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Samedi 25 février 2017 : une équipe gagnante au BACLY

L’équipe 1 du BACLY - de gauche à droite : Damien Abalea, Clara Sellez, Léa Palermo, Oranut Sricharoen-Liger, Guillaume Tromp,
Denis Dufosse

La 8ème journée d’interclub, en nationale 2, se déroulait au gymnase Ferber. Le public présent a
pu profiter de cette belle victoire. Le BACLY s'impose 7-1 contre l’ASPTT de Strasbourg et
confirme son objectif des play-offs et celui de la montée en nationale 1. « L’équipe est enfin au
complet après de nombreuses blessures cette saison. On voit la différence au niveau de l’état
d’esprit et des résultats » dit Anthony Martin, président du BACLY.
C’est en lui offrant des fleurs que le comité de badminton du
Rhône Lyon Métropole, a tenu à féliciter Léa Palermo pour ses
résultats au championnat de France seniors qui se déroulait du
2 au 5 février au Coliseum d’Amiens. Elle revient avec 2
médailles, une médaille d‘argent en Double Dames et une
médaille de bronze en Double Mixte.
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Gilles Clapisson de l'Office des Sports Lyon (OSL), John Pym président de la Ligue AuvergneRhône Alpes, Jean-Claude Largy président du CDBR-LM et Anthony Martin président du Bacly
ont tenu à témoigner leur soutien à toute cette équipe, équipe dont Léa s’est faite une
excellente ambassadrice.

Au vu des derniers résultats, il y a sur notre territoire du Rhône Lyon Métropole plusieurs
joueurs et joueuses avec un excellent niveau national, voire le meilleur pour Delphine Lansac
en simple, suivie de près par Léa Palermo, en Double Dames et Double Mixte. Ils sont plusieurs
à avoir participé à des compétitions européennes, des championnats du monde et bien sûr les
JO pour Delphine.
Ceci est un atout indéniable dans bien des domaines et une belle opportunité pour nos jeunes.
Nous devons aider nos jeunes compétiteurs à prendre conscience de tout le bénéfice qu’ils
peuvent en tirer et leur donner l’envie d’aller voir ces joueurs lorsqu’ils évoluent dans nos
gymnases.
Cela leur permet de s’ouvrir au plaisir à regarder, voire observer, du badminton chez les
meilleurs séniors, de ressentir l’envie de les égaler et les surpasser, de construire leurs rêves
qui sauront les guider dans leur propre projet. Les plus pragmatiques pourront tirer des
éléments d ‘auto-évaluation, sans l’aide de leurs entraîneurs, que ce soit sur la technique ou le
comportement plus vivement ressenti en tant que spectateur. Ils pourront facilement échanger
avec les joueurs qui sauront les aider à construire leur projet et peut-être aussi si on les guide
un peu, se sensibiliser au fait que leur projet n’est possible que grâce aux dirigeants bénévoles
des clubs et aux officiels de terrains.
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Compétitions de badminton avec la présence des meilleurs joueurs nationaux et
européens

Le 18 mars à Oullins gymnase Herzog 16h/19h
Rencontre Oullins / Grande-Synthe
En route pour les play-offs et la montée en TOP 12
Entrée gratuite
Le 8 Avril à Lyon 9 gymnase Ferber 16 h/19h
Rencontre Bacly / Badminton Jarville
En route pour les play-offs et la montée en N1
Entrée gratuite

Un peu plus loin, un peu plus haut
Les championnats d’Europe junior se déroulent en à
Mulhouse du 7 au 16 avril
La première semaine est une compétition par équipe, la
seconde semaine désignera les champions d’Europe en
individuel
Le site avec toutes les informations sera bientôt opérationnel
Laissez-vous aller à des initiatives personnelles ou
partagées pour découvrir cette compétition !

