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Pour continuer à vivre, 
le Comité a besoin de vous 

 
 

Quelques chiffres : 

Le CDBR-LM représente 4800 licenciés, 31 clubs et plus de 40 dates au calendrier, qui sont 
gérés par un bureau de dix élus. 
 
Si les premiers chiffres sont positifs, le dernier l’est bien moins. C’est pourtant la situation actuelle 
du Comité de Badminton Rhône-Lyon Métropole. 
 
Ces statistiques sportives, en constante croissance, sont justement le résultat du travail mené par 
les différents membres du bureau du CDBR-LM qui se sont succédé sur les vingt dernières années.  
Une implication bénévole qui permet aujourd’hui à de nombreux clubs du Rhône-Lyon Métropole 
d’afficher un taux de remplissage maximum ou tout du moins d’augmenter leur nombre de joueurs 
chaque année. 
 
La structuration des clubs : 

Les clubs se sont, en parallèle de cette évolution, de mieux en mieux structurés pour 
atteindre un certain degré d’autonomie, en matière de gestion de compétition notamment. Certains 
sont même devenus employeurs. 
Tout cela en parti grâce au travail réalisé en partenariat avec le Comité. 
 
Ce fut un objectif, en voie d’être atteint, que les clubs du département du Rhône soient en 2019 en 
capacité de pouvoir gérer une partie importante des compétitions dans le Rhône. Une évolution qui 
permet au Comité de pouvoir se concentrer sur d’autres aspects que requière la vie sportive. Car le 
Comité reste l’organe primordial qui fédère l’ensemble des structures et va au-delà de la seule 
gestion des tournois, partie émergée de l’iceberg. 
 
Le développement : 

Le CDBR-LM est responsable du développement global du badminton dans le département. 
Sans les bénévoles des commissions interclubs, jeunes, calendrier ou formation qui prennent le 
temps d’être à l’écoute des revendications des clubs et des licenciés (de vous),  aucune évolution ne 
pourrait se faire dans le département. 
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Par exemple, la refonte des compétitions jeunes qui n’étaient plus adaptées aux trop nombreux 
inscrits, est le fruit de nombreuses réunions et échanges de mail entre les clubs et le Comité. Un 
travail passionnant mais chronophage. 
 
Sans ce travail des élus, le badminton, sous sa forme actuelle, ne peut exister. Le Comité est le relais 
de la Fédération et de la Ligue vers les licenciés, mais dans le sens inverse, il fait aussi remonter les 
demandes des licenciés vers ces instances. Ce rôle de tampon est aujourd’hui de plus en plus prenant 
pour le Comité au vu du grand nombre de licenciés, mais paradoxalement nous sommes de moins 
en moins nombreux pour gérer cet aspect de la vie sportive. 
 

Alors pour toutes ces missions, le Comité a besoin de vous, licenciés, pour épauler les 
membres actuels. 
Apportez votre vision et votre expérience au sein du Comité Directeur ou d’une commission pour 
répondre aux demandes des clubs et des joueurs. 
 
C’est ce que fait le Comité depuis plus de vingt ans et pour que tout cela continue de fonctionner, 
nous faisons appel à vous. 
 
Organisation actuelle : 

Pour que vous puissiez prendre connaissance des différentes fonctions et des personnes 
actuellement en charge de celles-ci au Comité, voici le tableau récapitulatif des Commissions : 
 

Pôles 
Elu référent 

Commissions Membres actuels 

Sportif 
Nicolas DE SAN 

BARTOLOME 

Interclubs Nicolas DE SAN BARTOLOME, Maxence VIDAL, Anthony VALET 

Calendrier Nadège JACQUEMOT, Anthony VALET 

GPDJ 
Nicolas DE SAN BARTOLOME, Mathias TISSERANT, Marc 
WARENGHEM, Anthony VALET 

Coupe du Rhône Ensemble des membres 

Ressources humaines 
Maxence VIDAL 

Finance Véronique SEILLET 

Gestion 
Marc WARENGHEM, Nadège JACQUEMOT, Véronique SEILLET, 
Jean MAS 

Trésorerie 
Véronique SEILLET 

- Véronique SEILLET, Jean MAS, Maxence VIDAL 

Officiels Techniques 
Bryan FLORET 

Maxence VIDAL 

Commission de 
Comité des Officiels 

Techniques 

Bryan FLORET, Véronique SEILLET, Marc WARENGHEM, 
Nadège JACQUEMOT, Maxence VIDAL, Mathias TISSERANT 

Représentation 
Bryan FLORET 

Sollicitation Bryan FLORET, Mathias TISSERANT, Nicolas ROBIN 

Partenariat Maxence VIDAL, Nicolas ROBIN, Bryan FLORET 

Communication 
Nadège JACQUEMOT 

Carnet de Bad Ensemble des membres 

Site, Newsletter Rudy COTTIN 

Facebook Nicolas DE SAN BARTOLOME 

Litige - Bryan FLORET 
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Coupe du Rhône - Lyon Métropole : 

Comme vous le savez, chaque année le CDBR-LM organise et gère la Coupe du Rhône - Lyon 
Métropole. 
Cette compétition, qui clôture la saison en rassemblant plus de 400 joueurs du département, est 
certes labélisée Comité, mais est également et surtout la compétition de tous les clubs. Elle ne peut 
donc être supportée seulement par les élus du Comité et quelques bénévoles ! 
 
