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Agenda de Janvier 

 

 

Samedi 7 à 13h 

Réunion des présidents de clubs 

à Villeurbanne (GSL) 

 

Samedi 7 de 13h30 à 18h 

Plateau Minibad/RDJ à 

Villeurbanne (GSL) 

 

Samedi 7 

6ème journée des Interclubs 

Nationaux 

 

Dimanche 8 

3ème journée des Interclubs 

Régionaux 

 

Dimanche 8 

2ème journée des Interclubs 

Départementaux 

 

Dimanche 8 à 9h 

Challenge CDBR-LM à Genas 

 

Jeudi 12 à 19h30 

Réunion du Comité Directeur du 

CDBR-LM 

 

Du Vendredi 13  

au Dimanche 15 

TNJ de Bourges 

 

Samedi 14 & Dimanche 15 

TDJ de Chazay d’Azergues 

 

Samedi 14 & Dimanche 15 

Tournoi Senior de 

Charbonnières 

 

 

 

 

 

 

  

 

Info du mois 

 

 

Le CDBR-LM organise le Samedi 7 janvier de 13h à 16h 

une réunion des présidents de clubs au Cercle Marcel 

Brunot, 110 rue du 4 aout 1789 à Villeurbanne. 

 

Cette réunion est organisée en même temps qu’une 

demi-journée de rassemblement jeune (plateau 

minibad et RDJ). 

 

A cette occasion les élus du Comité souhaitent 

échanger avec les dirigeants des clubs sur des sujets 

proposés par ces derniers. 

 

Un pot avec la fameuse galette des rois sera offert à 

tous les présents. 

 

L’invitation concerne à la fois les présidents et les 

membres de bureau des clubs. 
 

 



 

Agenda de Janvier 

 

Jeudi 19 

Réunion ETR 

 

Samedi 21 & Dimanche 22 

Tournoi Senior du Bacly 

 

Dimanche 22 

Top Elite Joris Grosjean à Corbas 

 

Samedi 28 

7ème journée des Interclubs 

Nationaux 

 

Samedi 28 & Dimanche 29 

Tournoi Senior de Simandres 
 

Samedi 28 & Dimanche 29 

Formation Animateur  

Bénévole 1 – 2ème partie 

 

Dimanche 29 

TRJ de Montalieu 

 

 

Agenda de Février 

 

Samedi 4 & Dimanche 5 

Tournoi Senior de Bron 

 

Samedi 4 & Dimanche 5 

TDJ de Dardilly 

 

Samedi 4 & Dimanche 5 

Dispositif Avenir Régional à 

Voiron 

 

Jeudi 9 à 19h30 

Réunion du Comité Directeur du 

CDBR-LM 

 

 

 

 
 

  

Brèves 

 

• Formation Bad+ (17 novembre) : 15 personnes étaient 

présentes lors de cette formation animée par Olivier Martin 

et Nicolas de San Bartolomé : Patrick Loiseau (Oullins), 

Thomas Davin, Badher Zaafrane, Frédéric Ouch, Nabil 

Mehdaoui (Bacly), Anne Paumier, Victor Painhas (Chazay), 

Laurent Labarre, Marc Fournier (L’Arbresle), Frédéric 

L’Huilier, Fabien Magnin, Xavier Fournet, Eddy Ferruza, 

Florentin Duverger, Tiphaine Davriu (Vénissieux) 

 

• CDOS : La remise des lauriers récompensant des dirigeants 

et sportifs du 69 se déroulera le jeudi 9 février à 19h à 

l’Espace Rebuffat, 2 rue des Terres Plates à Craponne.  

 

• Fête de l’Usep : Elle aura lieu le samedi 10 juin à Arnas de 

9h30 à 16h30. Comme chaque année le comité organisera 

des animations.  

 

• TRJ2 de Pont du Château (20 novembre) : Voici les 

principaux résultats des Rhodaniens : 

- 4 victoires : Axel Bastide (Oullins)/Anaé Labarre 

(L’Arbresle) en DX benjamin, Anaé Labarre en DD 

benjamin, Estel Bastide (Oullins) en SD poussin, Diane 

Badard (Bacly) en SD minime TopB 

- 2 finales : Anton Françon (Chassieu) en SH poussin TopA, 

Maëva Blache (Bacly) en SD minime TopB 

 

• Plateau Minibad de Chazay d’Azergues (19 novembre) : 18 

inscrits. Loic et Sylvain Favier (Oullins) l’emportent devant 

Paul Burgat et Luca Chassoux (Oullins). 

 

• RDJ de Chazay d’Azergues (19 novembre) : 41 inscrits. 

Théotime Riou (Oullins) remporte le TopA garçon devant 

Thomas Nicol (Bacly). Laurine Crozier (Vaugneray) remporte 

le TopA fille devant Flavie Colas (Corbas). 

 

 



Brèves 

 

• Interclubs Nationaux (26 novembre) : Résultats de la 4ème journée : 

- Nationale 1 : Grande Synthe (5e) / Oullins-1 (1er) 2-6 

- Nationale 2-A : Bacly (2e) / Orléans (3e) 5-3 

- Nationale 2-B : Aix-en-Provence-2 (2e) / Oullins-2 (4e) 8-0 

 

• Interclubs Régionaux (27 novembre) : Résultats de la 2ème journée : 

- Régionale 1-A : Bron (1er) / Issoire (5e) 8-0 * Montalieu (4e) / Bacly-2 (2e) 3-5 * Bacly-2 / Bron 3-5 

- Régionale 1-B : Chassieu (6e) / Firminy (4e) 3-5 * Oullins-3 (2e) / Annecy (3e) 4-4 * Chassieu / 

Annecy 1-7 * Clermont-3 (5e) / Oullins-3 2-6 

- Régionale 2-A : PLVPB (1er) / Chateauneuf (4e) 5-3 * Montbrison (2e) / Bacly-3 (3e) 4-4 * Bacly-3 / 

PLVPB 4-4 

- Régionale 3-A : Ambérieu (5e) / Charly (2e) 1-7 * Vénissieux (1er) / Aulnat-2 (6e) 8-0 * Clermont-4 

(3e) / Vénissieux 1-7 * Charly / Aulnat-2 8-0 

- Régionale 3-B : Villeurbanne (3e) / Bourg de Péage (6e) 6-2 * Villeurbanne / Faverges (4e) 6-2 

 

• DAD (3 décembre) : 20 joueurs présents. Voici les 9 joueurs proposés au DAR (4-5 février) : Anton 

Françon (Chassieu), Estel Bastide (Oullins), Ethan Bissay (Charbonnières), Théotime Riou (Oullins), 

Thomas Nicol (Bacly), Line Rattin (Chassieu), Antoine Labarre (L’Arbresle), Rémi Paya (Oullins), 

Shayan Landau (Bacly). 