4

Carnet de Bad

N°171 | Mars 2017

Agenda
Samedi 25 mars :
Assemblée Générale de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes à Écully

Samedi 25 et dimanche 26 mars :
Tournoi Seniors du BCVIL à Villeurbanne

Dimanche 26 mars :
Trophée Régional Jeunes (TRJ) à Meylan/Montbonnot

Jeudi 30 mars :
Réunion du Comité Directeur du Comité de Badminton du Rhône-Lyon Métropole

Samedi 1er et dimanche 2 avril :
Trophée Départemental Jeunes (TDJ) de l’ASMC à Tassin
Tournoi Senior du BACO à Oullins
Championnat Régional Vétéran à Pont du Château

Jeudi 6 avril :
Réunion Commission Départementale Interclubs

Samedi 8 avril :
10ème journée des Interclubs Nationaux

Samedi 8 et dimanche 9 avril :
Interclubs Jeunes à Brindas

Jeudi 13 avril :
Réunion Commission Départementale Jeune

Samedi 15 et dimanche 16 avril :
Tournoi Seniors de Champagne

Jeudi 20 avril :
Réunion du Comité Directeur du CDBR-LM

Samedi 22 et dimanche 23 avril :
Tournoi Seniors du BACLY à Lyon : 4ème édition des Rencontres du BACLY

Dimanche 23 avril :
Trophée Régional Jeunes (TRJ) à Montbrison

5

Carnet de Bad

N°171 | Mars 2017

Du 24 au 28 avril :
Stage Régional Jeune à Voiron
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Brèves
TIJ d’Annecy (11 et 12 février)
Voici les principaux résultats des Rhodaniens :
- 4 victoires : Seppe Mas (Chassieu) en SH et DH cadet, Anaé Labarre (L’Arbresle) en SD et DD
benjamin
- 7 ½ finales : Quentin Lacroix (Bacly) en SH et DX cadet, Seppe Mas/Charlène Depoorter
(Chassieu) en DX cadet, Korneel Mas (Chassieu) en DH cadet, Matéo Barrionuevo/Wilfrid
Beyrouti (Oullins) en DH minime, Maëlyne Farget (Bacly) en DD minime, Estel Bastide
(Oullins) en DD benjamin.

Stage d’Organisation des Compétitions - SOC (4 et 5 mars 2017)
Hugues Clement et Véronique Seillet ont accueilli Lauren Grangeon du comité 42 pour
former 10 inscrits : Denis Pereira (La Fouillouse), Diana Chaker (Villeurbanne), Coralie Peyron
et Cécile Berger (St Martin en Haut), Thomas Bouvier (Oullins), Thomas Rimet (Chassieu),
Badher Zaafrane, Thomas Davin et Nicolas De San Bartolomé (Bacly), Maxime Perrin
(L’Arbresle).

8ème journée des Interclubs Nationaux (25 février)
Nationale 1 | Poule 1 :
Cholet (5) 1-7 Oullins-1 (1)
Nationale 2 | Poule 1 :
BACLY-1 (2) 7-1 ASPTT Strasbourg (4)
Nationale 2 | Poule 2 :
Antibes (2) 6-2 Oullins-2 (5)

Manifestation « Faites du sport handi » (2 septembre)
Le CDOS organisera la manifestation « Faites du sport handi » le samedi 2 septembre sur la
place Bellecour.

4ème journée des Interclubs Régionaux (26 février)
Régionale 1 | Poule 1 :
Chassieu (5) 3-5 Oullins-3 (1)
Chassieu (5) 2-6 Firminy (3)
Meylan-2 (2) 2-6 Oullins-3 (1)
Régionale 1 | Poule 2 :
Beaumont (6) 0-6 Bron (1)
BACLY-2 (2) 6-2 Montalieu (4)
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Montalieu (4) 2-6 Bron (1)
BACLY-2 (2) 8-0 Issoire (5)
Régionale 2 | Poule 1 :
Aulnat (6) 0-8 PLVPB (1)
BACLY-3 (2) 5-3 Montbrison (3)
Montbrison (3) 2-6 PLVPB (1)
BACLY-3 (2) 6-2 Chateauneuf (4)
Régionale 3 | Poule 1 :
Charly (2) 4-4 Vénissieux (1)
Charly (2) 7-1 Ambérieu (4)
Beaumont-2 (5) 0-8 Vénissieux (1)
Régionale 3 | Poule 2 :
Bourg-De-Péage (6) 1-7 Villeurbanne (3)
Villeurbanne (3) 5-3 Bourg-En-Bresse (5)

