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Bienvenue à Valentin REMY 
 
 

Le CDBR-LM est heureux de vous annoncer la signature de Valentin REMY, nouveau salarié 
du Comité à compter du 15 mai 2019. 
 
Valentin sera amené à remplacer Jean-Marc MAZET la saison prochaine. 
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AGENDA AGENDA 

Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 
Championnat de France Jeunes à Ponts-de-Cé 

 
Samedi 1er et dimanche 2 juin 

Tournoi PLVPB 2019 à Lyon 
 
Samedi 8 au lundi 10 juin 

Championnat de France Vétérans à Challans (85) 
 
Samedi 15 juin 

Rassemblement Départemental Jeunes n°10 (RDJ10) à Chassieu 
 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 

Tournoi Régional Jeune n°6 (TRJ6) à Annemasse 
22ème Tournoi International de Corbas 

 
Samedi 22 et dimanche 23 juin 

Coupe du Rhône – Lyon Métropole à Bron 
 
Samedi 29 et dimanche 30 juin 

6ème Edition Nationale des 3 Vallées à Tarare 
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BRÈVES BRÈVES 

Dispositif Avenir National (DAN) 
A la suite du DAI ayant eu lieu fin avril, Olivier SONG de Lyon-BACLY a été 
convoqué sur le DAN Identification, et Estel BASTIDE d’Oullins sur le DAN Espoir 
(22 au 25 juin 2019). 
 
 
Dispositif Jeunes (DJ) n°12 
En l’absence de gymnase pour l’organiser, le DJ12 du samedi 8 juin est annulé. 
 
 
Championnat de France Universitaire 
Les résultats du Championnat de France Universitaire 2019 (4-6 juin à Villers-
les-Nancy) sont disponibles sur BadNet. 

Résultats individuels 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10182 

Résultats par équipe 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10183 
 
 
Championnat de France Vétérans 
Les résultats des Championnats de France Vétérans 2019 (8-10 juin à 
Challans) sont disponibles sur BadNet. 
 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9942 
 
 
L’Officiel du Badminton (LOB) 
Le dernier numéro du journal de la Fédération est disponible sur le site 
internet de la FFBaD. 
 
http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/l-officiel-du-badminton/ 
 
  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10182
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10183
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9942
http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/l-officiel-du-badminton/
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DU CÔTÉ DU CDBR-LM DU CÔTÉ DU CDBR-LM 

MÉRITE FÉDÉRAL 
 

Après avoir été gratifié des médailles de bronze (2001) et d’argent (2007) du mérite fédéral, 
Jean-Claude LARGY, président du CDBR-LM de 1993 à 2019, s’est vu remettre la médaille d’or par la 
Fédération. 
 
Ces récompenses témoignent de l’engagement de Jean-Claude durant plus de 30 ans dans le 
développement et le rayonnement du badminton au sein de notre territoire et au niveau national. 

 
OFFICIELS DE TERRAIN 
 
Véronique SEILLET, élue et trésorière du CDBR-LM, a passé sa validation de Juge Arbitre Fédéral 
Certifié sur la finale du Top12, les 3 et 4 mai dernier à Saint-Didier des Vosges. 
 
Bryan FLORET, élu du CDBR-LM, a également validé son grade d’Arbitre Fédéral Accrédité en 
réussissant son examen sur les Championnats de France Jeunes à Ponts-de-Cé, du 30 mai au 2 juin. 

 
Félicitations à tous les deux. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 23 mai, se déroulait l’Assemblée Générale du CDBR-LM. Nadège JACQUEMOT, 
présidente nouvellement élue, nous livre ses impressions à travers un résumé de cette soirée. 
 

 
Si l’AG est un rendez-vous somme toute classique pour une association sportive comme le 

Comité, créée en 1993, celle-ci revêtait pour ma part un caractère tout particulier. En effet, les 
récents changements opérés au sein du CDBR-LM (annonce du départ de Jean-Marc, démission 
de Jean-Claude du poste de Président, démission de certains élus du Comité Directeur, 
embauche d’un nouveau salarié) m’offraient une toute nouvelle place dans ce théâtre qu’est 
une assemblée générale : celui de Présidente du CDBR-LM. 

 
Et en ce jeudi soir, il y avait fort à faire, avec un ordre du jour chargé et des décisions 

importantes à prendre. Effectivement, aux habituels bilans comptables et sportifs déroulés 
ordinairement en AG, s’ajoutaient le vote de la modification de nos statuts (pour entrer en 
conformité avec les statuts fédéraux actuels), l’élection de mon mandat de présidente pour 1 an 
(avant les élections de 2020 pour la prochaine Olympiade), ainsi que l’élection de nouveaux 
candidats, motivés pour rejoindre le Comité Directeur. 
 
Pour délibérer valablement, il nous fallait non seulement les 25% habituels, mais aussi un 
quorum de 50% de présence des représentants des clubs, afin de pouvoir voter la modification 
des statuts. Au vu des personnes qui affluaient pour émarger, l’espoir d’obtenir le quorum tant 
souhaité pointait le bout de son nez. 

 
Après quelques minutes d’attente pour vérifier les signatures et le nombre de voix, le verdict 
tombait : les clubs avaient répondu présent à l’appel et le quorum était atteint : 22 clubs étaient 
représentés ! Nous avons donc pu débuter l’Assemblée Générale Extraordinaire, non sans avoir 
commencé par remercier les principales personnes rendant cela possible : les bénévoles des 
clubs qui avaient fait le déplacement. Je dois avouer que voir autant de badistes réunis pour 
notre AG m’a mis un grand baume au cœur, et la présence de John PYM, président de la Ligue 
AURA de badminton, que je côtoie personnellement depuis presque 20 ans, m’a également fait 
un immense plaisir. 
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Jean MAS a repris son costume habituel de président de séance, habit qui lui sied aussi bien 

que celui qu’il occupe le reste de l’année pour le Comité, à savoir Vice-Président ! Il a ainsi pu 
dérouler les premiers points d’une main de maître, en commençant par le vote des différents 
points administratifs (transfert du siège social du CDBR-LM à l’adresse postale habituelle, 
fermeture de l’établissement présent à l’adresse de l’ancien président, modification des statuts 
et du règlement intérieur), tous adoptés à l’unanimité. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire étant terminée, nous avons procédé à notre 

Assemblée Générale Ordinaire, qui m’a vu prononcer mon premier rapport moral en tant que 
Présidente du CDBR-LM. Un moment fort, qui ancrait un peu plus une réalité que j’avais un peu 
de mal à acquérir depuis fin janvier : j’étais Présidente du CDBR-LM, le comité qui m’avait tant 
apporté et m’avait fait grandir durant mes jeunes années de badiste. Mais pas le temps de 
s’appesantir, il fallait procéder à l’élection des nouveaux membres du Comité Directeur et à mon 
mandat de Présidente. Le passage aux urnes permettait également une petite pause pour les 
représentants, bien réchauffés par le nombre de personnes présentes dans notre petit local. 