 

• Bacly : Le tournoi des lumières a eu le label fédéral Ecobad 1 étoile. 

 

• TIJ de Clermont Ferrand (10 & 11 décembre) : Voici les principaux résultats des Rhodaniens : 

- 12 victoires : Tanina Mammeri (Oullins) en SD minime et DD cadet, Anaë Floret (Oullins) en DD 

minime, Axel Bastide (Oullins) en SH et DX benjamin, Ethan Bissay (Charbonnires)/Axel Bastide 

en DH benjamin, Anaé Labarre (L’Arbresle) en SD et DD benjamin, Quentin Lacroix (Bacly) en SH 

et DH minime, Kimi Lovang (Oullins)/Anaë Floret en DX minime, Yohan Bouton/Maëlle Floret 

(Oullins) en DX cadet 

- 7 finales : Maëlle Floret en SD cadet, Kimi Lovang en SH minime, Seppe Mas (Chassieu) en DH 

cadet, Korneel Mas (Chassieu) en DH minime, Tanina Mammeri en DX cadet, Quentin Lacroix en 

DX minime, Anton Françon (Chassieu)/Estel Bastide (Oullins) en DX poussin 

 

 



Formation Animateur Bénévole 1 

 
Les 3 et 4 décembre, ils étaient 7 participants à la formation : Jeanne Chesnais (Chazay), Marcel Le 

Vexier, Pierre-Alexandre Merle (Caluire), Hervé Liminana (Villars les Dombes), Rémy Noël, Fabien Magnin 

(Vénissieux), Claire Passeri (Champagne) 

 

Nous les remercions vivement pour leur investissement, ainsi que les 2 formateurs, Serge Rodot et 

Etienne Lebas qui ont su faire preuve d’une grande adaptabilité aux conditions environnementales, et 

ainsi maintenir intacte la motivation de tout ce groupe.  

  

 

Le carnet de bad vous livre leurs retours : 

 

« Alors que j’avais quelques appréhensions quant à mes capacités d’animatrice, la formation m’a aidée à 

prendre confiance. Elle m’a aussi permis de partager les problématiques que je peux rencontrer dans 

mon club avec d’autres encadrants. Les formateurs nous ont d’ailleurs bien aidé à y répondre. J’ai non 

seulement beaucoup appris sur les activités de badminton mais aussi sur moi-même. Les démonstrations 

participatives qui s’enchainent permettent d’allier la théorie à la pratique et, par conséquent, de donner 

du sens aux paroles des formateurs. Pour résumer : allez-y ! » 

 

Jeanne 

 

  

 

 

 



« Le premier week-end de formation de l'AB1 m'a permis d'acquérir des notions propres à l’accueil et à 

la mise en activité d'un groupe qui résument par ailleurs les activités principales d'un animateur. A 

travers des ateliers aussi bien pratiques que théoriques, nous avons dans un premier temps fait le point 

sur les principes réglementaires du badminton, ainsi que sur la logique interne de ce sport qui est avant 

tout une activité duelle au cours de laquelle le joueur doit gérer une alternance d'action tout en 

attaquant son adversaire et en se défendant lui-même. Nous avons de ce fait abordé les problèmes 

tactiques, techniques, mentaux et physiques que le joueur allait être amené à rencontrer sur le terrain, 

auxquels il devra apporter une réponse au cours du jeu. Nous avons ensuite étudié la typologie des 

pratiquants suite à la rédaction d'une présentation de la fédération et de nos clubs respectifs. Nous 

avons pour se faire utiliser des facteurs tels que l'effectif, la tranche d'âge, les attentes ou encore la 

fréquentation, qui nous ont permis de rédiger la liste des éléments à prendre impérativement en compte 

selon des publics très variés étant donné que le badminton reste un sport accessible à tous. Nous 

sommes ensuite passés à l'élaboration de séances d'animation et nous avons pu constater que ces 

dernières comportaient trois axes majeurs, à savoir : la mise en activité (échauffement), le corps de la 

séance (exercices) et le retour au calme (étirements/bilan). Nous avons donc étudié l'utilité et les 

caractéristiques de ces trois composants pour enfin mettre en œuvre cet apprentissage en passant tour 

à tour sur la direction de l'une de ces activités. Nous avons ainsi réalisé des échauffements progressifs, 

mis en place des situations de jeu ludiques et conclu avec des étirements passifs, le tout nous 

permettant de prévenir les blessures et de conserver une certaine souplesse articulaire que ce soit avant 

ou après l'effort. Les échanges avec nos deux formateurs et le groupe de manière générale nous ont 

permis d'évoquer les points essentiels à prendre en compte lors de nos animations et ceux sur lesquels 

nous allions devoir progresser. Ce premier week-end de formation fut donc très constructif pour moi 

puisqu'il me permit d'acquérir de nouvelles approches au sujet de la fonction d'animateur qui concilie à 

la fois le fait de mettre l'ambiance et d'appliquer ses connaissances de l'activité à sa mise en pratique. » 

  

Claire  

 

 

« J'ai commencé à suivre le premier module d'animateur de badminton. Le contenu de cette formation 

est basé sur notre façon d'animer et de notre comportement sur le terrain. J'ai remarqué une équipe à 

l'esprit convivial, des animateurs ayant une méthode d'apprentissage ludique et très intéressante. Cette 

dernière a su capter toute notre attention. Je retiendrai l'aspect d'autocorrection que m'a apporté cette 

formation, ainsi je ne manquerai pas de l'appliquer lors de mes prochains cours. C'est avec enthousiasme 

que je la recommande à tous ceux et celles qui souhaiteraient s'engager dans cette aventure !! » 

 Hervé  

  

 

  « Tout a commencé le samedi 3 décembre à 9h du matin. Arrivé à l'ASPTT à St Priest, nous avons été 

accueillis par nos formateurs, Etienne et Serge, deux intéressants personnages sur lesquels je reviendrai 

ultérieurement. En effet, je souhaite tout d'abord évoquer mon ressenti vis à vis de la structure de St 

Priest. L'accès est peu évident et la salle dans laquelle nous avons passé toute la journée était équipée 

de quelques radiateurs pas assez efficaces pour maintenir une température convenable une journée 

entière. Cependant, il est bien pensé d'utiliser une salle qui dispose d'installations sportives à proximité. 

Dans cette salle mal chauffée, nous nous sommes présentés et avons débuté une longue journée de 

théorie. Elle commença par quelques rappels de ce qu'est le badminton, sa définition ainsi qu'un 

récapitulatif de ses règles. Puis, Serge a tenu à approfondir certains termes essentiels. De là, quelques 

débats prirent forme, les deux formateurs nous amenaient peu à peu là où ils le souhaitaient. Comme 

lors d'un échauffement ou d'une séance, nous avancions progressivement dans le vif du sujet. 