Championnat Régional Jeune à St-Genis Pouilly (11 et 12 mars)
-

Voici les principaux résultats des Rhodaniens :
7 victoires : Anton Françon (Chassieu) en DH poussin, Axel Bastide (Oullins) en SH benjamin,
Anaé Labarre (L’Arbresle) en DX benjamin, Kimi Lovang (Oullins) en DH minime, Tanina
Mammeri (Oullins) en DD et DX minime, Julie Loiseau (Oullins) en DD cadet
11 finales : Estel Bastide (Oullins) en SD poussin, Anton Françon/Estel Bastide en DX poussin,
Anaé Labarre en DD benjamin, Axel Bastide en DX benjamin, Quentin Lacroix (Bacly) en SH,
DH et DX minime, Tanina Mammeri en SD minime, Seppe Mas (Chassieu) en DH cadet,
Juliette Houdayer/Célia Pollet (Oullins) en DD cadet, Seppe Mas/Julie Loiseau en DX cadet
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Zoom sur…
DEJEPS Badminton : une formation pour devenir professionnel du badminton
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Spécialité Perfectionnement
Sportif, Mention BADMINTON

En ce début d’année 2017, la première session de formation au DEJEPS badminton a été mise en
place à Voiron. Le DEJEPS est un diplôme professionnel de niveau III (bac +2), délivré par le Ministère
des Sports. La formation est organisée par le CREPS RHONE ALPES en partenariat avec la LIGUE AURA
de Badminton. Avant cette première session en Auvergne-Rhône-Alpes, un entraineur devait aller
à Paris, Bordeaux ou Strasbourg pour devenir professionnel du badminton (rien n’était proposé dans
le quart sud-est).
Le titulaire du DEJEPS mention Badminton exerce des missions d’entraînement ou de
coordonnateur technique. Le DEJEPS mention Badminton confère à son titulaire les compétences
pour :
-

Concevoir des programmes de perfectionnement en Badminton

-

Coordonner la mise en œuvre d'un projet en Badminton

-

Conduire des actions de formation de cadres du Badminton

Cette première formation est organisée sur 16 mois de janvier 2017 à Avril 2018. Les prochaines
formations seront organisées sur une année sportive de Juin à Juin. La formation est réalisée en
alternance, la durée totale est de 1088h, dont 588h en centre de formation (au CREPS Rhône-Alpes)
et 500h en structure d’accueil du stagiaire (club, comité). Les stagiaires viennent en centre à Voiron
une semaine chaque mois pour suivre des cours théoriques en salle et pratiques en gymnase, afin
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de développer leurs compétences en tant qu’entraineur, formateur, mais aussi développeur dans
le cadre de la conception et de la mise en place d’un projet au sein de leur structure d’accueil.
Le coût global de la formation est de 5380,20 € pour les frais pédagogiques. Le coût réel dépend du
Plan Individuel de Formation établi pour chaque candidat. Les candidats peuvent éventuellement
bénéficier d’une prise en charge financière totale ou partielle des frais pédagogiques dans le cadre
des aides à la formation professionnelle et/ou éventuellement d’une rémunération. Cette année, la
grande majorité des stagiaires bénéficient d’une prise en charge de leurs frais pédagogiques.
17 candidats ont participé aux tests de sélection, 15 ont été retenus. Les tests de sélection
permettent d’évaluer la connaissance de l’activité badminton des candidats, leur expérience
d’encadrement, ainsi que leur motivation.
Les 15 stagiaires viennent du quart Sud Est de la France.
4 sont en structure d’alternance dans le Rhône-Lyon Métropole : Benoit CHANDELIER, Julien
LAMERCERIE, Gauthier LANOIS et Yann MOAL.
Benoit réalise son stage au BACO (Oullins), Gauthier à l’Arbresle, Julien et Yann au BACLY (Lyon)
(Yann ayant un profil particulier puisqu’il est originaire de la région Angevine et est venu au BACLY
cette année pour pouvoir suivre la formation).
Pour éclairer cette présentation, j’ai proposé à Julien de nous en dire un peu plus sur ses
motivations et ses ressentis après les 2 premiers mois de formation.