Jusqu’à cette année, le Comité faisait un appel aux bénévoles qui restait trop souvent vain. C’est 
pourquoi pour l’édition 2020, plusieurs appels aux bénévoles de clubs seront lancés, avec des 
créneaux alloués (installation le vendredi soir, rangement le dimanche soir, puis plages de 2h sur les 
journées du samedi et du dimanche) sur lesquels 4 bénévoles de clubs a minima seront demandés. 
 

Nous vous attendrons nombreux pour cette édition 2019/2020 qui se déroulera les 20 et 21 
juin 2020 et qui, sans votre participation, n'aura pas lieu. 
 
Alors restez attentifs aux prochains Carnet de Bad dans lesquels nous vous ferons part des 
informations liées à la compétition. 
 
Contact : 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le CDBR-LM. 
 

contact@comitebadminton69.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.comitebadminton69.fr

mailto:contact@comitebadminton69.fr
http://www.comitebadminton69.fr/
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AGENDA AGENDA 

Samedi 21 décembre 
5e journée des Interclubs Nationaux 

 

Samedi 4 janvier 
Rassemblement Départemental Jeunes 69 n°3 (RDJ) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
Plateau MiniBad n°3 (PMB) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
Tournoi Senior Mont’au Bad à St-Martin-en-Haut (TCSM) 
6e journée des Interclubs Nationaux 

 

Vendredi 10 au dimanche 12 janvier 
Circuit Elite Jeune 69 n°2 (CEJ) à Oullins (BACO) 
 

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 
Challenge Jeune 69 n°5 à Lyon (BACLY) 
25e tournoi des Plumes de l’Ouest à Charbonnières (ASMC) 

 

Dimanche 12 janvier 
Trophée Jeune 69 n°4 à Villefranche (CCB) 

 

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 
Rassemblement des Jeunes 69 n°4 (RDJ) à Oullins (BACO) 
Plateau MiniBad 69 n°4 (PMB) à Oullins (BACO) 
Trophée Régional Jeune n°3 (TRJ) à Saint-Chamond (42) 
11e édition de la Ville des Lumières à Lyon (BACLY) 

 

Dimanche 26 janvier 
Top Elite 69 n°2 (double), lieu à définir 
15e édition National de Bron (BEB) 

 

Samedi 1er et dimanche 2 février 
Dispositif Avenir Régional (DAR)  
14e édition du Beaujolais à Villefranche (CCB) 

 

Samedi 8 février 
Rassemblement Départemental Jeunes n°5 (RDJ) à Villeurbanne (BCVIL) 
Plateau MiniBad n°5 (PMB) à Villeurbanne (BCVIL) 
7e journée des Interclubs Nationaux 

 

Samedi 8 et dimanche 9 février 
Circuit Inter-régional Jeune (CIJ),  lieu à définir en PACA 
2e journée des Interclubs Départementaux 
7e  et 8e  journée des Interclubs Régionaux AURA 
Challenge CDBR-LM n°2, lieu à définir 
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Samedi 15 et dimanche 16 février 
Challenge Jeune 69 n°6 lieu à définir 
6e tournoi de doubles de la ville de Vénissieux (BVSE) 

 

Dimanche 16 février 
Trophée Jeune 69 n°5 à Corbas (EBC) 

 

Samedi 22 février 
8e journée des Interclubs Nationaux 

 

Samedi 22 et dimanche 23 février 
12e édition des doubles de l’Azergues, à Chazay d’Azergues (Badachaz) 
1er tournoi Vétéran de Chassieu (CBC) 
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BRÈVES BRÈVES 

Formations Badnet 

Les 26, 28 et 29 septembre 2019, 2 formations Badnet ont été 
organisées par Arnaud MERGEY : 

- Une à destination des capitaines pour la gestion des interclubs (une quinzaine de présents) 

- Une à destination des GEO pour la gestion des compétitions (trois personnes présentes) 
 
 

Dispositif Avenir Départemental (DAD)  

Le 23 novembre 2019, une vingtaine de jeunes (11 ans et moins) ont 
participé au DAD encadré par Nicolas DE SAN BARTOLOME, épaulé 
de Véronique SEILLET, Anthony VALLET, Mathias TISSERANT et 
Nadège JACQUEMOT. Outre de se faire faire plaisir sur des ateliers 
ludiques, l’objectif  était également de repérer de futurs potentiels qui participeront à l’étape 
suivante : le Dispositif Avenir Régional (DAR). 