 
Une fois l’intermède terminé et en attendant le dépouillement des votes, notre experte 
comptable, accompagnée de notre excellente trésorière, Véronique SEILLET, déroulaient les 
comptes de l’année 2018. La partie comptable terminée, les résultats de l’élection tombaient : 
les trois jeunots Nicolas ROBIN, Anthony VALET et Mathias TISSERANT étaient élus au Comité 
Directeur ; quant à moi, je me voyais confirmée dans mon poste de Présidente. 
 

La fin de l’AG fut assez classique, avec le rapport d’activité des différentes commissions, 
l’élection des représentants à l’AG de la Ligue ainsi que les questions diverses. Et après 2h 
d’Assemblée Générale, il était grand temps d’y mettre fin et de profiter d’un moment convivial 
autour d’une collation, histoire de continuer à échanger sur ce sport qui nous passionne : le 
badminton. 

 
 

Nadège JACQUEMOT 
Présidente CDBR-LM 
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L’ÉCHO DES CLUBS L’ÉCHO DES CLUBS 

CHASSIEU (CBC) EN FORME 
 

Le 5 mai dernier, l’équipe 1 de Chassieu engagée en interclubs accède en Nationale 3. Une 
semaine plus tard, les 11 et 12 mai, les jeunes remportent le titre de Champion Départemental en 
Interclubs Jeunes. 
 
Le CDBR-LM est heureux de féliciter tous les acteurs du club : joueurs, élus, bénévoles et entraîneur. 
Face à ces très bons résultats en compétitions par équipe, le Carnet de Bad est allé à la rencontre 
de l’entraîneur salarié du club, Étienne LE BAS  
 
Carnet de Bad : Pourrais-tu te présenter rapidement (cursus/diplôme , arrivée à Chassieu : date et 
contexte) ? 

Etienne : J’ai découvert le badminton en 1997 à mon entrée en 6ème. Rapidement, je me suis inscrit 
en section UNSS. Après avoir arrêté pour me consacrer au volley en classe de 3ème, j’ai repris le bad 
en 2ème année de licence STAPS à l’université LYON 1. En parallèle de mes études, j’ai commencé à 
entraîner dans une MJC et dans une section loisirs à Villette Paul Bert (PLVPB). Après avoir obtenu 
ma licence STAPS, poussé par ma compagne (badiste à BADASOL), j’ai réussi le Brevet d’Etat 
badminton en 2011 à Strasbourg. Dans la foulée, le club de Chassieu (CBC69) m’a fait confiance pour 
l’embauche de leur premier salarié à temps plein (en septembre 2011). Ma prise de poste était 
partagée entre du temps à Chassieu et du temps au Comité. Cette double expérience m’a permis 
d’apprendre auprès des meilleurs jeunes du département et de Jean-Marc Mazet (agent de 
développement du Comité) mon métier d’aujourd’hui. 
 
Carnet de Bad : Ces bons résultats en compétition par équipe, que ce soit chez les jeunes ou chez les 
adultes, ont-ils une justification au sein du club ? Participer à ces compétions est-ce un élément 
structurant du club ? 

Etienne : Le projet du CBC est depuis toujours de structurer par l’école de jeunes. Les interclubs 
jeunes sont un incontournable, et l’aboutissement pour le club de nos valeurs. Les jeunes prennent 
goût à se dépasser pour les copains et pour l’image du club. Ces valeurs restent ensuite dans la 
catégorie adulte : les joueurs de nos équipes interclubs séniors sont pour 90 % d’entre eux des JIFF 
(Jeunes Issus de la Formation Française). Ils commencent le bad à Chassieu et construisent, quand 
ils le peuvent, leur vie proche de Chassieu et du club. La montée en Nationale 3 est le fruit de 
nombreuses années de formations, commencées bien avant mon arrivée au club par Serge RODOT 
et Christian GINET notamment. 
 
Carnet de Bad : Pour revenir sur ton parcours à Chassieu, comment se sont construits les projets 
prioritaires à développer lorsque tu es arrivé au club ? Et quels étaient-ils ? 

Etienne : A mon arrivée en 2011, mes missions étaient très claires, et définies par mon président de 
l’époque (Serge RODOT). L’école de jeunes (encadrement et suivi), le suivi des interclubs adultes et 
le développement d’actions conviviales au sein du club étaient les grands axes. L’idée de fond était : 
convivialité, bien être et compétition. Chaque public devait trouver une place dans l’association et 
participer au projet du club. 
 
Carnet de Bad : Avec le recul, qu’est ce qui te paraît important lorsqu’un nouveau salarié arrive dans 
un club ? 
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Etienne : Un nouveau salarié me semble être une opportunité pour un club à double tranchant. 
C’est une chance de mettre du liant dans les différentes actions du club et entre les bénévoles. Mais 
il faut éviter qu’il vienne remplacer les bénévoles en place. Je dirais qu’un salarié vient accompagner 
les bénévoles, pour qu’ensemble le projet grandisse. 

J’ai eu cette chance à Chassieu. Les élus du club m’ont toujours soutenu sans jamais me laisser faire 
seul. Je dirais que c’est une entraide mutuelle qui dure depuis maintenant 8 ans. 
 
Carnet de Bad : Est-ce que la pérennisation financière du poste met une pression au salarié, au 
président ? 

Etienne : Inévitablement, OUI ! 

A chaque année son lot d’incertitudes : créneaux, subventions, nombre d’adhérents, etc.  

Pour éviter ce stress, nous remettons à plat tous les créneaux et projets d’une saison à l’autre. Les 
points positifs sont renforcés et les points négatifs changés. Par exemple, suite à des échanges avec 
l’ensemble des compétiteurs, je ne suis plus missionné sur les interclubs séniors. A la place, 
j’accompagne des tournois adultes identifiés pour encadrer un maximum d’adultes (30 au lieu des 
8 de l’équipe première). 

Le turn-over des adhérents entre deux saisons est plus maîtrisé. Donc moins de stress. 
 
Carnet de Bad : Plusieurs ouvertures se dessinent pour les clubs : sport scolaire, sport pour les 
seniors, handisport, intercommunalité. Quelle expérience as-tu dans ces domaines et qu’as-tu pu 
développer ? 

Etienne : Le sport scolaire se développe au CBC.  

Nous accueillons juste après l’école de nombreux primaires grâce à des bus organisés par la 
municipalité. Depuis cette saison, nous avons une section sportive au collège de Chassieu (qui joue 
les Championnats de France UNSS du 5 au 7 juin). Dans la continuité, nous sommes en train de créer 
la même chose pour les lycéens (JPS à Bron). 

L’intérêt est multiple pour le club. Pour les instances, le milieu scolaire est très important ! Nous 
sommes plus reconnus avec la section sportive qu’avec les résultats FFBAD (qui sont pourtant plus 
durs à obtenir !).  

Cela permet d’obtenir des créneaux plus tôt dans la journée, qui sont plus adaptés aux enfants 
(appréciés des parents), et qui permettent aussi d’augmenter notre nombre d’adhérents chez les 
jeunes (+de 100 cette année). 