Présente-toi en quelques lignes :
Julien Lamercerie : 35 ans, tout jeune vétéran 1ère année ! J’ai commencé le Badminton au club de
Trévoux à l’âge de 13 ans lors de la création de ce club. Puis suite à mes résultats, Champion de l’Ain
Minime et après avoir intégré l’équipe de l’Ain pour les Intercodeps, je suis parti 2 ans au club de
Chatillon sur Chalaronne pour progresser.
En 22 ans, j’ai voyagé dans plusieurs clubs rhodaniens : Caluire, Oullins, Bron, Villefranche et le
BACLY avec une petite escale en Haute-Savoie dans les clubs d’Ambilly et Passy Mont-Blanc.
Suite à une blessure à 20 ans, je me suis investi dans l’arbitrage et Juge arbitrage pour aider les
compétitions de la région car il y avait très peu d’officiels de terrains et à ce jour, cela n’a pas changé.
Pour ma vie professionnelle, j’ai fait 4 années d’apprentissage chez les compagnons du Devoir sur
Lyon Vaise dans la carrosserie et Automobile et je suis devenu rapidement responsable du secteur
« sellerie » …
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Pourquoi t’es-tu inscrit à la formation DEJEPS badminton du CREPS RA à Voiron ?
J. L. : Après avoir monté une salle de sport avec 8 beaux terrains de Badminton sur Arnas il y a 2 ans,
j’ai voulu faire de mon avenir, entraineur et éducateur de badminton, donc j’ai passé l’an passé le
BPJEPS APT avec Delphine Lacroix comme formatrice au Comité Départemental des Clubs
Universitaires sur Villeurbanne et après la réussite de ce diplôme, Thomas Champion, directeur
sportif de la ligue AURA m’a fortement conseillé de suivre cette formation DEJEPS de Badminton sur
Voiron !
Depuis plus de 20 ans, j’ai toujours vécu Bad, respiré Bad et essayé de développer le Badminton
dans l’organisation de tournoi (Créateur du Circuit TOLYBAD) et plus de 400 tournois en tant que
Juge arbitre donc bingo, je me lance dans cette nouvelle formation !
Que penses-tu du début de la formation ?
J. L. : Nous avons un très bon groupe de 15 stagiaires (que des garçons) ! On se voit 4 jours par mois
sur Voiron et pour le moment, tout se passe très bien. J’apprécie énormément les séances
d’entrainements qui nous permettent de nous corriger afin d’être des bons entraineurs pour
l’avenir. Il y a un très bon échange entre les stagiaires et les formateurs !
Comment gères-tu l’alternance lors des semaines de formation ?
J. L. : C’est une semaine assez intense car avec les 7h de formation par jour, je continue à encadrer
en soirée les clubs de Genas et Champagne au Mont d’Or, donc j’ai deux grosses journées de 12h
avec la route mais ce n’est que 2 fois par mois donc je fais attention et j’essaye d’anticiper mon
travail en avance avec les missions du BACLY. J’ai été embauché par le Badminton Club de Lyon en
Septembre 2016 comme Coordinateur technique du BACLY afin de coordonner la vie du club :
Sponsoring, organisation d’évènements, communication…
Que souhaites-tu ajouter ?
J. L. : En 23 ans de Badminton, j’ai et je suis toujours un acteur dans la vie et dans le développement
du badminton ! Le badminton est une réelle vocation et c’est vraiment un plaisir de faire de sa
passion son métier.
Je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi pendant ces dernières années, sur mes
différents projets.
Pour plus de renseignement sur la formation, vous pouvez vous rendre sur le site internet :
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr et contacter le secrétariat du CREPS RA – Site de Voiron en
joignant Denise Laurent :
-