 
 
 

Rhône d’Or  

En cette soirée du 28 novembre, le Rhône récompensait les meilleurs acteurs du sport du 
département. Côté badminton, pas de gagnant mais des nominés, ce qui est déjà en soi une belle 
récompense : 

- Pierre-Olivier MESSNER du club de L’Arbresle (catégorie Encadrant sportif) 

- Le Badminton Club d’Ampuis et son tournoi vétéran (catégorie Compétitions) 

- Bryan FLORET du club de Solaize (catégorie Officiel de terrain) 
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Formation GEO 

Les 23 et 24 novembre 2019, 15 stagiaires du Rhône-Lyon Métropole et de la Loire sont venus se 
former à l’organisation de compétitions, sous la houlette de Marc WARENGHEM et Maxence VIDAL. 
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DU CÔTÉ DU CDBR-LM DU CÔTÉ DU CDBR-LM 

 
LES INTERNATIONAUX DE FRANCE : UNE JOURNÉE PARMI L’ÉLITE 

 
Du 22 au 27 octobre 2019, se déroulaient les Internationaux de 

France à Paris. Valentin REMY, agent de développement sportif du CDBR-
LM, assistait à sa 1ère édition. 
 
Il nous fait partager cette journée particulière. 
 

 
On ne voit pas le temps passer lorsque l’on assiste à des matches 

de très haut niveau. Même pendant près de 8h de jeu non-stop, on ne 
se lasse pas. 
 
C’est en tout cas mon ressenti après cette belle journée aux Internationaux de France de Badminton 
le 23 octobre. De 10h à 18h, en compagnie d’élus du CDBR-LM, nous avons pris place au stade Pierre 
de Coubertin afin d’assister à la deuxième journée des 16e de finale de ces IFB 2019. 
 
Même si les 16e restent le premier tour de ce Top 750, et donc pas forcément le moment où les 
meilleurs s’affrontent entre eux, il n’empêche que certains matches furent déjà de haute volée ! 
Quand les têtes de séries perdent des sets, la température et l’attrait pour le match peuvent monter 
aussi vite qu’elles redescendent… Lorsque le favori se met à jouer sérieusement (coucou Momota 
et Chou Tien Chen), le challenger finit généralement par plier. Cela offre cependant la possibilité au 
spectateur d’apprécier des troisièmes sets toujours agréables au vu, encore une fois, du niveau de 
jeu proposé. 
 
En parlant de 3e set, le pic d’ambiance fut bien entendu atteint aux alentours de midi, lorsque les 
Françaises Delphine Delrue et Léa Palermo ont poussé les Coréennes Ching et Fang à jouer une 
troisième manche. Après un deuxième set de folie (22-24) qui a permis au public de Coubertin de 
jouer le rôle de 3e joueur (expression qui n’existe pas au badminton mais que je me permets 
d’importer des sports-co pour l’occasion) et de croire en un exploit face à ce double qui les avait 
déjà battues. Malheureusement, la ferveur des supporters n’a pas suffi à combler l’écart de niveau 
entre le double français et les Coréennes qui ont maitrisé leur dernier set (21-12) pour filer en 8e. 
 
L’autre rendez-vous avec les bleus ne fut hélas pas aussi palpitant. La faute à un Viktor Axelsen (futur 
demi-finaliste) qui a trop rapidement maîtrisé Thomas Rouxel (21-9 21-6). Le Français n’a pu trouver 
de solution face au géant danois. Quant à nous, nous avons dû quitter la salle avant la dernière 
défaite française du jour, le double mixte Gicquel/Delrue (s’inclinant face à une équipe 
indonésienne) mais également avant l’entrée en compétition du futur vainqueur en simple homme, 
le Chinois Chen Long ! 
Nous avons toutefois eu la chance de voir la gagnante du simple An Se Young, le finaliste Jonatan 
Christie, ainsi que les vainqueurs du double homme Marcus Fernaldi et Kevin Sanjaya, sans compter 
le numéro un mondial Kento Momota.  
 

Cette énumération n’est pas dénuée d’intérêt puisqu’elle me permet d’enchaîner sur 
l’aspect le plus intéressant de cette journée. Assister au 16e de finale d’une compétition telle que 



 

CARNET DE BAD N°194 | 10 

les IFB permet, outre le fait de pouvoir voir des Français, de regarder des grands matches sur quatre 
terrains à la fois ! De 10h à 20h (et plus si affinité) où que l’on soit placé dans la salle, il est possible 
de voir les quatre terrains de jeu où défilent les joueurs cités précédemment. 
 
Autant dire que l’on peut apprécier de nombreux points de qualité à chaque instant !  
De plus l’organisation ne laissant pas un terrain inoccupé plus de quelques minutes avec un habillage 
audio et visuel façon sport US, cela rend le tournoi encore plus rythmé. 
 

Les IFB sont donc un bel évènement que tout le monde peut apprécier. Que l’on soit joueur 
averti, novice, non-pratiquant ou encore membre non-joueur de la Fédération, il est facile de 
prendre du plaisir devant un tournoi international de cet acabit. 
 