Par la suite, nous eûmes chacun à présenter nos clubs respectifs au reste de l'assemblée puis nous 

finîmes cette sympathiquement longue journée par la préparation à l'écrit d'une séance d'entrainement. 

Je regrette que nous n'ayons pas disposé de plus de temps pour écouter et étudier la préparation de 

chacun. 

  



 Cette première journée de théorie se suivait d'un joyeux dimanche remplit de pratique. Perdu au milieu 

du brouillard, dans une ville inconnue, deux individus erraient à la recherche de leur lieu de formation. 

L'un deux, mieux réveillé que son comparse, eu l'audace de contacter par appel téléphonique un des 

deux formateurs qui su les guider au-delà la brume infernale. C'est alors qu'ils arrivèrent dans la petite 

bourgade de Charly, devant l'Espace Maurice Dubernard. Débuta alors la deuxième journée de 

formation. 

Directement en tenue sportive, nous avions chacun à notre charge un "type" de séance plus ou moins 

spécifique à produire et à infliger à nos petits camarades afin que ces derniers expriment leur ressenti. 

Après chaque séance nous nous sommes réunis pour partager nos opinions sur ce que nous venions de 

vivre, bien évidemment appuyés par l'avis de nos deux formateurs. J'ai trouvé le fonctionnement de 

cette journée très efficace. J'ai aussi eu une large préférence pour l'Espace Maurice Dubernard comparé 

à l'ASPTT de St Priest. 

Je reviens sur nos formateurs avant de conclure. Etienne est à la fois très professionnel tout en restant 

totalement accessible, ses conseils sont avisés et sa parole fait loi. Quant à Serge, une sacrée 

personnalité, beaucoup de connaissances et un tout petit peu d'humour.  Peut-être un peu pointilleux 

sur les mots quelques fois, mais rien de méchant. 

   

Ce fut donc un week-end de formation enrichissant et relativement agréable malgré la fraîcheur de la 

journée de samedi. » 

Pierre-Alexandre 

 

 



L’Equipe Départementale Jeune 69 

 

Le mercredi après-midi, c’est l’entraînement EDJ (Equipe Départementale Jeunes). Il est encadré par Jean 

Marc et Etienne, souvent épaulés par d’autres membres de ETD (Equipe Technique Départementale) ou 

d’anciens joueurs de l’équipe (Jérémie Bosc cette saison). Ce mercredi 21 novembre, nous étions 3 élues 

du comité à nous joindre au groupe : Isabelle, Estelle et moi-même. 

 

 Dans les minutes qui précèdent l’entraînement, nous avons voulu poser quelques questions aux 

joueurs présents en accord avec leur entraineur, et sans empiéter sur leur domaine, soit le terrain, la 

technique, l'enseignement de la pratique et des valeurs du sport.  

 Ils sont 17 à avoir répondu : 5 poussins, 4 benjamins, 7 minimes et 1 cadet.  

 Nous avons demandé à ces jeunes de mettre leurs réponses par écrit de façon anonyme. Exercice 

peu habituel pour eux qu’ils ont réalisé avec une implication variable, allant de «à la légère» à «la peur 

de mal répondre», ce qui correspondrait pour nous, sur une échelle de 0 à 10 de 4 à 9. Nous ne pouvons 

guère réaliser une véritable analyse pour la simple raison que ces questions ne rentraient pas vraiment 

dans le cadre protocolaire d'un questionnaire. Alors pourquoi le faire ? Il en ressort aux moins 2 raisons.  

 La première réponse est d’apprendre aux joueurs à se poser eux-mêmes des questions. Par 

exemple «Qu’est-ce que je connais dans le bad en dehors du terrain ?» «Les circuits ? (TDJ ,TRJ ), la 

culture ?  les champions de France ? du monde ?» Ou encore une autre question qui me paraît en lien 

direct avec leur entrainement : «quel est mon objectif  pour cette saison ?» 

 

 Je m’arrête 2 minutes sur ce questionnement : toutes les réponses commencent par «gagner» 

mais sur des compétitions de niveau TRJ ou TIJ. Une seule réponse mentionne Champion de France. Pas 

de réponse avec des notions de «sélection»,  qu’elle soit régionale ou nationale. Mais là, je me fais un 

petit plaisir aussi en mentionnant une réponse particulière «gagner les interco et les interclubs» Vous 

comprendrez, elles sont parmi mes compétitions préférées. Je vous l’accorde, dans l’ensemble ce fut un 

exercice bref, joyeux mais difficile pour eux. Pour nous, en fusionnant toutes les réponses, il est possible 

de faire un profil type des joueurs EDJ et c’est la deuxième raison.  



 

 Ils ont de 8 à 13 ans (parfois 14 ans) Ils pratiquent le bad depuis au moins 3 à 4 ans, plus pour les 

plus âgés. Actuellement, ils ont 3 à 4 entraînements par semaine. Ils sont venus sur EDJ en commençant 

par la journée de sélection sur les conseils de leur entraîneur ou sur l’incitation de Jean Marc. Ils sont là 

pour s’entraîner avec les meilleurs, jouer. Ils aiment faire des matchs, Ils savent qu’ils vont faire des 

compétitions et évoluer à travers les circuits proposés (TDJ, TRJ, TIJ, Championnat de France). Ils 

découvrent une culture bad avec un apprentissage des noms chinois. A noter que Delphine a fait carton 

plein (tous l’ont citée comme championne de France). Ils vont initier leur propre parcours à travers les 

compétitions et stages. Ils s’exercent à évaluer leur propre performance par rapport aux différentes 

catégories : départementale, régionale, nationale. Ils ont des objectifs, ils vont gagner, et se donner les 

moyens de gagner notamment en s’entraînant. 

 En bref, ils sont nos espoirs de demain, nous comptons sur eux pour avoir ce que nous venons 

chercher dans les tribunes (trop souvent ce ne sont que les bords de terrains) : partager des tonnes 

d’émotions 

 

 Après ce regard sur cette jeune génération, ce fut l’occasion de saluer et remercier les parents qui 

s’investissent en accompagnant leurs enfants sur ces entrainements.  

 

  
Illustration de Jérôme Bissay 



Retour* sur le week-end de la rentrée arbitrale 

 
 

 Les 24 et 25 septembre, sur le tournoi de CHASSIEU s’est déroulé la rentrée des classes pour nos 

jeunes arbitres. L’action de la commission départementale d’arbitrage du comité, en partenariat avec le 

club de CHASSIEU, comme l’année précédente, a permis aux jeunes arbitres formés par la CDA-69-, de 

venir officier et reprendre les bons automatismes. 