04.76.35.67.25
denise.laurent@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

Corentin DIDIER
Coordonnateur de la formation
corentin.didier@creps-rhoneapes.sports.gouv.fr
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Projet jeunes Ligue
Qui dit nouvelle Ligue et nouvelle Olympiade, dit nouveau projet. Et l’une des priorités de la nouvelle Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les jeunes (projet consultable sur le site de la Ligue). Mais un projet jeunes,
pour faire quoi ?
Ceux qui suivent le badminton Rhônalpin depuis plusieurs années savent que la formation en nos terres n’a
rien à envier aux régions voisines : on ne compte plus le nombre de médailles ou podiums aux Championnats
de France jeunes voire séniors obtenus par des Rhônalpins. Mais force était de constater que ces dernières
années, les médailles de nos jeunes Rhônalpins se raréfiaient. Forts de ce constat, les cadres de l’Equipe
Technique Régionale (ETR) ont réfléchi aux moyens qui pourraient permettre à la nouvelle Ligue AURA de
former des champions.
L’analyse des pratiques a fait émerger une réflexion qui deviendra par la suite le pilier du projet jeunes :
redonner à chaque structure (club, comité, ligue) un public « cœur de cible ». En effet, si les trois niveaux
s’occupent de tous les jeunes, le risque est de s’éparpiller et de travailler inefficacement. Aussi, il semblait
important de recentrer chaque échelon sur un public privilégié :
- Priorité aux clubs pour le développement de la pratique chez les minibads, tant quantitativement que
qualitativement
- Priorité aux comités chez les 9-12 ans, à l’aide notamment des regroupements départementaux
- Priorité à la ligue sur les 12-16 ans, en s’appuyant sur le pôle espoir et le collectif régional jeunes.
Afin d’aider les clubs dans la formation des plus jeunes, la ligue AURA a souhaité mettre en place un label
minibad, avec notamment une aide financière pour les clubs investissant fortement dans ce domaine. Pour
soutenir les clubs, un cahier des « bonnes pratiques » et des supports de communication sont en cours
d’élaboration. Des formations continues seront également organisées pour accompagner les entraîneurs des
créneaux minibads.
Niveau départemental, les comités sont invités à poursuivre voire intensifier leurs regroupements
départementaux.
Outre le label minibad, le Projet Joueurs Détectés (PJD) est également mis en place. Le but est qu’un joueur
au potentiel détecté puisse être suivi en amont par la Ligue qui accompagnera les clubs et comités afin que
le joueur bénéficie d’un encadrement spécifique à son niveau, avant une éventuelle entrée au pôle espoir
dans les années futures.
Gageons qu’avec les expertises cumulées de nos clubs, comités et de la ligue, nos jeunes pousses feront
rapidement rayonner les couleurs de cette toute nouvelle ligue.

Nadège JACQUEMOT
Responsable Commission Régionale Jeunes
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News internationales
Championnats d’Europe Mixte du 12 au 19 février 2017 à Lubin (Pologne)
12 équipes sont qualifiées pour ces championnats d’Europe. Elles sont réparties en 4 groupes de 3
et s’affrontent au meilleur des 5 matchs (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 DM). Les deux premiers se
retrouvent en ¼ de finale.
La France se retrouvait ainsi confrontée au Danemark et à la Bulgarie. Dans la 1ère rencontre, elle
bat la Bulgarie 4/1. Sans surprise, elle s’incline logiquement lors de son deuxième match contre le
Danemark 5/0. Elle termine donc deuxième de son groupe et affronte la Russie en ¼ de finale.
Malgré des entames de matchs intéressantes, les français sont menés 2/1 après le double dames
et les deux simples (21/18 au 3ème set des matchs perdus). Le double homme sonne le glas des
espoirs tricolores malgré une belle résistance dans le 1er set. Victoire finale des russes 3/1 qui
laisse sans doute quelques regrets.
Au final, le Danemark remporte ce championnat d’Europe en dominant la Russie 3/1.
Dans le même temps, à Ho Chi Minh (Vietnam), le Japon remporte le championnat d’Asie en
battant en finale la Corée du Sud 3/0 après avoir vaincu la Chine en demi-finale 3/1.