Du mardi au dimanche, le nombre de matches par jour diminue (logique) mais la concentration de 
joueurs de haut niveau fait que la qualité des rencontres reste équivalente sur l’ensemble de la 
compétition. L’élimination du n°1 et de l’ancien n°1 avant même la finale le prouve. 
 
Autre aspect intéressant des premières journées, la possibilité de voir toutes les catégories de jeu. 
Simple, double et mixte. Peu de sports (voire aucun) ne permettent de regarder dans la même 
journée de compétition différentes catégories qui présentent chacune des aspects techniques bien 
différents. Une variété de style de jeu et de stratégie de match qui rendent l’enchaînement des 
rencontres encore plus dynamique. 
 
On en revient donc à ma première pensée : on ne voit pas le temps passer aux IFB. 
 
Bref, vivement l’année prochaine ! 

 
 

Valentin REMY 
Agent de Développement Sportif du CDBR-LM 
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L’ÉCHO DES CLUBS L’ÉCHO DES CLUBS 

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 

 
En août dernier, le CDBR-LM organisait un déplacement sur les 

Championnats du Monde de Badminton à Bâle (Suisse). 
 
Stéphanie BEDDA, du club de Tarare, faisait partie de l’aventure. Elle nous 
livre ses impressions. 
 

 
En novembre 2018, j’entends parler d’une action du Comité qui souhaite organiser un 

déplacement aux Championnats du Monde à Bâle au mois d’août 2019 pour 2 jours, pour assister 
aux quarts de finale et aux demies, avec une inscription à faire avant fin décembre. L’hésitation est 
là car je ne sais pas où je serai à ce moment-là... Mais l’envie et la possibilité d’y aller sont plus fortes 
et une telle opportunité ne se laisse pas passer. 
 
Décisions prises, documents envoyés, paiement fait, c’est parti pour l’attente... 8 mois mais cela en 
valait la peine. 
 

Quelques jours avant le départ, on reçoit les infos avec la liste des personnes. Nous sommes 
12 à partir (ouf, j’en connais quelques-unes). Le voyage se précise : départ prévu à 6h à Villeurbanne, 
ça va piquer... 
 
Jour J : réveil à 4h00, comme je l’avais imaginé, j’ai la tête dans le c…. mais bon... Il faut maintenant 
trouver une place de parking et se rendre à la gare. Tout le monde se retrouve. On se présente et 
on se partage entre la voiture et le minibus. Je monte dans le minibus avec Estelle et les autres. Bien 
sûr, comme on ne s’est pas vu depuis longtemps, on papote pendant que les autres dorment ou 
conduisent. Finalement, plusieurs sont réveillés et on discute pas mal tout en apprenant à se 
connaître. 
 

Nous arrivons à Bâle un peu après 10h et les choses sérieuses commencent. Je voulais vivre 
l’expérience à fond car c’était une grande première pour moi. 
 
On a commencé par prendre des photos avec la mascotte pour aller ensuite dans la salle principale 
de l’Arena assister aux matches. Honnêtement, je ne me souviens pas des matches que l’on a vus 
mais la salle, l’ambiance, les points rediffusés sur le grand écran, c’était top. On se sent tout petit. 
Et grâce aux personnes présentes dans le groupe, j’en apprends énormément sur les joueurs et leur 
palmarès. 
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Puis après une petite pause repas, Véronique nous fait découvrir le ParaBad : il y avait 2 autres 
salles, une pour les fauteuils et une autre pour les « debout ». Je n’y connaissais rien mais grâce à 
elle, j’en ai appris beaucoup sur ces 2 jours. 

 
J’ai passé mon temps à naviguer entre la salle Arena et les deux autres salles, notamment pour voir 
les matches des Français en Parabad. Et c’était énorme de voir jouer ces athlètes. J’ai plus qu’adoré. 
En plus, les salles étaient plus petites, les joueurs se connaissent tous et l’ambiance dans les gradins 
ressemblent pas mal aux interclubs ou aux tournois que je connais. Les joueurs sont accessibles et 
j’ai pu discuter et prendre des photos avec ceux de l’équipe de France, ainsi qu’avec l’entraîneur 
national, Sandrine Bernard. 
 

Le samedi soir, nous sommes partis un peu avant la fin des matches pour se rendre à l’hôtel 
et éviter la foule à la sortie des parkings. Nous avons attendu le reste du groupe pour lui donner les 
clés en prenant un verre. On s’est ensuite dispatché dans les chambres. 
 
J’étais en compagnie de Véronique avec qui j’ai bien rigolé et papoté même s’il fallait bien dormir 
un peu pour se réveiller tôt et assister aux matches des Français le 
matin. 
 

Malheureusement, on est arrivé à la fin du match de Lucas 
Mazur et des autres Français. Il nous restait cependant sa demi-finale 
dans l’après-midi ainsi que la demi-finale de Fabien Morat que l’on ne 
louperait pas. 
 