 Aucun gros rappel n’a été nécessaire pour retrouver la qualité d’arbitrage de nos jeunes. Adrien, 

Joris, Matthias, Manon et Thomas du Comité 69, Baptiste du Comité 74, Anais et Camille du Comité 07-

26 et Mathieu du Comité 38 auront su maintenir leurs niveaux acquis (écussons jaunes et verts) pour 

que la compétition puisse offrir un arbitrage de qualité, pour le confort des joueurs. 

 

 Nous avons accueilli pour cette édition un jeune arbitre de la ligue PACA, Raphael, qui est venu 

parfaire la pratique de l’écusson Bleu (plus haut grade des jeunes arbitres). 

 

 Deux mauvais comportements de joueurs auront cependant entaché légèrement le moral des 

troupes. 

 

 Un autre rendez-vous de nos jeunes a eu lieu : juge de ligne sur les interclubs Nationale 1 à 

OULLINS le 05 novembre 2016. 

 

Bryan FLORET, pour la Commission départementale d’arbitrage 69 

 

 
* Cet article a échappé à l’édition du CDB de novembre 

 

 

 

 



  

Le service civique 

 
 

Dans le numéro de Novembre, nous avons survolé ce 

qui se fait autour du service civique. Maintenant 

Anthony Martin, Président du Bacly et Florian Wurtz, 

effectuant un service civique dans son club, nous 

parlent de leur vécu autour de cette expérience  

  

 

CDB : Anthony, on ne présente plus le Bacly, club de 

530 licenciés dont tu es le président depuis 9 ans 

maintenant, c’est un club qui s’engage dans la 

pratique du sport pour tous, jeunes, vétérans, 

handibad, dans les secteurs loisir et compétition avec 

9 équipes en interclubs de N2 à IC loisirs, une jeune 

joueuse Oranut, présente dans le tableau principal à 

Coubertin pour les IFB, une jeune vétérante, Marie-

Noelle Lechalupe, présente au récent championnat 

d’Europe et bien sûr l’arrivée cette saison de Léa 

Palermo, multiple championne de France jeunes et 

seniors, ¼ de finaliste au championnat d’Europe en 

mixte la saison dernière entre autres. 

A noter que le tournoi des lumières a eu le label 

fédéral Ecobad 1 étoile. 

Le club dispose de 2 salariés à temps complet et 

depuis le 1er Septembre collabore avec Florian dans le cadre d’un service civique. Il s’agit du premier club 

du comité du Rhône Lyon Métropole à se lancer dans cette aventure. 

 

Quelles sont les démarches que doit effectuer un président et dans quel ordre ?   

 

Anthony : La première chose à prendre en compte est bien sûr la volonté du club à s’engager dans cette 

démarche qui nécessite un investissement de tous dans l’accompagnement du jeune en service civique. 

C’est vraiment le point de départ de la démarche puisqu’elle s’inscrit dans une optique de 

développement des compétences, des savoir-faire et savoir-être des jeunes issus du service civique. 

 

Ensuite vient le moment de se poser la question des thématiques que le club souhaite faire avancer. Le 

cadre du service civique fixe ces thématiques, il en existe 5 pour l’agrément FFBaD : 

 

� Favoriser le lien intergénérationnel par le badminton 

� Favoriser la pratique du badminton pour les personnes en situation de handicap 

� Favoriser l'accès à la pratique du badminton aux habitants des Quartiers Prioritaires de la 

Politique de la Ville (QPV) 

� Favoriser l'accompagnement social des tournois d'envergure internationale, nationale ou locale 

� Promouvoir l'éco-responsabilité dans le fonctionnement des structures de badminton et lors 

d'événements sportifs 

 

Bien entendu, nous avons la possibilité de faire avancer plusieurs sujets. 

 



Enfin vient l’étape final, la partie administrative, où il s’agit de contacter la fédération française de 

badminton (Yannick Rival) qui met en place une annonce sur le site du service civique afin de trouver un 

volontaire (à noter qu’il possible de présenter soi-même un volontaire) 

 

CDB : Quel rôle ont joué les instances concernées ? Quelles exigences ont-elles ? un mot sur le 

financement ? 

 

Anthony : Les instances fédérales, via l’agrément FFBaD, permettent la mise en place du contrat de 

service civique de manière simple, il n’y a quasiment aucune démarche administrative à réaliser, c’est la 

fédération qui gère tout ! 

Les exigences sont assez simples : 

La première consiste à dire qu’il ne s’agit pas d’un emploi, le jeune en service civique ne doit donc pas 

remplacer ou être considéré comme un employé du club. 

La seconde découle de la première, le jeune doit se retrouver en situation de formation interne ou 

externe, dans notre cas nous nous appuyons sur les formations dispensées par les instances fédérales 

ainsi que sur les compétences internes au club pour assurer ce rôle primordial. 

 

Le financement (ou plutôt le cout), est léger pour la structure, le montant de l’indemnité est d’un peu 

plus de 100€/mois, le reste, à peu près 450 euros est versé directement au volontaire via le service 

civique. Le volontaire est présent au sein du club entre 24 et 35 heures par semaine pour une durée de 

12 mois. 

 

CDB : Quel regard portes-tu avec ton expérience sur le recrutement ? Quelles questions doit se poser 

un président de club avant de se lancer dans cette démarche ?  

 

Anthony : L’arrivée de Florian est un vrai plus pour le club. Sa formation avance puisqu’il participe aux 

formations fédérales et met en pratique ses nouvelles compétences au sein du club notamment pour 

accompagner les personnes en situation de handicap, il s’agit là de sa mission prioritaire et les résultats 

sont là cette saison ! Nous souhaitons lui apporter un maximum lors de cette période c’est pourquoi, il 

participe activement à la vie du club sur plusieurs thématiques en phase avec le service civique. 

 

Les questions à se poser sont simples, il faut se demander si le club est en mesure de mettre en place 

pour le jeune la structure et le suivi nécessaire à la bonne marche du projet ! 

 

 

Pour aller plus loin ! 

 

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/citoyens-du-sport/service-civique/#artid677 

 

 

 

 



CDB : Florian, tu évolues au sein du Bacly dans le cadre d’un service 

civique, pourrais-tu présenter brièvement ton cursus dans le sport et 

dans le badminton ? 

 

Florian : Depuis que j’ai l’âge de 3 ans, mes parents m’ont initié à 

plusieurs sports. Un jour mon père m’a fait découvrir le Badminton 

dans un club en Bourgogne à Cosne Cours sur Loire, cependant il n’y 

avait pas de jeunes de 3 à 8 ans. Donc je me suis retrouvé à jouer avec 

mon père deux fois par semaine, Au fil du temps, d’autres personnes 

ont joué avec moi puis j’ai progressé et à l’âge de 5 ans je jouais avec 

les adhérents adultes du club pour m’amuser et un jour on m’a 

conseillé de m’inscrire et de participer au cours des jeunes. 