Le sport en entreprise est aussi en vogue. Nous avons 3 créneaux sur l’agglomération. Cela permet 
de pérenniser l’emploi, d’avoir un temps de travail en journée (important pour la vie de famille et 
qui ne gêne pas le fonctionnement du club). Enfin, cela permet d’attirer de nouveaux badistes sur 
le territoire qui passent le cap de l’adhésion FFBAD.  

Pour les publics séniors et les publics en situation de handicap, pour le moment nous avons mené 
des actions ponctuelles. La difficulté réside à plusieurs niveaux : notre gymnase est un gymnase 
scolaire (occupé la journée), ces publics sont déjà très sollicités financièrement (et nous ne pouvons 
pas proposer d’actions 100 % déficitaires). La clef serait un gymnase spécifique badminton, car 
aujourd’hui nous avons les compétences en interne (licence APA « activité physique adapté », lien 
avec des associations d’accueil de handicap, expérience du salarié, etc.) et une politique publique 
pour soutenir cette pratique. 
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Enfin nous cherchons à développer l’intercommunalité pour mutualiser les moyens (encadrement, 
bénévoles, matériel) et accueillir des événements de plus grande envergure. Je suis confiant que 
cela se fera en son temps avec les associations et communes voisines. 
 
Carnet de Bad : Quelle action réalisée t’as apporté le plus de satisfaction ? 

Etienne : En 8 ans, la « couleur » prise par l’association est ma plus grande satisfaction. Aujourd’hui 
le nombre d’encadrants bénévoles est conséquent. Certains créneaux de l’école de bad regroupent 
10 bénévoles. Les événements du club sont portés par les parents des jeunes, les jeunes eux-
mêmes, les adhérents. Le bureau directeur du club se trouve de plus en plus dans un rôle de gestion, 
et de développement du projet. Cela permet d’entrevoir la suite avec plus de sérénité. 

 
Carnet de Bad : Pour terminer sur les interclubs : Est-ce que c’est une bonne vitrine et un élément 
significatif auprès des instances ? 

Etienne : Le terme Nationale 3 résonne un peu plus fort ! L’aide municipale en conséquence reste 
pour le moment assez vague (peut être financière). Pas de nouveau créneau en vue. 

Par contre, je dirais que le travail au sein du club depuis plusieurs saisons est reconnu par le milieu 
fédéral. Le comité et la ligue suivent fortement les clubs qui se structurent. Je suis confiant sur 
l’avenir avec, je l’espère un jour, un gymnase structurant pour accompagner notre projet. 
Aujourd’hui, le club me semble prêt pour ça. 
 
Carnet de Bad : Une question plus générale. Une finale de Championnat de France Top 12 à Saint-Dié 
avec l’absence des meilleurs joueurs, est ce que cela change l’image de ce championnat et retentit 
sur le développement du bad ? 

Etienne : Organiser une finale de cette importance est structurant pour l’environnement du club 
organisateur. Des vocations de bénévoles apparaissent, peu importe le niveau des matches 
proposés. La culture locale autour du badminton se développe forcément.  

Par contre, pour les passionnés de badminton, la différence de niveau est flagrante. Cela peut 
engendrer une baisse du nombre de clubs organisateurs à l’avenir. Les cahiers des charges pour 
accueillir sont souvent conséquents, les règles nombreuses, et ne pas recevoir les tops joueurs peut 
engendrer frustration et démotivation.  

Mais si nos joueurs de l’équipe de France réussissent à se qualifier pour Tokyo, on oubliera vite cette 
absence et le badminton français pourra en ressortir grandi. 
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Il faut d’ailleurs féliciter les meilleurs jeunes qui viennent participer aux interclubs jeunes du Rhône 
ou à certaines compétitions pour l’intérêt collectif. Cet investissement est de plus en plus rare 
surtout dans un sport individuel. 
 
 
OULLINS ET LE HAUT NIVEAU (BACO) 
 

Du 30 mai au 2 juin se sont déroulés les Championnats de France Jeunes à Ponts-de-Cé 
(Maine-et-Loire). Sur les 23 joueurs qualifiés du Rhône-Lyon Métropole, 12 sont licenciés au club 
d’Oullins, les autres étant de Chassieu et Lyon-BACLY. 
 
On se souvient encore de la participation exceptionnelle aux Championnats de France Seniors 2018 
de la quasi-totalité des joueurs l’équipe Top 12 d’Oullins. 
 
La Carnet de Bad a tenu à rencontrer l’entraîneur de ces joueurs, jeunes ou seniors : Sylvain JANIER 
DUBRY. 
 
Carnet de Bad : Tu suis les joueurs licenciés au BACO sur plusieurs compétitions, on va plus cibler les 
Championnats de France Jeunes. Combien de championnats as-tu coachés ? Te rappelles-tu du 
premier ? 

Sylvain : C’est une bonne question à laquelle je n’ai pas trop envie de réfléchir. Ce n’est pas le genre 
de stats sur lesquelles j’ai envie de me retourner. Ça fait un bon paquet d’années, c’est sûr et 
d’ailleurs je crois que je n’en ai jamais raté un !!! Je ne dois pas être loin des vingt en fait. 

Le premier, je me souviens plus trop d’ailleurs. C’était du temps où toutes les catégories n’étaient 
pas sur le même week-end. Pour les Championnats de France, Il y avait un week-end par catégorie. 
 
Carnet de Bad : Parlons de la forme de cette compétition. Elle a subi des changements, peux-tu nous 
en parler A quelle problématique ces changements devaient-ils répondre ? 

Sylvain : Oui, il y a des modifications plus ou moins importantes tous les ans. La formule actuelle, au 
global, je la trouve plutôt bonne. Elle rassemble tout le monde sur un week-end et les qualifications 
le jeudi sont une bonne chose. Avant cela avait lieu sur 2 week-ends, un pour les qualifications et 
un pour le tour principal. Cela doublait les déplacements ! 
 
Carnet de Bad : Avec le recul, quels sont les avantages / inconvénients pour les organisateurs, les 
joueurs, les clubs ? 

Sylvain : Pour les parents, accompagnateurs, organisateurs et même les joueurs, la formule actuelle 
est un peu longue sur 4 jours. Il y a peut-être trop de qualifiés. Le niveau n’est pas toujours très 
haut, surtout sur les qualifications. Mais pour le développement des clubs, c’est une bonne chose 
car cela permet à plus de jeunes d’y avoir accès, et donc de trouver des objectifs pour l’entraînement 
au quotidien. 
 
Carnet de Bad : 12 joueurs d’Oullins étaient qualifiés sur cette compétition. Quelles explications 
donnes-tu à cette performance ? 

Sylvain : A noter qu’ils étaient 11 qualifiés initialement, avec 2 remplaçants, et que Matéo 
Barrionuevo a pu finalement intégrer le tableau final. J’en suis très heureux. Les explications sont 
nombreuses. C’est un travail de plusieurs années et de beaucoup de monde (dirigeants, bénévoles, 
professionnels…) qui ont fait progresser le club chaque saison et qui se sont rarement trompés dans 
leur choix. Et si la structure progresse, et bien les joueurs aussi. 
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Carnet de Bad : Parmi les joueurs, il y a des jeunes en structure et d’autres au club. Est-il facile de 
créer un « esprit club » sur cette compétition individuelle ? 

