EDFA6-0F3F-4B4A-833C-5C9F7400CF1B
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=63DE66EF-A758-4B76-A1E8-C196C1163F65
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INTERNATIONAUX DES PAYS BAS du 11 au 14 avril à Wateringen : International Series 
 
Bons résultats d’ensemble pour les joueurs français. 

William Villeger et Vimala Heriau se hissent en finale du double mixte où ils s’inclinent en trois sets 
face à une paire danoise. Arnaud Merkle atteint les demi-finales en simple homme tout comme 
Yaëlle Hoyaux chez les dames et Eloi Adam associé à Margot Lambert en mixte. 
 
Eloi Adam et William Villeger atteignent les quarts de finale en double hommes tout comme Vimala 
Heriau et Margot Lambert en double dames.  
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4EA4DAA3-1E96-41AB-AEC9-65E968B93E9E 

CHAMPIONNATS D’ASIE EN INDIVIDUEL du 23 au 28 avril à Wuhan en Chine 
 
Résultats 

Simple Homme  
Kento Momota (JPN) – Shi Yuki (CHI) : 12-21 21-18 21-08    

Simple Dame  
Akane Yamaguchi (JPN) – He Bingjiao (CHI) : 21-19 21-09  

Double Homme  
Endo/Watanabe (JPN) – Gideon/Sakamuljo (INA) : 21-18 21-03    

Double Dame  
Chen/Jia (CHI) – Mastumoto/Nagahara (JPN) : 19-21 21-14 21-19    

Double Mixte  
Wang/Huang Dongping (CHI) – He Jiting/Due Yue (CHI) : 21-11 13-21 23-21 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=21A30699-7C75-40EE-BE6C-930BF23B8736 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE EN INDIVIDUEL du 22 au 25 avril à Port Hacourt au Nigeria 
 
Très belles performances pour Koceila Mammeri (BACO) qui repart du Nigéria avec deux titres pour 
l’Algérie. En double hommes associé à Youcef Sabri Medel et en double mixte associé à Linda Mazri. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D3291E67-045C-4924-9E46-DE6EA4F98100 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4EA4DAA3-1E96-41AB-AEC9-65E968B93E9E
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=21A30699-7C75-40EE-BE6C-930BF23B8736
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D3291E67-045C-4924-9E46-DE6EA4F98100
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OPEN DE NOUVELLE ZELANDE du 30 avril au 5 mai à Auckland : World Tour super 300 
 
Jamais deux sans trois pour Brice Leverdez qui s’incline encore au 1er tour contre l’indonésien 
Anthony Sinisuka Ginting, tête de série 1, en deux sets. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2E8D2F4B-98AE-4874-8222-77E7E2FFD0C6 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2E8D2F4B-98AE-4874-8222-77E7E2FFD0C6
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 1 
1 Chambly 47 pts 
2 Aix en Provence 44 pts 
3 Mulhouse 28 pts 
4 Talence 25 pts  
5 Oullins 24 pts  
6 Ezanville-Ecouen 21 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 52 pts 
2 Grenoble 43 pts 
3 Aix en Provence 31 pts  
4 Oullins 27 pts 
5 Garéoult 22 pts 
6 Meylan 16 pts 

Nationale 3 - Poule 2 
1 Val de Morteau 48 pts 
2 Dijon 43 pts 
3 Bourg-en-Bresse 32 pts 
4 Colmar 28 pts 
5 Bron 27 pts 
6 Troyes 7 pts 

 
 
INTERCLUBS RÉGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Oullins 50 pts 
2 Chassieu 36 pts  
3 Clermont-Ferrand 36 pts 
4 Meylan 35 pts 
5 Frangy 30 pts 
6 Vichy 11 pts 

Régionale 1 - Poule B 
1 Lyon BACLY 45 pts 
2 Grenoble 45 pts  
3 Annemasse 39 pts  
4 Lyon PLVPB 32 pts 
5 Annecy 21 pts  
6 Firminy 13 pts 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Grenoble 43 pts  
2 Roanne 42 pts 
3 Beaumont 42 pts 
4 Bourg-en-Bresse 31 pts 
5 Lyon BACLY 22 pts 
6 Châteauneuf-sur-Isère 17 pts 

Régionale 2 - Poule B 
1 Montbrison 38 pts 
2 Meylan 36 pts 
3 Charly 32 pts 
4 Clermont Ferrand 29 pts 
5 Sorbiers 29 pts 
6 Crolles 28 pts 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Clermont-Ferrand 49 pts 
2 Vénissieux 48 pts 
3 Lyon BACLY 37 pts 
4 Saint-Chamond 27 pts  
5 Vichy 18 pts  
6 Ambérieu-en-Bugey 10 pts 

Régionale 3 - Poule B 
1 Villeurbanne 52 pts 
2 Oullins 44 pts 
3 Firminy 28 pts 
4 Trévoux 27 pts 
5 Clermont-Ferrand 22 pts 
6 Aulnat 18 pts 
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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* 
 
Les résultats détaillés du Championnat Corporatif du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Championnat Corpo ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/championnat-corpo 
 
Poule A 
1 Crédit Agricole Centre-Est 10 pts 
2 Sanofi 9 pts 
3 Dark Bador (Babolat) 5 pts 
4 HTH Bad en Carré 4 pts 

 

 
 
  

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/championnat-corpo
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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 » : 
 
2ème Tournoi National de Simples de Lyon (BACLY) : 

13-14 avril 2019 
 
8ème Editions des Plumes des Monts d’Or à Champagne aux Monts d’Or (CB) : 

20-21 avril 2019 
 
4ème Tournois des Doubles de Sim’Bad à Simandres (SB) : 

27-28 avril 2019 
 
 
TOURNOIS JEUNES 
 
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 
 
Plateau Minibad 69* n°7 : 

06 avril 2019 – Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
 
Rassemblement Départemental Jeune 69* n°7 : 

06 avril 2019 – Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
 
Top Elite Régional* n°2 : 

07 avril 2019 – Oullins (BACO) 
 
Challenge Jeune 69* n°9 : 

 13-14 avril 2019 – Bron (BEB) 
 

Trophée Jeune 69* n°9 : 
14 avril 2019 – Annulé (Absence de J.A.) 
 

Top Elite 69* n°4 : 
28 avril 2019 – Corbas (EBC) 

 
 
 
Le classement général par club des tournois jeunes est disponible sur notre site internet. 
http://comitebadminton69.fr/download/CJ69/Classement Jeune 69 2018-2019.pdf 
 
 
 
* action pilotée par le CDBR-LM 
  

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/tournois-prives
http://comitebadminton69.fr/download/CJ69/Classement Jeune 69 2018-2019.pdf
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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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