Ensuite, à mes 8 ans je jouais et m’entrainais avec des adultes et je 

prenais de plus en plus de plaisir à jouer donc j’ai continué. N’ayant 

plus d’entraineurs je pratiquais le badminton librement au sein du club 

c'est-à-dire je ne faisais que des matchs. Arrivé à mes 18 ans, je décide 

de me lancer dans des études de sport, ayant été refusé en Licence 

STAPS à Lyon, j’ai décidé de chercher un autre parcours STAPS et j’ai 

trouvé le parcours DEUST, formation qui consiste en une alternance 

entre l’université et une association ou une entreprise afin d’acquérir 

de l’expérience professionnelle. La première année j’ai réalisé un stage 

d’un an au sein du Club Omnisport de Cosne Cours sur Loire. A la fin de l’année. J’ai contacté Anthony 

MARTIN qui est le président du Badminton Club de Lyon en lui demandant s’il prenait des stagiaires sur 

une durée d’un an. La réponse étant positive j’ai pu réaliser ma 2ème année au sein du BACLY en tant 

qu’agent de développement/animateur. Et donc j’ai maintenant 20 ans, mes objectifs sont d’atteindre 

mon meilleur niveau, et de me former dans l’entrainement pour devenir Entraineur de Badminton.  

 

CDB : Pour quelles raisons as-tu choisi cette formule, service civique ? 

 

Florian : L’année dernière, j’ai rencontré une personne qui est devenu mon meilleur ami par la suite et 

qui m’a présenté son parcours, Il était à Lyon dans le cadre d’un service civique. Alors, j’ai pensé à cette 

éventuelle solution afin de continuer mon expérience avec le BACLY pour une 2ème année consécutive. Le 

service civique permet d’intégrer l’environnement du travail différemment qu’en tant qu’étudiant et 

permet une bonne insertion dans le domaine professionnel. Outre les côtés formatifs du service civique, 

c’est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes puis d’acquérir une certaine maturité. Par 

exemple, le service civique me permet de connaître plusieurs angles de vue sur des situations ou des 

projets et les différents raisonnements propres à ceux-ci. 

 

CDB : Sur quelle mission tu es positionné ? Quelle durée ? 

 

Florian : « Favoriser la pratique du badminton pour les personnes en situation de handicap » est ma 

mission, je la réalise depuis le 19/09/2016 jusqu’au 18/07/2017. 

 

CDB : Pour conclure : 

 

Florian : Mon objectif premier est de pouvoir vivre de ma passion, pour cela il faut se former puis se 

faire connaitre dans le milieu du Badminton. Le service civique est un bon moyen de rencontrer des gens 

mais aussi un bon moyen de se former et de réaliser des missions que l’on pourrait avoir dans le milieu 

professionnel. La seule crainte que l’on puisse avoir du service civique c’est de ne pas pouvoir profiter de 

cette magnifique expérience. Pour ceux qui hésitent : - Le service civique permet avant tout la 

découverte du milieu professionnel et il peut vous permettre de vous former dans vos domaines de 

prédilection. 

 



 

L’USEP et le CDBR-LM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des membres du comité de Badminton Rhône-Métropole de Lyon étaient présents à l’assemblée 

générale de l’USEP qui se déroulait le 23 novembre à la mairie de Lyon Mermoz. Au cours de cette 

assemblée, un nouveau comité directeur a été élu pour 4 ans. 

 Depuis septembre 1993, il existe une convention entre le CDBR-LM, l’éducation nationale et 

l’USEP. A cette occasion il a été élaboré un dossier pédagogique pour aider les enseignants à mettre en 

œuvre dans leur classe l’activité badminton et contribuer ainsi à l’acquisition de cette compétence. Il est 

consultable au lien suivant : 

https://www.usep69.org/IMG/pdf/Document_Bad_cycle_3_juin_2013_Copy-2.pdf 

 

 Pour appuyer cette convention et favoriser la mise en pratique, le comité et la Ligue avaient 

également mis à disposition 9 kits de badminton qui sont gérés par les conseillers pédagogiques. 

Le CDBR-LM a accepté d’être présent lors de la fête départementale que l’usep organise à Arnas le 

samedi 10 juin 2017. 

 Nous reviendrons plus en détails sur cette action dans un prochain numéro du carnet de Bad  

 

 

 
 

 

 



News Internationales  
 
 

Championnat du monde junior individuel : Suhandinata Cup du 8 au 13 novembre 
 

En simple homme, Toma Junior Popov réalise la meilleure performance en atteignant le stade des ¼ de 

finale. Il perd en deux sets contre la tête de série n°2, le malaisien Zii Jia Lee en deux sets. En simple 

dames Léonice Huet s’incline en 1/8ème de finale. En double homme, Toma Gicquel et Toma Junior 

Popov perdent en ¼ de finale. Ce sont les meilleurs résultats de l’histoire dans cette compétition. 

 

 

Championnats d’Europe par équipe mixte 2017 : qualifications 
 

En s’imposant face à la République Tchèque (4/1), à Israël (4/1) et au Luxembourg (5/0), la France 

termine 1ère de sa poule et se qualifie donc pour les championnats d’Europe 2017 qui se tiendront à 

Lubin (Pologne) les 15 et 19 février prochain. 

 

 

Super Series Premier : Open de Chine du 14 au 19 novembre 2016 
 

Cette compétition a réservé son lot de surprises. En effet, pour la première fois de son histoire, malgré 4 

finales, aucun titre n’a été remporté par l’équipe locale. Un contreperformance d’ensemble inédite !! 

 

Les résultats :   

 

SH Vainqueur : Jan Jorgensen (Dan.) Finaliste : Chen Long (chi.) 22-20 21-13 

SD Vainqueur : P.V. Sindhu (Inde) Finaliste : Yu Sun (Chi.) 11-21 21-17 11-21 

DH Vainqueur : Gideon/Sukamuljo (Ind.) Finalistes : Boe/Mogensen (Dan.) 14-21 22-20 21-19 

DD Vainqueur : Chang/Lee (Cor.) Finalistes: Huang/Li (Chi.) 21-13 14-21 17-21 

DM Vainqueur : Ahmad/Natsir (Indo.) Finalistes : Zhang/Li (Chi.) 13-21 24-22 16-21 

 

 

 

Super Series : Open d’Hong Kong du 20 au 27 novembre 2016 
 

Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Sameer Verma (ind.) Finaliste : Ng Ka Long Angus (Hong-Kong) 21-14 10-21 21-11 

SD Vainqueur : Tsu Ying Tai (Taip.) Finaliste : P.V. Sindhu (Inde) 21-15 21-17 

DH Vainqueur : Sonoda/Kamura (Jap.) Finalistes : Boe/Mogensen (Dan.) 21-19 21-19 

DD Vainqueur : Pedersen/Rytter Juhl (Dan.) Finalistes: Huang/Li (Chi.) 21-19 21-10 

DM Vainqueur : Ahmad/Natsir (Indo.) Finalistes : Jordan/Susanto (Indo.) 21-19 21-17 

 

 

 

 



Grand Prix d’Ecosse du 23 au 27 novembre 2016 
 

La meilleure performance française est à mettre à l’actif d’Emilie Lefel et de Gaëtan Mittleheisser qui 

atteignent les ½ finales en battant en ¼ de finale une autre paire française constituée d’Audrey 

Fontaine et Ronan Labar. En simple homme, Lucas Corvée et Lucas Claerbout s’arrêtent en 1/8 de 

finale tout comme Audrey Fontaine et Lorraine Baumann. 