Sylvain : Cela n’est pas forcément facile c’est vrai si les jeunes ne se côtoient pas régulièrement. 
D’autant qu’historiquement sur cette compétition, les jeunes représentent la ligue plus que le club. 
Cela a changé depuis 2 saisons mais c’est encore pas mal ancré dans les habitudes. Donc l’esprit 
club existe plus ou moins mais l’essentiel de mon point de vue, ce sur quoi j’aime insister, c’est que 
les jeunes sachent se servir, mais aussi servir un esprit collectif en compétition ou à l’entraînement. 
C’est très important pour qu’ils soient performants ! Après, que ce soit pour représenter le club, la 
ligue, le comité ou la France, peu importe ! 
 
Carnet de Bad : Pour le club, cela représente un coût. Quel retour peut-il attendre ? 

Sylvain : J’ai envie de répondre «pas grand-chose» et «beaucoup» à la fois. Cela fait partie du projet 
du club, c’est même une des finalités au BACO, de tout le travail des dirigeants. Cela donne du sens 
à toutes les actions. C’est essentiel ! 
 
Carnet de Bad : Derrière chaque enfant il y a des parents. Quelles sont les attentes d’un entraîneur 
vis à vis des parents, notamment pendant une compétition ? 

Sylvain : Dans la carrière ou la progression d’un jeune, il y a plusieurs intervenants (parents, 
entraîneurs...) ou structures (club, ligue, etc.). Si chacun fait sa part du travail et sait rester à sa 
place, cela constitue une belle ligne droite que le jeune peut facilement suivre. 

En règle générale, j’aime que les jeunes soient le plus autonomes possible. Donc sur les France 
Jeunes, moins ils ont besoin de l’entraîneur et des parents, mieux c’est ! Si l’un ou l’autre est trop 
présent, cela peut vraiment stresser le joueur. Il faut savoir trouver l’équilibre grâce à un bon 
sondage. 
 
Carnet de Bad : Qu’attends-tu en retour d’un joueur médaillé ? 

Sylvain : Qu’il me demande le plus vite possible comment en gagner une autre et une plus belle ! 
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Carnet de Bad : L’entraînement évolue quantitativement et qualitativement avec les exigences ligue 
ou fédérales. Le côté éducatif garde-t-il la même place (connaissance et respect de son corps, respect 
de l’autre, du matériel…) ? 

Sylvain : Je ne ressens pas dans le badminton de dérives de ce côté-là malgré des exigences qui 
augmentent. Je suis assez sensible à tout cela. S’il y a besoin, je rassure tout le monde. En règle 
générale, l’encadrement est de qualité. 
 
Carnet de Bad : Non seulement tu suis les enfants sur les compétitions mais tu les accompagnes sur 
d’autres compétitions comme à Voiron, lors de la première édition du FZ FORZA Alpes International 
U19. Les meilleurs U19 Français n’étaient pas présents, est-ce que cela représente un frein pour 
d'éventuels organisateurs d'une compétition de ce niveau ? 

Sylvain : Oui, on a fait un déplacement de 12 jeunes du club sur cette compétition sur un demi-
journée. C’était très bien pour eux, cela s’est très bien passé. Il faut profiter de ces évènements pour 
donner envie aux jeunes. C’est essentiel et c’est un vrai boost pour leur investissement dans le 
badminton. 

Que les tous meilleurs Français ne soient pas présents ça n’a aucune importance pour l’action que 
l’on a mené au club. Les jeunes étaient ravis quand même!!! 

 
Merci Sylvain. 
 

Le championnat de France Jeune s'est terminé avec 820 matches joués et 20 titres de 
Champion de France décernés : 1 par tableau (simple homme, simple dame, double homme, double 
dame et double mixte) pour les 4 catégories d’âge (benjamin, minime, cadet et junior). 
 
Les joueurs du CDBR-LM jouaient sous les couleurs de la ligue et de leur club. Toutes les informations 
et les résultats de cette compétition sont relayés sur le site du comité et sa page Facebook. 
 
N'hésitez pas à visiter les sites de la ligue, du BACLY, de Chassieu et d 'Oullins et à «liker» leur page 
Facebook. 
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LE PORTRAIT DU MOIS LE PORTRAIT DU MOIS 

VALENTIN REMY 
 

Le CDBR-LM est heureux d’accueillir Valentin REMY, nouveau 
salarié du Comité depuis le 15 mai 2019. Il sera amené à remplacer Jean-
Marc MAZET la saison prochaine. Il a bien voulu répondre à quelques 
questions pour les lecteurs du Carnet de Bad. 
 
Carnet de Bad : Peux-tu te présenter rapidement : cursus, expérience dans 
le sport / association ? 

Valentin : J’ai 26 ans, suis originaire de Haute-Savoie et vis à Lyon depuis 7 
ans. 

Après mon Bac ES, en 2011, j’ai obtenu une Licence en Sciences-Politiques à l’Université Lyon 2, puis 
un master en Relations Internationales à l’Université Lyon 3. J’ai ensuite travaillé un an au sein du 
bureau de la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) de Lyon. 

Côté sportif, j’ai pratiqué le tir à l’arc en club (Annemasse) durant sept ans jusqu’à mes 16 ans. En 
parallèle, j’ai joué au badminton, en loisir, pendant cinq ans jusqu’en 2013. 

À mon arrivée à l’université, j’ai commencé le rugby que j’ai pratiqué durant mes cinq ans d’étude, 
puis un an en club. 

En loisir j’ai toujours pratiqué le ski (de piste et de randonnée) ainsi que la marche en montagne. 
 
Carnet de Bad : Ton employeur est une association. Comment as-tu perçu cet élément avant de 
postuler ? 

Valentin : Je n’attache pas particulièrement d’importance au statut de mes employeurs. Ce qui prime 
pour moi c’est l’intérêt du travail et les perspectives qui me sont proposées. 
 
Carnet de Bad : Quelles sont tes attentes sur ce poste ? 

Valentin : Je souhaite continuer à développer mes capacités en matière de gestion de structure 
sportive et d’événements. Mais aussi mieux comprendre comment fonctionnent les entités 
(fédération nationale, régionale, comité, club) entre elles. Ce poste va permettre de pouvoir vivre 
ces relations de l’intérieur tout en participant à l’évolution d’un sport que j’apprécie. 
 
Carnet de Bad : As-tu déjà été bénévole sur un événement ? 

Valentin : Je n’ai pas eu l’occasion d’être bénévole mais j’ai participé à l’organisation du Championnat 
de France Universitaire de badminton Elite (5-6-7 juin 2018 à Bron) lors de mon emploi à la FFSU. 
Un événement pour lequel j’ai dû m’impliquer au-delà de mon statut d’employé. 