Nous sommes retournés dans la salle Arena pour voir les demi-finales. 
Les joueurs donnent l’impression de voler sur le terrain avec une durée 
des échanges impressionnante. Etre dans la salle donne une toute 
autre impression que devant sa télévision. 
 
J’ai également assisté à la remise des récompenses des ParaBads avec 
le protocole. 
 

Le wee-kend est passé hyper vite et malheureusement, c’était déjà l’heure de rentrer. Cette 
fois je monte dans la voiture pour arriver 4h plus tard Lyon. Le temps de déposer tout le monde 
chez lui, je rentre à 3h30 chez moi. 
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Le lendemain a été difficile. C’était dur de regarder les finales... à la télévision. Cela m’a rappelé 
l’ambiance de la salle durant les 2 jours en me donnant juste envie d’y retourner. 
 

Ce que j’en retiens c’est de belles rencontres et une très belle expérience. On est parti avec 
un groupe sympa, on a bien rigolé, vu de très beaux matches. J’ai également revu des amis badistes 
d’un peu partout en France. 
 
Le seul bémol est le prix exorbitant pour manger et boire dans l’Arena et comme on se faisait fouiller 
à l’entrée, on n’a pas eu le droit de prendre à manger ni à boire avec nous. J’ai pu aussi me ramener 
des petits souvenirs. 
 
Donc si le Comité propose à nouveau une sortie comme celle-là, je serai bien évidemment la 
première à m’inscrire. Alors un grand merci au CDBR-LM et merci à Véronique, Paul, Estelle, Vania, 
Layla, Maud, Christophe, Elie, Jean-Michel, Basile, Paul (et j’en oublie sûrement) sans qui ces 2 jours 
n’auraient pas été les mêmes.  

 
 

Stéphanie BEDDA 
Tarare Badminton Club 

 
 

 
 
  

Stéphanie en compagnie de Guillaume GAILLY et Lucas MAZUR, membres de l’équipe de France ParaBad 
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

COMPÉTITIONS JEUNES CDBR-LM 2019-2020 

 
Suite à l’évolution au sein du CDBR-LM et la mise en place des nouvelles compétitions jeunes 

depuis la saison 2018-2019, voici un rappel sur le déroulé de cette saison. 
 
# CHALLENGE JEUNES 69 

10 Challenges sur la saison sur 1 journée ½ (samedi après-midi et dimanche) : 

- Challenge N°1 : 28 & 29 septembre 2019 

- Challenge N°2 : 19 & 20 octobre 2019 

- Challenge N°3 : 9 & 10 novembre 2019 

- Challenge N°4 : 14 & 15 décembre 2019 

- Challenge N°5 : 11 & 12 janvier 2020 

- Challenge N°6 : 15 & 16 février 2020 

- Challenge N°7 : 21 & 22 mars 2020 

- Challenge N°8 : 18 & 19 avril 2020 

- Challenge N°9 : 9 & 10 mai 2020 

- Challenge N°10 : 6 & 7 juin 2020 
 

Ces challenges sont sur le format "Promobad" (présence d’un Juge-Arbitre facultative), il faut juste 
un GEO (Gestion et Organisation de Compétition - ancien SOC) sur la compétition, la déclaration 
Poona sera gérée par le CDBR-LM. 

Ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône - Lyon Métropole dans les catégories 
Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19) avec un classement maximal de P10 
inclus. 

Nombre moyen d’inscrits : 110 (variation de 87 à 153 cette saison). 

Coût de l’inscription par joueur : 6€. 

Deux types d’organisations sont possibles : 100% club ou 50/50 club/Comité 
 
1) Organisation 100% club : 

Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du 
Challenge Jeunes en passant par la confection des tableaux. Il gère aussi la buvette et les 
récompenses. 

Le Comité vérifie la confection des tableaux. 

Le quote-part financier est le suivant : 5,50 € pour le club et 0,50 € pour le CDBR-LM par inscription 
de joueur (joueur du club compris). 
 
2) Organisation 50% club / 50% Comité 

Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses. 
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Le Comité se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux. 

Le quote-part financier devient le suivant : 2,50 € pour le club et 3,50 € pour le CDBR-LM par 
inscription de joueur (joueur du club compris). 

 

Un règlement et un tutoriel seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Challenges Jeunes. 
 
 
# TROPHEE JEUNES 69 

8 Trophées Jeunes sur la saison sur 1 journée (dimanche) : 
 

- Trophée Jeunes N°1 : 20 octobre 2019 

- Trophée Jeunes N°2 : 10 novembre 2019 

- Trophée Jeunes N°3 : 15 décembre 2019 

- Trophée Jeunes N°4 : 12 janvier 2020 

- Trophée Jeunes N°5 : 16 février 2020 

- Trophée Jeunes N°6 : 22 mars 2020 

- Trophée Jeunes N°7 : 19 avril 2020 

- Trophée Jeunes N°8 : 10 mai 2020 
 

Les Trophées sont des compétitions avec un Juge-Arbitre obligatoire. Comme pour le Challenge 
Jeunes 69, la déclaration Poona sera gérée par le CDBR-LM. Le club doit démarcher un JA de son 
côté, la Commission de Comité des Officiels Techniques (CCOT - ancienne CDA) assurant en parallèle 
la communication vers les JA du Rhône - Lyon Métropole. 