 
Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Anders Antonsen (Dan.) Finaliste : Joo Ven Soong (Mal.) 22-20 21-14 

SD Vainqueur : Mette Poulsen (Dan) Finaliste : Sabrina Jaquet (Sui.) 21-18 17-21 21-14 

DH Vainqueur : Christiansen/Daugaard (Dan.) Finalistes : Hall (Eco.)/Mills (Ang.) 15-21 21-19 21-15 

DD Vainqueur : Anscelly/Mei Xing (Mal.) Finalistes: Lim/Wen (Mal.) 21-17 21-13 

DM Vainqueur : Huat/Lai (Mal.) Finalistes : Chopra/Sikki (Ind.) 13-21 21-18 21-16 

 

 

 

International Challenge : Open du Pays de Galles du 30 novembre au 3 décembre 2016 
 

La meilleure performance se trouve dans le tableau du mixte avec le ¼ de finale d’Audrey Fontaine et 

Ronan Labar. Ils perdent en 3 sets face à une paire venue de Taipei.  Ronan associé à Gaëtan 

Mittleheisser perd également en double hommes en ¼ de finale. Pour son retour, Brice Leverdez 

s’incline dès le 2ème tour. 

 
Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Pablo Abian (Esp.) Finaliste : Kieran Merrilees (Eco.) 21-16 21-16 

SD Vainqueur : Beatriz Corrales (Esp.) Finaliste : Shuo Yun Sung (Tai.)  21-16 7-21 21-19 

DH Vainqueur : Hao/Pin (Tai.) Finalistes : Chun/Su (Tai.) 21-19 21-13 

DD Vainqueur : Chervyyakova/Morozova (Rus) Finalistes: Ponnappa/Sikki (Ind.) 21-16 21-11 

DM Vainqueur : Matieusiak/Zieba (Pol.) Finalistes : Huat/Lai (Mal.) 21-16 11-21 21-18 

 

 

 

International Challenge : Open d’Irlande du 7 au 10 décembre 2016 
 

La palme revient au Double dames constitué d’Anne Tran et Emilie Lefel qui remporte la compétition de 

fort belle manière. En mixte, Emilie, associé à Gaëtan Mittleheisser s’offre une ½ finale contre les futurs 

vainqueurs. En simple hommes, Brice Leverdez passe un tour de plus que la semaine précédente et 

s’incline en ¼ de finale contre l’allemand Fabian Roth, vainqueur du tournoi. 

 

 

Les résultats : 

 

SH Vainqueur : Fabian Roth (All.) Finaliste : Scott Evans (Irl) 22-20 9-21 21-15 

SD Vainqueur : Line Kjaersfeldt (Dan.) Finaliste : Shuo Yun Sung (Tai.)  21-18 21-18 

DH Vainqueur : Jansen/Zurwonne (All.) Finalistes : Chun/Su (Tai.) 27-25 23-21 

DD Vainqueur : Tran/Lefel Finalistes: Finne Ipsen/Soby (Dan.) 24-22 21-18 

DM Vainqueur : Thygesen/Christiansen (Dan.) Finalistes : Barning/Zeinen (Hol.) 21-16 21-16 

 

Jean-Michel Coupanec 



Challenge Top Gone 

 

En partenariat avec le Rhône, ce « challenge » récompensera les Top Gones et Juges de Ligne les 

plus actifs de la saison 2016/2017. Les 3 premiers se verront remettre des bons d’achat lors de la Coupe 

du Rhône-Lyon Métropole des 24-25 juin. 

 

Si vous n’êtes pas encore formés, demandez à votre club de se rapprocher du Comité qui lui 

donnera tous les renseignements nécessaires sur les stages organisés cette année. 

 

Challenge Top Gone 

 

1. Camille Aidi Ali Abdallah (Valence)  9 matchs 

    Baptiste Caille (Annecy)   9 matchs 

   Manon Wurmser (Villefranche)  9 matchs 

 

Challenge Juge de Ligne 

 

1. Anais Lesage (Valence)   8 matchs 

2. Camille Aidi Ali Abdallah (Valence) 6 matchs 

3. Manon Wurmser (Villefranche)  5 matchs 

 

 

 

    
                                 

 

 

 

 

 



 

Top Elite Peter Gade à Lyon (3 décembre) 

 

SD TOP A : 1. Anaé Labarre (L’Arbresle), 2. Cloé Dercourt (L’Isle d’Abeau) 

SH TOP A : 1. Quentin Lacroix (Bacly), 2. Romain Berthomme (Chassieu) 

SD TOP B : 1. Emilie Guerrin (Charly), 2. Clémence Gaudreau (Cruseilles) 

SH TOP B : 1. Cédric Liger (Mandallaz), 2. Pierre Aublanc (Chazay) 

SD TOP C :  1. Jade Hamdana (L’Arbresle), 2. Capucine Brunet (Chassieu) 

SH TOP C :  1. Enzo Stramandino (Oullins), 2. Ethan Bissay (Charbonnières) 

 

         
 Anaé Labarre    Quentin Lacroix 

 

 

Tournoi Senior d’Oullins (3 & 4 décembre) 

 

DH R4/R5 : Thomas Heidinger (Meylan) & Hugo Jouffre (Bacly) battent 

  Pierre Joly (Coublevie) & Florentin Duverger (Vénissieux) 

DX R4/R5 : Micanor Lymat (Bacly) & Tiphaine Davriu (Vénissieux) battent 

  Pierre Merlier & Mégane Florentin (Oullins) 

DD R :  Célia Pollet & Julie Loiseau (Oullins) batten 

  Kristelle Le Cam (Bacly) & Morgane Coulon (PLVPB) 

 

DH R6/D7 : Mickaël Postic & Eric Morignat (Oullins) battent 

  Kimi Lovang & Thomas Brebion (Oullins) 