Open d’Allemagne du 22 au 25 février 2017 : Grand Prix Gold
Seul Brice Leverdez était présent. Il s’incline au 2ème tour face au futur vainqueur, le taiwanais Tien
Chen CHOU en trois sets.
Les résultats :
SH Vainqueur : Chou Tien Chen (Taip.)

Finaliste : Tsu Wei Wang (Taip.)

21-16 21-14

SD Vainqueur : Akane Yamagushi (Jap.)

Finaliste : Carolina Marin (Esp.)

wo

DH Vainqueur : Astrup/Rasmussen (Dan.)

Finalistes : Conrad Petersen/Kolding (Dan.)

21-17 21-13

DD Vainqueur : Fukushima/Hirota (Jap.)

Finalistes: Huang/Li (Chi.)

15-21 21-17 21-15

DM Vainqueur : Zhang/Li (Chi.)

Finalistes : Lu/Huang (Chi.)

22-20 21-11
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All England du 7 au 12 mars 2017 à Birmingham : du Bad pleins les yeux
Une petite délégation de 6 joueurs du BACLY s’est rendue à Birmingham le Week-End dernier pour
assister au ALL ENGLAND à Birmingham, l’un des plus prestigieux tournois de la planète Badminton.
Départ vendredi 13h de Lyon Saint-Exupéry sous un soleil éclatant, arrivée Birmingham 1h45 plus
tard avec un temps typiquement anglais c’est-à-dire gris.
Le temps de retirer un peu d’argent, nous utilisons un célèbre cab anglais pour 6 personnes pour
nous rendre à l’Hatters Hostel Birmingham, notre base de repli pour ces 3 jours, notre havre de paix
décrit comme une auberge de jeunesse moderne à l’ambiance animée, située à un ¼ d’heure à pied
du complexe sportif.
Arrivée une ½ heure plus tard et première surprise, contrairement à ce qui était indiqué sur notre
réservation par internet, nos hôtes nous attendait bien aux jours prévus mais….en février.
Après quelques minutes de palabres avec notre guide touristique Mika « on the door » afin de
trouver une solution, nous nous sommes retrouvés à occuper la célèbre chambre 108 située au 1er
sous-sol de l’hôtel sans aération avec 6 autres personnes. Notre 1ère nuit promettait d’être pour le
moins animée.
Suite à cette péripétie, passons au vif du sujet et à l’objectif principal de notre périple. Direction la
Barclaycard Arena, salle omnisport pouvant accueillir environ 16 000 personnes. Au programme, les
quarts de finale, soit une vingtaine de matchs répartis sur 4 terrains avec des affiches alléchantes,
Lin Dan/Viktor Axelsen, Ratchanok Intanon / Carolina Marin ou encore en mixte les ADCOCK
contre la paire Ahmad/Natsir
Les premières impressions sont extrêmement positives, on se retrouve dans une ambiance qu’on
n’a pas l’habitude de vivre. L’Arena est ainsi plongée dans la pénombre, seuls les 4 terrains sont
éclairés. Par ailleurs, les spectateurs ont répondu présents et font pas mal de bruit (du genre finale
intercodep).
Sur le terrain, premier constat, les joueurs européens ont quasiment disparu de la circulation mis à