Le Trophée Jeune est une sélection de joueurs et joueuses licenciés dans le Rhône - Lyon Métropole 
dans les catégories Poussin(U11), Benjamin (U13), Minime (U15), Cadet (U17) et Junior (U19), avec 
un classement allant de D9 (P10 pour les filles) jusqu’à R6, et l’intégration des joueurs et joueuses 
ayant gagné le précédent Challenge en Top A (tout classement). 

Nombre moyen d’inscrits : 59 (variation de 42 à 77 cette saison, avec une moyenne de 75 sur les 4 
derniers). 

Coût de l’inscription par joueur : 6€. 

Deux types d’organisations sont possibles : 100% club ou 50/50 club/Comité 
 
1) Organisation 100% club : 

Le club organise l’intégralité de la compétition de la réception des inscriptions à la gestion du 
Trophée Jeunes en passant par la confection des tableaux. Il gère également la buvette et les 
récompenses. 

Le Comité a un droit de regard sur les tableaux et prend en charge le coût du Juge-Arbitre. 

Le quote-part financier est le suivant : 4,50 € pour le club et 1,50 € pour le CDBR-LM par inscription 
de joueur (joueur du club compris). 
 
2) Organisation 50% club / 50% comité 

Le club reçoit la compétition, s’occupe de la table de marque, gère la buvette et les récompenses. 
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Le Comité se charge de la réception des inscriptions et de la confection des tableaux et prend en 
charge le coût du Juge-Arbitre. 

Le quote-part financier devient le suivant : 2,50 € pour le club et 3,50 € pour le CDBR-LM par 
inscription de joueur (joueur du club compris). 

 

Un règlement, un tutoriel ainsi que le fichier des joueurs et joueuses sélectionnés susceptibles de 
participer seront fournis aux clubs pour l’organisation de ces Trophées Jeunes 69. 
 
 

Nicolas DE SAN BARTOLOME 
Membres de la Commission Jeunes 
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UN AUTRE REGARD UN AUTRE REGARD 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT : QUI ES-TU ? 

 
Vous l’aurez certainement remarqué, les clubs de badminton du Rhône - Lyon Métropole (et 

de France en général) ne désemplissent pas ces dernières années ! 
 
Le badminton est en plein essor avec une augmentation constante de son nombre de licenciés. Dans 
le même temps, les clubs se professionnalisent de plus en plus grâce à l’investissement de la 
Fédération qui a mis en place de nombreuses formations destinées aux dirigeants bénévoles. Ce 
travail de fond de plusieurs années a permis à de nombreux clubs de se structurer sainement, voire 
de devenir employeur. 
 
Le revers de ces succès est qu’aujourd’hui, les clubs ne peuvent accueillir l’entièreté du flot de 
nouveaux pratiquants. Ou à l’inverse, que des pratiquants n’aient pas la possibilité d’avoir un club 
FFBAD proche de leur résidence. Dans les grandes villes, les clubs sont souvent débordés et les 
compétitions, adultes comme jeunes, ont besoin d’être réadaptées au fur et à mesure des années 
afin de satisfaire les nombreux badistes de tout âge. 
 

Pour répondre à ces nouveaux besoins, la FFBAD, à travers ses relais locaux que sont les 
Ligues et les Comités, met en place des postes d’agent de développement sportif. 
 
Ses tâches sont reparties en cinq axes majeurs : le suivi et le soutien des clubs, la gestion et le 
développement des compétitions, la création de nouvelles structures (club ou gymnase), la 
communication ainsi que la gestion des partenariats. 
 
Son premier rôle est d’analyser le territoire, son bassin de population et les structures déjà en place. 
Cela en assurant une veille auprès des clubs affiliés et en établissant un dialogue avec eux. L’objectif 
étant de créer du lien entre les clubs du territoire mais également entre les clubs et les différentes 
strates de la Fédération. 
 
L’agent aide les clubs à définir leur projet sportif. Il va travailler avec eux pour que ceux-ci puissent 
diversifier leurs offres de pratique, améliorer la qualité d’accueil et utiliser au mieux leurs créneaux 
disponibles.  
 
Concernant le problème de place disponible dans les clubs, il doit trouver de nouvelles villes qui 
pourraient accueillir un club de badminton. L’objectif étant que partout dans le département, les 
individus puissent trouver un club FFBAD proche de leur domicile. Dans ce volet l’objectif est 
double : créer (ou convertir) des clubs et trouver de nouvelles infrastructures capables d’accueillir 
ces clubs, ou de permettre à certains clubs déjà établis d’obtenir de nouveaux créneaux 
d’entraînements. 
 