J’ai ressenti beaucoup de plaisir à m’investir physiquement et mentalement plus que ce qu’il m’était 
demandé. En particulier parce que j’apprécie le badminton mais j’aurais pu faire cela pour n’importe 
quel événement sportif. Proposer et mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles sont 
vraiment des choses que j’apprécie de faire. 

Il en fut de même pour mon investissement en tant que joueur (mais également porteur d’eau) au 
sein de mon club de rugby. Mon implication en tant que membre, plus que joueur, fut 
proportionnellement inverse à mes qualités sur le terrain. J’étais donc très investi ! Une expérience 
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qui m’a elle aussi beaucoup appris sur ce que peut apporter un membre bénévole qui vient autant 
pour progresser en tant que sportif, que pour vivre une expérience et partager une passion. 
 
Carnet de Bad : Il est difficile de trouver des bénévoles, quelle est la meilleure rime pour bénévole : 
« Parent de joueurs » ? « Retraité » ? » Joueur licencié » ? 

Valentin : Il est en effet difficile pour les clubs de trouver des individus qui peuvent accorder plus de 
temps que celui passer à jouer pour s’investir dans l’organisation et la gestion des compétitions. 

Il faut inviter les licenciés et leurs proches à prendre part à la vie de club. Pour certains, ils ne sont 
juste pas assez informés de ce que le club, le comité ou la ligue propose. Faire mieux circuler 
l’information peut déjà être un axe de travail primordial. 

Expliquer en quoi leur apport au-delà du statut de joueur (ou accompagnant de celui-ci) est 
important et les amener à essayer, ne serait-ce qu’une fois, d’être bénévole pour leur faire prendre 
conscience que cela est aussi gratifiant que de jouer. 

Pour ce qui est du public à viser, je ne pense pas qu’il y en ait un plus propice à s’investir qu’un autre. 
Il s’agit juste de mode d’investissement différent. Il faut trouver les pratiques d’implications qui 
correspondent à chacun et leur juste récompense. 

Un travail de longue haleine, mais vital, au développement d’un sport. 
 
Carnet de Bad : Passons à un portait chinois 

Valentin :  
- BD ou Policier ? Policier. 
- Ciné ou théâtre ? Ciné. 
- Thé ou café ? Café.  
- Direct ou Replay ? Direct pour le sport et replay pour le reste. 
- Tapis de yoga ou pushing ball ? Pushing ball. Trop peu de souplesse et de patience pour le yoga. 
- Blonde ou brune ? La bière Brune ! 
- Vélo ou trottinette ? Vélo. 
- Terrasse ou musée ? Terrasse. 
- Paris ou Aurillac ? Paris. 
- Jouer dans les vagues ou VTT en montagne ? VTT en montagne. Origine montagnarde forcément ! 
- Jeu vidéo ou jeu de société ? Jeu de société. 
- Simple ou double ? Simple. En équipe je suis plus amateur de 11 ou 15 que 2. 
- Sucré ou salé ? Salé. 
- Buller au soleil ou dormir à l’ombre ? Dormir à l’ombre.  
- Lever tôt ou coucher tard ? Coucher tard. 
- Taufik Hidayat ou Peter Gade ? Peter Gade. Le premier nom de badiste pro que j’ai connu et 

retenu 
 
Carnet de Bad : Quel est le numéro du dernier carnet de bad ?  

Valentin : « Joker ! » 
 
Ne souriez pas, presque la totalité des 4809 licenciés du Rhône-Lyon Métropole aurait fait de même. 
Le nombre que Valentin pourra retenir est le 192, numéro du Carnet de Bad de mai 2019, premier 
auquel il aura participé.  
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 
 

Le grand rendez-vous des meilleurs jeunes badistes français s'est donc ouvert le jeudi 30 mai 
au Pays de la Loire, à Ponts-de-Cé. Durant quatre jours, les meilleurs benjamins, minimes, cadets et 
juniors se sont affrontés sur les terrains, avec pour objectif le titre de Champion de France. 
 
24 joueurs du Rhône-Lyon Métropole étaient présents sur cette compétition (qualifiés et 
remplaçants) : 6 joueurs de Lyon (BACLY), 13 joueurs d’Oullins (BACO) et 5 joueurs de Chassieu (CBC). 
Paul DE FRANCESCHI (Technicien Sportif du CDBR-LM) était présent sur l’ensemble de la compétition 
afin d’accompagner les joueurs et les clubs. 
 
Le CDBR-LM revient de cette édition des Championnats de France Jeunes avec 12 médailles dans 
son escarcelle (sur les 20 de la Ligue AURA). 

 
5 médailles d’Argent :  
Estel BASTIDE (Oullins) : Double Dame Benjamin,  
Yanis SAINTOYANT (Oullins) et Axel BASTIDE (Oullins) : Double Homme Minime,  
Grégoire DESCHAMP (Oullins) et Tanina MAMMERI (Oullins) : Double Mixte Cadet. 
 

7 médailles de Bronze :  
Estel BASTIDE (Oullins) : Simple Dame et Double Mixte Benjamin 
Axel BASTIDE (Oullins) et Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : Double Mixte Minime 
Grégoire DESCHAMP (Oullins) : Simple Homme et Double Homme Cadet 
Calixte COURBON (Oullins) : Double Homme Junior. 
 
 
Nous félicitons l’ensemble des joueurs du Rhône – Lyon Métropole pour leurs performances. 
 
Résultats détaillés 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9847 
 
 

 
  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9847
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UN AUTRE REGARD UN AUTRE REGARD 

LA SUDIRNAM CUP - CHAMPIONNAT DU MONDE PAR ÉQUIPES MIXTES 
 

Hervé LAURENT, pilier fondateur et ancien trésorier du Comité, est expatrié à Shangaï depuis 
plusieurs années. Notre envoyé spécial hors paire nous raconte cette compétition vécue de 
l’intéreur. 
 
Après cette lecture, vous aurez probablement envie d'aller prendre place dans cette arène du 
badminton parmi les 8000 spectateurs. De quoi aussi développer des rêves chez nos jeunes pépites... 
 

Présentation 

Après quelques journées de tourisme dans la magnifique province du Guangxi (mais cela, 
vous vous en moquez, ceci n’est pas un article pour National Geographic mais pour Carnet de Bad), 
me voilà à Nanning, sa capitale, pour les phases finales de la Sudirman Cup. C’est le championnat 
du monde par équipes nationales mixtes, pour lequel les rencontres comptent un simple messieurs, 
un simple dames, un double messieurs, un double dames et un double mixte. Le premier pays qui 
remporte trois victoires est donc vainqueur (mais cela, vous l’aviez déjà compris…). 
 
La salle est très belle, au sein d’un grand complexe sportif, lui-même un peu perdu au milieu d’un 
nouveau quartier de bureaux comme les capitales de provinces chinoises en comptent beaucoup. 