part quelques danois et ceux cités précédemment. Côté français, nos deux représentants qui avaient
réussi à passer le cap des qualifications, Brice Leverdez et Delphine Lansac disparaissent au 1er tour
du tableau principal.
Evidemment, le spectacle est au rendez-vous et nous en prenons plein les yeux. Mention
particulière à notre petit chouchou, la japonaise Akane Yamaguchi, 1m50, qui grâce à son
déplacement et à sa technique parvient à endiguer la puissance adverse et à dégouter son
adversaire, la chinoise Sun Yu, 1m83.
Autre moment fort de l’après-midi, la victoire des Adcock en mixte, porté par leur public, ils
parviennent à renverser la situation face aux indonésiens, champions olympiques en titre. Ils
profitent également de la blessure au genou d’Ahmad sur une mauvaise chute au 3ème set.
Nous assistons également à un très beau match entre Carolina Marin et Ratchanok Intanon et au
premier retournement important de l’après-midi. Carolina MARIN mène ainsi 18/10 au 3ème set et
se dirige tranquillement vers la victoire. C’est sans compter sur la volonté de son adversaire qui,
avec le soutien du public, parvient à renverser la situation (Il est vrai que l’espagnole suscite
beaucoup d’exaspération en hurlant sur tous les points gagnés). Cette dernière craque au mauvais
moment et multiplie les fautes directes. Ratchanok en profite et s’adjuge le 3ème set 21/18.
Etonnant à ce niveau là !
Nous avons également vécu une grande émotion lors du match entre Lin Dan et Viktor Axelsen. Le
sextuple vainqueur du All England passe complètement au travers de son premier set (21/8) et je
me dis qu’on assiste au déclin d’un immense champion. Mais orgueil oblige, Lin Dan s’accroche et
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cela bascule au milieu du 2ème set. Il retrouve ses sensations et dans le même temps, le danois donne
des points faciles et craque. Malgré une révolte dans le 3ème set, la messe est dite, Lin Dan domine
son sujet et Le jeune danois se retrouve sans solutions. Victoire 21/15 et une énorme joie non
dissimulée pour l’idole de toute une génération. A ce moment, on rêve tous d’une finale de légende
avec Lee Chong Wei qui fait tranquillement le boulot contre le chinois Tian Houwei.
Les autres matchs nous ont également proposés de belles oppositions de style notamment en
double hommes avec la paire Indonésienne Gideon/Sukamuljo qui réussissent à endiguer la
puissance de leurs adversaires chinois.
Fin des rencontres aux alentours de 23h00 avec la qualification des danoises Juhl et Pedersen en
double dames. Mikael Deloporte était content.

Christinna Petersen (Danemark – N°2 mondiale en Double Dames) en compagnie de Mikael Delaporte