Outre les clubs, il s’agit de pouvoir proposer aux licenciés de nouvelles formes de pratique et d’en 
développer certaines. Un exemple pour chaque cas : le badminton en extérieur et le parabadminton.  
 
L’agent participe à la promotion et la mise en place des dispositifs nationaux destinés aux jeunes 
(comme le Dispositif d’Avenir Départemental DAD, les projets jeunes détectés) et des formations 
(animateur, entraineur, arbitrage, encadrant). 
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Il est le relais des informations venant de la Fédération et de la Ligue mais également premier 
communiquant du Comité. Il crée les supports de communication, les diffuse et s’assure que tous 
les acteurs du territoire reçoivent les informations concernant la pratique du badminton dans le 
département. Il doit impulser le déploiement de l’offre de pratique auprès de tous les publics. 
 
Outre le développement des compétitions et des structures, l’agent a aussi un rôle de soutien dans 
la recherche de partenariats. Que ce soit pour aider les clubs ou le Comité, il participe à la création 
et la pérennisation des partenariats de proximité (sponsoring, mécénat, parrainage). 
 
Sur l’aspect financier il suit les offres de subvention proposées aux structures sportives par les 
instances publiques (ville, département, région). 
 

L’agent de développement sportif de la FFBAD évolue sur l’ensemble du spectre qu’est le 
badminton. Il travaille en profondeur pour coller au mieux aux évolutions de son sport et doit 
toujours être force de propositions par rapport à celles-ci. 
 
Son objectif est autant de solidifier les acquis de ces dernières années que de pouvoir proposer, 
encore, des nouvelles idées pour que le badminton ne cesse de se développer. 
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

MARIN EST DE RETOUR il faut se tenir à Caro ! 

 
Après une blessure au genou (rupture du ligament croisé) lors de la finale du Master 

d’Indonésie le 27 janvier 2019, Carolina MARIN s’est fait opérer le 29 janvier. 
 
De retour à la compétition le 10 septembre après 8 mois d’absence, Carolina fait un retour 
triomphant : vainqueur de l’Open de Chine, demi-finaliste de l’Open du Danemark, finaliste des IFB. 
 
Personne, ou presque, ne lui résiste. Tai Tzu Ying, Okuhara ou encore Intanon en ont fait l’expérience. 
 

Après son beau parcours à Paris, l’Espagnole retrouve le Top 10 mondiale. De plus, elle se 
replace dans la course à la qualification aux JO où elle visera sans doute un nouveau titre, après avoir 
manqué les championnats du monde l’été dernier. 

OPEN DE CHINE du 17 au 22 septembre à Changzhou : World Tour Super 1000 

 
Pas de représentant français dans le tableau. 
 

Résultats 

Simple Homme 
Kento MOMOTA bat Anthony GINTING : 19/21 – 21/17 – 21/19 

Simple Dame 
Carolina MARIN bat TAI Tzy Ying : 14/21 – 21/17 – 21/18 

Double Homme 
GIDEON / SUKAMULJO battent AHSAN / SETIAWAN : 21/18 – 17/21 – 21/15 

Double Dame 
CHEN / JIA battent MATSUTOMO / TAKAHASHI : 21/14 – 21/18 

Double Mixte 
ZHENG / HUANG battent WANG HUANG : 21/17 – 13/21 – 21/16 

 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=DF741C60-B3F8-4377-834F-D8376E7B53DC 

OPEN DU DANEMARK du 15 au 20 octobre à Odense V : World Tour Super 750 

 

Résultats 

Simple Homme 
Kento MOMOTA bat CHEN Long : 21/14 – 21/12 

Simple Dame 
TAI Tzy Ying bat Nozomi OKUHARA : 21/17 – 21/14 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=DF741C60-B3F8-4377-834F-D8376E7B53DC
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Double Homme 
GIDEON / SUKAMULJO battent AHSAN / SETIAWAN : 21/14 – 21/13 

Double Dame 
BAEK / JUNG battent CHEN / JIA : 09/21 - 21/19 – 21/15 

Double Mixte 
JORDAN / OKTAVIANTI battent WANG / HUANG : 21/18 – 18/21 – 21/19 

 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=7DC5A9AB-230A-494D-9843-1040F23F2B11 

INTERNATIONAUX DE FRANCE du 22 au 27 octobre à Paris : World Tour Super 750 

 

Résultats 

Simple Homme 
CHEN Long bat Jonatan CHRISTIE : 21/19 – 21/12 

Simple Dame 
AN Se Young bat Carolina MARIN: 16/21 – 21/18 – 21/05 

Double Homme 
GIDEON / SUKAMULJO battent RANKIREDDY / SHETTY : 21/18 – 21/16 

Double Dame 
LEE / SHIN battent KIM / KONG : 16/21 - 21/19 – 21/12 

Double Mixte 
JORDAN / OKTAVIANTI battent ZHENG / HUANG : 22/24 – 21/16 – 21/12 

 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=7BDB372B-3688-490E-A8A5-AED6CFBA192C 