 
Après avoir satisfait aux (nombreux) contrôles (passeport, billet, sécurité), chacun est prié de 
s’installer à sa place numérotée. Mais comment dire, le respect de cette consigne n’est pas vraiment 
la spécialité par ici. S’ensuit donc après le début des matches, un ballet de spectateurs devant quitter 
une place pour finalement regagner la leur, ou pas… 
 
Place à la compétition, avec une organisation manifestement bien rodée, et des moyens techniques 
et humains impressionnants. 
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Vendredi 24 mai 

Au programme de la première demi-journée, les deux derniers quarts de finale du Groupe 1, 
qui rassemble les 12 meilleures nations mondiales. Le Japon est opposé à la Malaisie, et l’Indonésie 
à Taiwan. La Chine et la Thaïlande ont déjà validé leurs billets aux dépends du Danemark et de la 
Corée respectivement, lors des deux autres quarts (et oui, une seule nation non-asiatique sur huit à 
ce stade de la compétition !). 
 
La cause sera vite entendue pour le Japon, se défaisant de la Malaisie 3-0. Tout avait pourtant bien 
commencé pour le double messieurs malaisien composé de Yew Sin Ong et Ee Yi Teo. Plus réguliers, 
« pilonnant » Takeshi Kamura qui multiplie les fautes et privant Keigo Sonoda de volants, ils 
l’emportent facilement 21-13. S’ensuit la pause et les conseils avisés de Joo Bong Park, le coach des 
Japonais. Pour nos jeunes lecteurs, Park est un ancien joueur coréen de double messieurs et mixte, 
champion du monde et olympique dans ces disciplines, une véritable légende de notre sport. La 
donne a changé. Kamura revient à son niveau, Sonoda prend plus le jeu à son compte et le match 
s’équilibre. Les Japonais remportent un second set irrespirable 26-24, sans avoir concédé de volant 
de match. Le troisième set est de la même veine jusqu’à 19 partout. Et là, en plongeant tous les deux 
sur un même volant en fond de court, Ong donne involontairement un coup de pied au visage de 
Teo, lui ouvrant le menton. Après de nombreuses minutes d’interruption du jeu pour des soins, Teo 
revient, manifestement encore sonné, sous les acclamations du public (un public chinois tout acquis 
à la cause des Malaisiens, ou plutôt devrais-je dire totalement anti-japonais, l’Histoire avec un grand 
« H » étant ce qu’elle est entre Chine et Japon…). Ong et Teo résistent encore un peu mais Kamura 
et Sonoda finissent par s’imposer 23-21 au troisième set. Premier point pour le Japon. 
 
Le simple dames est une formalité pour Nozomi Okuhara, dont l’endurance et la qualité de 
déplacement (« comme sur coussin d’air » dira ma voisine) ont vite raison de Soniia Cheah, 21-16 
21-13. Deuxième point pour le Japon. 
 
Le simple messieurs oppose le Japonais Kento Momota, numéro un mondial, à Lee (pas Chong Wei, 
encore convalescent et forfait pour la compétition, mais Zii Jia Lee). Le Malaisien offre une belle 
résistance mais la régularité et la patience de Momota font la différence. Le Japonais l’emporte 
21-18 21-16, offrant le troisième point qualificatif au Japon. 
 
En parallèle, sur le court plus éloigné, l’Indonésie battra difficilement Taiwan 3-2, grâce aux trois 
doubles. Pour Taiwan, Tzu Ying Tai, la numéro un mondiale déjà vénérée par d’autres dans ces 
colonnes, remporte le simple dames 21-16 21-14, tandis que Tien Chen Chou vient facilement à bout 
21-11 21-13 d’un Jonatan Christie sans inspiration. 
 

Au programme de la seconde demi-journée, les matches de classement des divisions 2 et 3. 
Bon, on ne va pas se mentir, le niveau de jeu et l’intensité baissent au moins d’un cran. Mais il y a 
quand même un alléchant France-Canada pour décider de la treizième place mondiale. Votre 
serviteur lâche quelques « Allez les Bleus !! », peu relayés dans les tribunes il faut le dire. 
 
La rencontre démarre bien pour la France avec la paire Thom Gicquel – Ronan Labar disposant avec 
assurance des Canadiens Jason Anthony Ho-Shue et Nyl Yakura, un brin arrogants. La suite est 
beaucoup plus compliquée pour nos couleurs. Yaëlle Hoyaux est opposée à la sculpturale Michelle 
Li, qui ne laisse aucune chance à la Française en l’emportant facilement 21-7 21-4. Les deux nations 
sont donc à égalité un point partout. Puis vient l’opposition entre l’expérimenté Brice Leverdez (33 
ans et 34e mondial) et Brian Yang (17 ans à peine et pointant à la 122e place). Vu la différence de 
classement et d’expérience du haut niveau, la partie semble a priori déséquilibrée. Mais Yang joue 
crânement sa chance, devant un Leverdez sans ressort ni imagination, voire résigné sur certains 
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échanges. Et l’improbable se produit, Yang l’emporte 21-14 21-12 pour apporter un deuxième point 
au Canada. Les affaires tricolores sont alors moins bien engagées, sans être totalement 
compromises, puisque le match suivant oppose Emilie Lefel et Anne Tran (26e paire mondiale) à 
Rachel Honderich et Kristen Tsai (32e). Mais là encore, la différence d’engagement est flagrante et 
les Canadiennes déjouent le classement (et mon pronostic) pour l’emporter 21-11 21-17 et apporter 
le troisième point au Canada qui l’emporte 3-1. 

 
Alors qu’il y avait une belle place à aller chercher, j’ai trouvé certains de nos représentants bien peu 
combatifs et motivés quand dans le même temps, j’ai vu des joueurs de nations moins huppées, 
comme les frère et sœur Magee pour l’Eire, ou des joueurs Sri Lankais, véritablement s’arracher et 
tout donner sur le court… Trop de confort dans nos rangs ? 
 

Samedi 25 mai 

Les demi-finales du Groupe 1 sont au programme avec Chine – Thaïlande puis Japon – 
Indonésie. Nous sommes samedi, la salle est pleine à craquer (plus de 8000 spectateurs) et toute 
acquise à son équipe favorite. Les « Zhong guo dui, jia you ! » (« Equipe de Chine, remets la 
gomme ! », traduction non littérale) sont repris en chœur d’une tribune à l’autre dans un vacarme 
assourdissant. 
 
La première demi-finale est une formalité pour la Chine, même si les Thaïlandais opposent une belle 
résistance. Le double mixte oppose les premiers mondiaux chinois Siwei Zheng et Yaqiong Huang à 
Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai pour la première rencontre. Huang tarde à 
rentrer dans la partie, permettant aux Thaïlandais de mener à la pause. Mais hélas pour eux, elle se 
reprend, revient dans le jeu et son partenaire Zheng peut alors faire parler la poudre. 21-18 21-7 
pour les Chinois et premier point. 
 