DX R6/D7 : Bastien Guilloton (Oullins) & Emma Tillier (Valence) battent 

  Guillaume Brevet & Anaë Floret (Oullins) 

 

DH D8/D9 : Sébastien Landron & Thibault Jammes (St-Priest) battent 

  Laurent Debar & Rémi Venet (Villefranche)  

DX D8/D9 : Alexis Klam & Perrine Bard (Villeurbanne) battent 

  Jérôme Tassara & Fredericka Tartavez (Villeurbanne) 

DD D :  Sandra Kirchner & Clémentine Boudot (Bacly) battent 

  Elwenn Gicquel (Oullins) & Géraldine Arbez-Carme (Tain Tournon) 

 

DH P :  Florian Cesano & Benoit Julien (Oullins) battent 

  Manuel Perroud & Cédric Piguet (Oullins) 

DD P :  1. Mélanie Hunfan & Aurélie Chaix (Oullins) 

DX P :  Thibaut Tournier & Susannah Williams (Lugdunum) battent 

  Valentin Vedrenne & Jessica Lemel (Vénissieux) 



TDJ du GSL à Villeurbanne (10 & 11 décembre) 

 

DH Poussin Elite : 1. Hanxi Didier Song & Shangxi Olivier Song (Bacly) 

   2. Yahel Caparros & Thomas Courchet (Bron) 

 

DH Benjamin Elite : 1. Hugo Rannou (Charbonnières) & Théotime Riou (Oullins) 

   2. Thomas Koenig & Nathan Vigier (Montanay) 

DH Benjamin Espoir : Shayan Landau & Mattéo Edel (Bacly) battent 

   Antonin Cellier & Louka Bruneteau (Vaugneray) 23-21, 21-15 

DD Benjamin Elite : 1. Anaïs Antoine & Lou Venuat (Genay) 

   2. Margot Lacroix & Sasha Lootvoet (Bacly) 

 

SH Minime Elite : Merlin Bourges (Chassieu) bat Gabin Lefevre (Vaugneray)  

   14-21, 21-17, 21-11 

SH Minime Espoir : Nicolas Bouillon (Bacly) bat Louison Coquet (Charbonnières) 22-20, 21-17 

SH Minime Open : Roméo Nazaret (Montanay) bat Nicolas Berthuit (PLVPB) 21-8, 21-11 

SD Minime Elite : Diane Badard (Bacly) bat Mathilde Bailly (Villefranche) 21-10, 21-14 

SD Minime Espoir : Tamara Yousfi (Corbas) bat Marion Ledoux (Charly) 21-9, 21-15 

SD Minime Open : Léopoldine Mouton (Villefranche) bat Lara Boiteux (Caluire) 21-19, 21-5 

 

SH Cadet Elite :  Baptiste Moling (Chassieu) bat Jules Berthonneche (Villefranche)  

   21-9, 21-13 

SH Cadet Espoir : Mathis Françon (Lugdunum) bat Ezechiel Jimenez (Oullins)  

   21-16, 16-21, 21-12 

SH Cadet Open : Antoine Janvier (Charly) bat Romain Maratier (Bacly) 20-22, 21-17, 21-7 

SD Cadet Elite :  Madeleine Marcoux (Corbas) bat Léa Barco (Corbas) 17-21, 21-17, 21-12 

SD Cadet Espoir : Emilie Fragnaud (Corbas) bat Noélie Duport (Charly) 19-21, 21-18, 21-17 

 



 

Tournoi Senior de Genay (10 & 11 décembre) 

 

DH R4/R5 : Franck Rabellino & Benjamin Martinent (Lugdunum) battent 

  Jean-Philippe Magnien & Kevin Lesoeur (Macon) 18-21, 21-15, 21-16 

DX R4/R5 : Pierre Bernard & Marie Parodi (Bacly) battent 

  Victor Fosse (Bacly) & Estelle Lago (Charbonnières) 21-19, 21-16 

 

DH R6/D7 : Thibault Osepian & Matthieu Blasco (Trévoux) battent 

  Olivier Amate & Laurent Martinello (Bron) 21-16, 21-16 

DX R6/D7 : William Remy & Clémire Jobin (Bron) battent 

  Erwan Croguennec & Virginie Breuil (Villefranche) 21-17, 21-17 

 

DD R :  1. Claire Lauer & Kristelle Le Cam (Bacly) 

  2. Cécile Martinot & Audrey Picard (Villefranche) 

 

DD D7/D8 : 1. Sabrina Champavier & Blandine Bouquet (Genay) 

  2. Elwenn Gicquel & Loraine Tirand (Oullins) 

 

DH D8 :  Samuel Baroux (Vénissieux) bat Vincent Bouzik (Vénissieux) 21-23, 21-19, 21-12 

DX D8 :  Yann Vaillant & Adeline Pierre Dejob (Dardilly) battent 

  Aymeric Lallemand (Genay) & Marion Triolet (Chazay) 21-19, 21-12 

 

DH D9/P10 : Benoit Julien & Florian Cesano (Oullins) battent 

  Christophe Gazelle & Michael Baska (Tarare) 21-17, 21-14 

 

DD D9/P10 : Solène Pegoud & Amandine Roiron (Bron) battent 

  Stéphanie Moles & Florence Val (Villefranche) 21-17, 21-13 

DX D9/P10 : Laurent Clavel & Célie Bonnet (Genas) battent 

  Serge Bret-Morel (Bron) & Marine Perrin (Villeurbanne) 21-8, 21-18 

 

DH P11/P12/NC : 1. Guillaume Benoit & Arnaud Fougere (Genay) 

   2. Sébastien Regnier & Raphael Poncet (Genay) 

DD P11/P12/NC : 1. Elisabeth Curnillon & Laurence Nallet (Chatillon)    

   2. Aurélie Chaix & Mélanie Hunfan (Oullins) 

DX P11/P12/NC : Guillaume Albrand & Adeline Chantre (Bron) battent 

   Yan Wigno & Caroline Gay-Lombard (Bron) 21-14, 21-14 

 



 

Interclubs Nationaux 

 

Nationale 1-Poule 1 

 

1. Oullins-1  20 pts 

2. Village Neuf  17 pts 

3. Cholet  11 pts 

4. Arras   11 pts 

5. Grande Synthe 10 pts 

6. Béthune  4 pts 

 

Nationale 2-Poule 1     Nationale 2-Poule 2 

 

1. RS Mulhouse  15 pts    1. Antibes  18 pts 

2. Bacly -1  15 pts    2. Aix en Provence-2 18 pts 

3. Orléans  14 pts    3. Meylan  16 pts 

4. ASPTT Strasbourg-2 12 pts    4. Oullins-2  12 pts 

5. Jarville  9 pts    5. Grenoble  9 pts 

6. Etupes  9 pts    6. Nice   3 pts 

 

 