  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=7DC5A9AB-230A-494D-9843-1040F23F2B11
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=7BDB372B-3688-490E-A8A5-AED6CFBA192C
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OPEN D’IRLANDE du 13 au 16 novembre à Dublin : International Challenge 

 

Résultats 

Simple Homme 
Toma Junior POPOV bat Pablo ABIAN : 21/10 – 24/22 

Simple Dame 
Qi Xuefei bat Julie Dawall JAKOBSEN : 21/15 – 21/12 

Double Homme 
JANSEN / KAESBAUER battent DUNN / HALL : 21/19 – 17/21 – 21/18 

Double Dame 
MAGELUND / RAVN battent PALERMO / DELRUE : 21/18 – 21/11 

Double Mixte 
CHRISTIANSEN / BOJE battent LABAR / TRAN : 21/12 – 21/19 

 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=B0794BFF-580F-44FB-A54E-1E7D14E6B493 

 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=B0794BFF-580F-44FB-A54E-1E7D14E6B493
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 

 
Top 12 - Poule 1 
2 Aix en Provence 18 pts 
1 Chambly 15 pts 
3 Fos-sur-Mer 15 pts 
4 Talence 14 pts  
5 Oullins 8 pts  
6 Maromme 5 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Fos-sur-Mer 19 pts 
2 Lyon BACLY 16 pts 
3 Aix en Provence 14 pts  
4 Oullins 11 pts 
5 Garéoult 10 pts 
6 Grenoble 6 pts 

Nationale 3 - Poule 3 
1 Bron 17 pts 
2 Montalieu-Vercieu 15 pts 
3 Bourg-en-Bresse 14 pts 
4 Meylan 13 pts 
5 Annecy 12 pts 
6 Chassieu 7 pts 

 

Détail sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10469 

 
INTERCLUBS RÉGIONAUX 

 
Régionale 1 - Poule A 
1 Clermont-Ferrand 30 pts 
2 Lyon BACLY 30 pts 
3 Annemasse 25 pts 
4 Valence 12 pts 
5 Meylan 10 pts 
6 Charly 6 pts 

Régionale 1 - Poule B 
1 Oullins 25 pts 
2 Grenoble 25 pts  
3 Frangy 18 pts  
4 Beaumont 16 pts 
5 Lyon PLVPB 14 pts 
6 Annecy 12 pts  

 
Régionale 2 - Poule A 
2 Roanne 29 pts 
5 Villeurbanne 27 pts 
4 Clermont Ferrand 26 pts 
1 Grenoble 22 pts  
5 Sorbiers 10 pts 
3 Vichy 7 pts 

Régionale 2 - Poule B 
1 Montbrison 26 pts 
2 Bourg-en-Bresse 26 pts 
3 Annemasse 20 pts 
4 Lyon BACLY 19 pts 
5 Meylan 16 pts 
6 Firminy 8 pts 

 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10469


 

CARNET DE BAD N°194 | 23 

Régionale 3 - Poule A 
1 Isle d’Abeau 33 pts 
2 Vénissieux 27 pts 
3 Clermont-Ferrand 16 pts 
4 Saint-Genis 16 pts  
5 Oullins 15 pts 
6 Beaumont 7 pts 

Régionale 3 - Poule B 
1 Bron 31 pts 
2 Clermont-Ferrand 29 pts 
3 Crolles 19 pts 
4 Lyon BACLY 17 pts 
5 Saint-Chamond 12 pts  
6 Sorbiers 6 pts 

 

Détail sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10247 

 

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 

 
  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=10247
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
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TOURNOIS JEUNES 

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

Challenge Jeune 69* n°1 : 
28-29 septembre 2019 – Corbas (EBC) 

 

Plateau MiniBad 69* n°1 : 
12 octobre 2019 – Bron (BEB) 

 

Rassemblement Départemental Jeune 69* n°1 : 
12 octobre 2019 – Bron (BEB) 

 

Challenge Jeune 69* n°2 : 
19-20 octobre 2019 – Champagne au Mont d’Or (Champa’Bad) 

 

Trophée Départemental Jeunes 69* n°1 : 
20 octobre 2019 – Oullins (BACO) 

 

Challenge Jeune 69* n°3 : 
9-10 novembre 2019 – Limas (CCB) 

 

Trophée Départemental Jeunes 69* n°2 : 
10 novembre 2019 – Chassieu (CBC) 

 

Top Elite 69* n°1 : 
24 novembre 2019 – Corbas (EBC) 

 

Plateau MiniBad 69* n°2 : 
30 novembre 2019 – Corbas (EBC) 

 

Rassemblement Départemental Jeune 69* n°2 : 
30 novembre 2019 – Corbas (EBC) 

 
 

* action pilotée par le CDBR-LM 
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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 