Le deuxième match est le simple messieurs. Yuqi Shi est préféré à Long Chen, qui avait joué le tour 
précédent pour l’équipe chinoise. Kantaphon Wangcharoen représente la Thaïlande. Le premier set 
voit logiquement Shi s’imposer 21-15. Le second est bien plus serré, avec prises de risque du côté 
de Wangcharoen qui lui valent trois volants de set après en avoir sauvé deux à 18-20 contre lui. Shi 
les sauve tous et la logique est finalement respectée. Shi apporte le 2ème point en gagnant le second 
set 26-24. 
 
Junhui Li et Yuchen Liu, champions du monde en titre en double messieurs, ne tremblent pas et 
apportent aisément le 3ème et dernier point en battant Tinn Isryanet et Kittinupong Kedren 21-14 
21-17. 
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Chine 3 – Thaïlande 0 
 

La seconde demi-finale Japon – Indonésie sera plus disputée. Encore quasiment pleines, les 
tribunes prennent fait et cause pour l’Indonésie. Vous savez maintenant pourquoi… 
 
Pour le premier match de double messieurs, la paire indonésienne numéro un mondiale Marcus 
Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo est opposée aux Japonais Takeshi Kamura et Keigo 
Sonoda (numéro 2). Pour cette rencontre encore, Kamura est de nouveau un peu « en-dessous » 
alors que Sukamuljo trouve au filet des angles incroyables, forçant les Japonais à lever le volant sans 
pouvoir jouer long, permettant à Gideon de faire parler toute sa puissance. Les Indonésiens 
l’emportent 21-14 21-18 pour mener 1-0. 
 
La suite est moins positive pour l’Indonésie. En simple dames, Akane Yamaguchi, bien que moins 
bien classée, prend la place de Okuhara pour le Japon. Elle fait imperturbablement visiter les quatre 
coins du terrain à l’Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung qui, vite usée, cède 21-13 21-13. Egalité 
1 partout. 
 
Le simple messieurs propose un alléchant Kento Momota – Anthony Sinisuka Ginting. Ce dernier a 
été préféré à Christie, inspirant sans doute au coach indonésien une confiance limitée après sa 
lourde défaite contre Chou au tour précédent. Le choix semble payant. Dans un match d’une grande 
qualité technique et « stylistique », Ginting tient tête à Momota. Mais dans le « money time » des 
deux sets, le Japonais tient mieux la pression, fait moins de fautes directes que son adversaire pour 
finalement l’emporter 21-17 21-19. Un superbe match de simple messieurs, et 2-1 pour le Japon. 
 
Le double dames marque une étonnante opposition de gabarits. Greysia Polii et Apriyani Rahayu 
pour l’Indonésie sont plutôt petites alors que Mayu Matsumoto et Wakana Nagahara pour le Japon 
sont toutes deux de grande taille (manifestement, au Japon, les grands gabarits sont destinés au 
double car Okuhara et Yamaguchi, joueuses de simple dames, sont plutôt petites). La puissance et 
la présence athlétique des Japonaises, notamment au filet, ont facilement raison de la combativité 
indonésienne et le double dames japonais apporte le 3ème point tant attendu. 
 
Le Japon l’emporte 3-1 et jouera donc la finale contre la Chine. 
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Dimanche 26 mai 

Voici le moment tant attendu, entre les deux meilleures nations badistiques du moment. La 
rivalité entre les deux pays est encore vivace, encore plus que peuvent l’être chez nous des 
France-Angleterre en rugby ou des France-Allemagne en foot. La salle se remplit, malgré un prix des 
places bien élevé par rapport au coût de la vie locale (comptez 150 € pour une place en tribune 
latérale supérieure le dimanche). Les spectateurs sont « chauds bouillants », prêts à donner de la 
voix pour que la Chine rapporte la Sudirman Cup « à la maison ». Sur douze éditions, la Chine n’en a 
perdu que 2, dont la dernière face à la Corée, et il n’est pas question que l’affront se reproduise. 
 
Yongbo Li, patron de la fédération chinoise, lui aussi ancien champion du monde de double, et 
Xuanze Xia, « head coach » des simples et ancien champion du monde en simple, peuvent être sur 
la sellette en cas de nouveau revers. 
 
L’équation me paraît assez simple pour les Japonais. Le double messieurs et le double mixte 
semblent promis aux Chinois, vraiment au-dessus. Il leur faut donc gagner les deux simples et le 
double dames. Si l’on s’en tient au classement, la partie est jouable. 

 
Il est treize heures, le « show » commence avec le double messieurs. Park a fait un pari en 

décidant de ne pas aligner Kamura-Sonoda mais Endo-Watanabe, pourtant moins bien classés. 
L’objectif est que ces derniers rééditent leur récente victoire sur Li-Liu aux Championnats d’Asie (et 
Kamura m’a aussi paru en-deçà de son niveau habituel). Le pari semble fonctionner jusqu’à 18 
partout dans le premier set, grâce à une combinaison de jeu long, jeu dans les espaces et une 
supériorité en retour de service des Japonais. Mais le compteur reste bloqué à 18 pour Endo-
Watanabe et ce sont bien les Chinois qui remportent le premier set. Le ressort est cassé pour les 
Japonais. Imposant leur puissance, leur envergure, ne lâchant pas un point « gratuitement », Li et 
Liu survolent le second set 21-10 et apportent le premier point à la Chine dans le vacarme total 
d’une salle chauffée à blanc. 
 
Suit le simple dames opposant Yamaguchi à la Chinoise Yufei Chen. Là encore, un petit pari car 
Yamaguchi (4e mondiale) est moins bien classée que Okuhara, et juste derrière Chen au classement 
mondial. Park expliquera ce choix car Yamaguchi a un meilleur bilan dans ses face-à-face avec Chen. 
Tout fonctionne bien dans le premier set que la Japonaise remporte 21-17, ne s’avouant jamais 
battue et incroyablement combative sur le court. Sûrement fatiguée de ses efforts, elle commet plus 
de fautes dans le deuxième set que Chen s’adjuge 21-16. La tension monte alors d’un cran sur le 
terrain et en tribunes. Yamaguchi se reprend au troisième set, emmène de nouveau Chen dans 
d’interminables rallyes pour mener 11-6 à la pause. Et puis, Chen change de tactique, se met à 
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prendre plus de risques avec quelques smashes sautés le long de la ligne ou croisés, que Yamaguchi 
ne parvient plus à remettre. Chen mène alors 20-16, quand dans un échange au filet, elle rushe sur 
l’amorti de son adversaire et pense avoir remporté le match. « Pénétration » dit l’arbitre sous les 
broncas de la foule que je vous laisse imaginer, point pour Yamaguchi. On se dit que cela peut être 
le tournant du match mais il n’en est rien. Chen poursuit son jeu d’attaque et marque 
immédiatement le 21e point du set, tombe les bras en croix sur le court, pour porter l’avantage à 
2-0 pour la Chine. Les affaires se compliquent pour le Japon mais la victoire est encore possible. 
 