Interclubs Régionaux 

 

Régionale 1-A      Régionale 1-B 

 

1. Bron-1   22 pts   1. Meylan-2  20 pts 

2. Bacly-2   18 pts   2. Oullins-3  18 pts 

3. Grenoble-2   13 pts   3. Annecy  14 pts 

4. Montalieu   12 pts   4. Firminy  12 pts 

5. Issoire   10 pts   5. Clermont-VDD-3 5 pts 

6. Beaumont   5 pts   6. Chassieu  5 pts 

 

Régionale 2-A 

 

1. PLVPB-1   18 pts 

2. Montbrison   17 pts 

3. Bacly-3   14 pts 

4. Chateauneuf/Isère  13 pts 

5. St-Chamond   9 pts 

6. Aulnat   5 pts 

 

Régionale 3-A      Régionale 3-B 

 

1. Vénissieux-1   22 pts   1. Frangy  20 pts 

2. Charly-1   18 pts   2. Challes-2  17 pts 

3. Clermont-VDD-4  14 pts   3. Villeurbanne -1 12 pts 

4. Beaumont-2   10 pts   4. Faverges  10 pts 

5. Ambérieu   7 pts   5. Bourg en Bresse-3 10 pts 

6. Aulnat-2   7 pts   6. Bourg de Péage 6 pts 

 

 



 

Interclubs Seniors 69  
 

Division 1      Division 2 

 

1. PLVPB-2   13 pts   1. Bacly-5  15 pts 

2. Charbonnières-1  13 pts   2. Villeurbanne-2 15 pts 

3. Bacly-4   11 pts   3. PLVPB-3  15 pts 

4. Bron-2   11 pts   4. Chassieu-3  11 pts 

5. Chassieu-2   8 pts   5. Villefranche-1 7 pts 

6. Oullins-4   7 pts   6. Champagne-1 7 pts 

7. Vénissieux-2   6 pts   7. Charbonnières-2 7 pts 

8. Lugdunum-1   6 pts   8. Bron-3  7 pts 

9. St-Priest-1   3 pts   9. Lugdunum-2  3 pts 

       10. Genas-1  3 pts 

 

Division 3 

 

1. Oullins-5   15 pts 

2. Villeurbanne-3  11 pts 

3. Corbas-1   11 pts 

4. Bacly-6   10 pts 

5. Villefranche-2  7 pts 

6. BEL    7 pts 

7. Vénissieux-3   6 pts 

8. L’Arbresle   3 pts 

9. Dardilly   2 pts 

 

 

Division 4-A    Division 4-B    Division 4-C 

 

1. Tarare  10 pts  1. Champagne-2 10 pts  1. PLVPB-4  10 pts 

2. Villefranche-3 6 pts  2. Charbonnières-3 6 pts  2. Bacly-8  6 pts 

3. Genay  6 pts  3. Lugdunum-4  6 pts  3. Lugdunum-3  6 pts 

4. Chazay  2 pts  4. Caluire  1 pt  4. Champagne-3 2 pts 

 

Division 4-D    Division 4-E    Division 4-F 

 

1. Bacly-7  10 pts  1. Vénissieux-4  10 pts  1. Bron-5  10 pts 

2. Bron-4  6 pts  2. Oullins-7  10 pts  2. St-Priest-2  10 pts 

3. Oullins-6  1 pt  3. Solaize-2  0 pt  3. Genas-2  2 pts 

4. PLVPB-5  0 pt  4. Corbas-2  0 pt  4. Vénissieux-5  2 pts 

 

Division 4-G 

 

1. Corbas-3  10 pts 

2. Charly-2  6 pts 

3. Simandres  6 pts 

4. Solaize-1  1 pt 

 



 

Interclubs Vétérans 69 

 

Division 1 

 

1. Vénissieux  6 pts 

2. Bacly-1  3 pts 

3. Villeurbanne  3 pts 

4. Charbonnières-1 2 pts 

5. Chassieu  2 pts 

 

Division 2-A      Division 2-B 

 

1. Villefranche-1 3 pts    1. St-Priest  3 pts 

2. Oullins-1  3 pts    2. Charly  1 pt 

3. Genay  1 pt    3. Corbas-1  0 pt 

4. Lugdunum  1 pt    4. Bacly-2  0 pt 

 

Division 3-A      Division 3-B 

 

1. Dardilly  6 pts    1. PLVPB  3 pts 

2. Champagne  5 pts    2. Charbonnières-2 3 pts 

3. Villefranche-2 2 pts    3. Bron   1 pt 

4. Montanay  2 pts    4. Caluire  1 pt 

 

Division 3-C      Division 3-D 

 

1. Ampuis-1  6 pts    1. Solaize-1  6 pts 

2. Oullins-2  6 pts    2. Genas-1  6 pts 

3. Genas-2  2 pts    3. Corbas-2  2 pts 

4. Solaize-2  1 pt    4. Ampuis-2  2 pts 

 

 

Challenge Interclubs 69 

 

Poule A       Poule B 

 

1. Montanay  3 pts    1. St-Martin  3 pts 

2. Tarare  3 pts    2. Chassieu  1 pt 

3. Dardilly  1 pt    3. Simandres  0 pt 

4. Chazay  1 pt    4. Bacly   0 pt 

 



 

Classement du Grand Prix Départemental Jeune 

 

Poussins 

 

1. Antoine Labarre (L’Arbresle)  93 pts 

2. Timour Rey (Oullins)   82 pts 

3. Hanxi Didier Song (Bacly)  54 pts 

 

Benjamines       Benjamins 

 

1. Syrielle Truchet Beaudan (Bacly) 87 pts   1. Arthur Guillermin (Chassieu)  126 pts 

2. Sasha Lootvoet (Bacly)  52 pts   2. Colin Rabilloud (Chassieu)  110 pts 

3. Camille Galliot (Lugdunum)  51 pts   3. Théotime Riou (Oullins)  107 pts 

 

Minimes F       Minimes G 

 

1. Mathilde Bailly (Villefranche)  136 pts   1. Gabin Lefevre (Vaugneray)  138 pts 

2. Lena Simplex (Vaugneray)  130 pts   2. Merlin Bourges (Chassieu)  124 pts 

3. Emilie Guerrin (Charly)  120 pts   3. Cyprien Clautour (Bacly)  111 pts 

 

Cadettes       Cadets 

 

1. Madeleine Marcoux (Corbas)  124 pts   1. Daril Yousfi (Corbas)   127 pts 

2. Emilie Fragnaud (Corbas)  102 pts   2. Gauthier Pestre (Villefranche) 118 pts 

3. Léa Barco (Corbas)   97 pts       Romain Laplasse (Villefranche) 118 pts 

            Alois Marie-Lacroix (Villefranche) 118 pts 
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