Voici venu le moment du simple messieurs opposant Momota à Shi. Le classement et le bilan des 
face-à-face sont à l’avantage du Japonais, qui démarre son match en alternant jeu long et court, 
toujours ultra-précis et patient (« chirurgical » diraient certains). Maître du filet, il s’impose sans 
donner l’impression de forcer 21-16. Et puis, et puis, … eh bien, plus rien. Pris dans un énorme trou 
noir comme j’en ai rarement vu chez un joueur à ce niveau, il est vite mené 5-0 dans le deuxième 
set et enchaîne dégagés trop longs et fautes grossières au filet. 21-5 pour Shi qui n’en demande pas 
tant. Le troisième set semble mieux débuter pour Momota mais très vite, les attaques précises de 
Shi ont raison d’une défense devenue soudain inefficace. Incroyablement, à tous les changements 
de côtés, Momota ne regarde plus ses coaches et semble complètement perdu. Un baroud 
d’honneur en fin de troisième set alors qu’il est largement dominé donneront moins d’ampleur à sa 
défaite. Momota s’incline 21-16 5-21 11-21. Shi apporte dans une ambiance de folie le troisième 
point à la Chine qui remporte donc sa onzième Sudirman Cup. 

 
Park, coach coréen des Japonais, qui avait beaucoup misé sur cette compétition, aura du mal à 
expliquer la déroute de ses leaders : « erreur » à 11-6 dans le 3e set pour Yamaguchi, « fatigue » 
due à la répétition de matches (cinq dans la semaine) pour Momota. Dans un acte de contrition 
bien… japonais, il concédera en conférence de presse que « c’est une défaite totale pour lui, les 
joueurs n’ont pas joué à leur meilleur niveau, qu’il en est désolé et qu’il s’engage à mieux préparer 
les JO de Tokyo de 2020 ». On en brûle d’impatience. 
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Un grand merci à notre envoyé spécial, Hervé LAURENT. 
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

INTERNATIONAUX DU DANEMARK du 9 au 12 mai à Farum : International Challenge 
 
Très belles performances françaises lors de cette compétition avec une finale 100% tricolore en 
mixte entre Ronan Labar et Anne Tran contre la paire championne de France en titre, Thom Gicquel 
et Delphine Delrue. Les premiers cités s'imposent en trois sets. 
 
En simple, Lucas Claerbout est stoppé en demi-finale contre un joueur allemand en deux sets, tout 
comme Ronan Labar et Thom Gicquel en double hommes qui s’inclinent contre une paire japonaise. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=406B7B14-4F50-4AED-8ADF-FDBB183F483C 

INTERNATIONAUX DE SLOVENIE du 15 au 18 mai à Medwode : International Series 
 
Bons résultats d’ensemble pour les joueurs français. 
 
Christo Popov s’incline en demi-finale face à un joueur japonais tout comme Léonice Huet face à 
une joueuse espagnole. 
 
Eloi Adam et Samy Corvée atteignent quant à eux les quarts de finale en double hommes. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3C4B8CE6-4D40-4F64-B64F-D46D5AF4FD80 

INTERNATIONAUX D'ALLEMAGNE du 15 au 18 mai à Bonn : Future Series 
 
Arnaud Merkle remporte la compétition sans concéder un set. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=53DAC7F1-BCBE-419C-BB16-F7FECF52DDC5 

INTERNATIONAUX DE LETTONIE du 30 mai au 2 juin à Jelgava : Future Series 
 
Bons résultats d’ensemble pour les joueurs français. 
 
Eloi Adam et Samy Corvée parviennent jusqu’à la finale en double hommes où ils s’inclinent face à 
une paire danoise. Léonice Huet se hisse en demi-finale du simple dame. En simple homme, Léo 
Rossi perd en quart de finale. 
 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=406B7B14-4F50-4AED-8ADF-FDBB183F483C
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3C4B8CE6-4D40-4F64-B64F-D46D5AF4FD80
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=53DAC7F1-BCBE-419C-BB16-F7FECF52DDC5
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Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D7A91160-18C8-45F9-86E6-60E30BF000BE 

INTERNATIONAUX JUNIOR DES ALPES du 17 au 19 mai à Voiron : International Series 
 
Bons résultats d’ensemble pour les jeunes joueurs français. 
 
Alex et Théo Lanier atteignent la finale du double hommes, tout comme Clara Martinez en simple 
dame. Alex Lanier se hisse également en demi-finale du simple homme. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F9574CC3-67C6-4FE9-94F7-2F0793D521F3 

SUDIRMAN CUP du 19 au 26 mai à Nanning (Chine) 
 
Pour rappel, ce Championnat du Monde par équipes mixtes, appelé la SUDIRMAN CUP, tient son 
nom de Dick Sudirman, fondateur et ancien président de la fédération indonésienne, et se déroule 
tous les 2 ans (les années impaires). 
 
Les équipes sont classées en 4 groupes en additionnant les points obtenus par les joueurs au 
classement mondial en plus des résultats antérieurs dans la compétition. Il y a 12 équipes dans le 
Groupe 1, réparties en 4 sous-groupes. Après une phase de poule, les 2 premiers de chaque sous-
groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. À partir de là, les rencontres sont à élimination directe 
jusqu'en finale. Une rencontre se déroule en 5 matches : 1 simple homme (SH), 1 simple dame (SD), 
1 double homme (DH), 1 double dame (DD) et 1 double mixte (MX). 
 
Pour les groupes 2, 3 et 4, il n'y a pas de montée dans le groupe supérieur, ni de relégation dans le 
groupe inférieur. Le but est de gagner des matches pour améliorer le classement mondial et, ainsi, 
changer de groupe à l'édition suivante. 
 
La France revient dans cette compétition après avoir fait l’impasse en 2017. Elle se retrouvait dans 
le groupe 2 dans une poule constituée des USA, du Vietnam et des Pays-Bas. Les Français 
remportent leurs 3 rencontres, respectivement 4/1, 4/1, 3/2 et terminent donc premiers. En match 
de classement, ils retrouvent le Canada et s’inclinent malheureusement 3/1.  
 
La France termine donc 14ème de cette édition, soit une place de mieux qu’en 2015. 
 
La Chine remporte la compétition à domicile contre le Japon 3/0. La Thaïlande et l’Indonésie 
complètent le podium. Le déroulé de ces rencontres est à consulter dans l’article de notre envoyé 
spécial en Chine, Hervé Laurent. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A61FA1A9-CDE1-4700-B03E-3E7CF2C992ED 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D7A91160-18C8-45F9-86E6-60E30BF000BE
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F9574CC3-67C6-4FE9-94F7-2F0793D521F3
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A61FA1A9-CDE1-4700-B03E-3E7CF2C992ED
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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 07 pts 

 
Résultats des Play-Off 

Détail sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8925 
 
 
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 

 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8925
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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 

 
Résultats des Play-Off 

Détail sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8913 
 
 
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 HTH Bad en Carré 7 pts 
4 Dark Bador (Babolat) 6 pts 

 

  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=8913
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 » : 
 
12ème TNA de Doubles de Chassieu (CBC) : 

4-5 mai 2019 
 
20ème Edition Nationale du Grand Prix de Genas (ESGA) : 

11-12 mai 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 : 

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

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

7 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 jeune 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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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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