Après une nuit quelque peu agitée et bruyante dans la dorénavant célèbre chambre 108, nous
repartons évidemment enthousiastes à l’idée de savourer le spectacle qui allait nous être offert.
Après avoir « brunché » dans un restaurant aux alentours de la salle, nous nous retrouvons donc
pour le début des ½ finales. Pendant la nuit, le plateau sportif avait été réduit à deux terrains et une
rampe d’accès sous l’écran géant avait été installée. Dans une enceinte pleine à craquer, le grand
show était prêt à redémarrer !!! (avec effets pyrotechniques à la clé s’il vous plait)
Dans l’ensemble, la logique du classement a été respectée sauf pour un match (et pas des moindres)
et malgré des oppositions serrées, peu de matchs en trois sets.
Quelques moments intenses bien sûr avec la défaite en trois sets (22/20 au 3ème) lors de la demifinale du mixte des Adcoks contre les jeunes chinois Lu Kai et Huang Yaqiong. Portés évidemment
par la foule, les anglais ont manqué un poil de réussite sur la fin (Ah le rush dans le filet de chris
Adcock à 20/19….)
On a également tous été déçus de la défaite de Lin Dan contre son jeune compatriote Shi Yuqi.
Contrairement à la veille, la jeunesse n’a pas craqué. Lin Dan n’a jamais réussi à installer son jeu et
a même manqué l’occasion de remporter le 1er set (il a mené 20/18). Dans le 2ème set, deux cordages
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cassés coup sur coup l’ont, semble-t-il déstabilisé et ne lui ont pas permis d’installer son jeu de
contre. En allant chercher les points en attaque, le jeune chinois s’impose 21-14. La relève semble
là.
Auparavant, Lee Chong Wei s’était « tranquillement » qualifié pour la finale en venant à bout du
taiwanais Chou Tien Chen non sans frayeur après la perte du 1er set.
Quant à notre chouchou, Akane Yamaguchi, elle ouvrait le bal contre Ratchanok Intanon. Le match
fut longtemps très serré mais les points importants furent remportés par la thaïlandaise. Celle-ci
s’impose en deux sets (22/20 – 21-16) malgré une très belle résistance de la japonaise. Son
adversaire en finale s’appellera Tsai Tzu Ying, numéro 1 mondiale.
Pour finir la journée, un très beau double hommes entre les danois Kolding et Conrad-Petersen et
les indonésiens Gideon et Sukamuljo. La précision diabolique des indonésiens au filet et leur
volonté d’accélérer le volant le plus souvent possible est un vrai régal. Après avoir perdu le 1er set,
ils retournent la situation, aidés notamment par un public indonésien de folie situé au-dessus de
nos têtes. Ils remportent les deux suivants 21/13 -21-17. Leur régularité a fait la différence.
Retour à l’hôtel, nous avons réussi à quitter la chambre 108, une nuit plus réparatrice nous attend.
Dimanche, jour des finales, plus qu’un seul terrain sur le plateau sportif, des holas sont organisées
par le speaker en attendant le 1er match. Nous avons de « la chance », nous sommes plutôt bien
placés, légèrement excentrés par rapport au terrain mais la visibilité est quasi-parfaite. On ne ratera
rien.
La 1ère finale est lancée avec le mixte entre les chinois Lu Kai et Huang Yaqiong et les malaisiens
Shan et Goh. Les joueurs se rendent coup pour coup et chaque fois que l’on pense qu’une paire a
pris le dessus sur l’autre, celle-ci parvient à revenir au contact. Les deux paires se tiennent au coude
à coude jusqu’à 16/15 dans le 3ème set. C’est à ce moment que les malaisiens craquent et laissent
leurs adversaires filer vers titre (21/16) au bout d’un match de près d’une heure et demi.
Place au match que tout le monde attend entre Lee Chong Wei et Shu Yuqi. A première vue, on
s’est dit que le numéro 1 mondial aurait du mal à déborder son adversaire. Finalement, il n’en fut
rien. Contrairement à la veille, Lee étouffe son adversaire dès les premiers échanges et place des
smashs gagnants dès l’entame du match. Ce que Lin Dan n’avait pas réussi à faire, Lee Chong Wei le
réalise. Il déborde complètement son adversaire qui se retrouve sans solution. Ses attaques sont
toujours défendues par Le numéro 1 mondial qui parvient à tenir ce rythme pendant tout le match
rendant sa victoire « facile », en apparence (21/12 – 21/10).
A terme de la finale, Lee a annoncé qu’il sera encore présent l’année prochaine. Une excellente
nouvelle pour tous les admirateurs de badminton.
La finale du double dames prend la suite et est un peu moins disputée. Les danois Juhl et Pedersen
sont opposées aux Coréennes Chan Ye Na et Lee So Hee. Les danoises, beaucoup plus grandes
tentent d’imposer leur puissance mais s’opposent à l’excellente défense de leurs adversaires qui,
plus mobiles, parviennent le plus souvent à les contrer et à les prendre de vitesse. C’est tout
naturellement qu’elles s’imposent 21/18 – 21/13.
Autre opposition de style et non des moindres lors de la finale du double homme entre les
indonésiens Gideon et Sukamuljo (1m67 et 1m70) contre les jeunes chinois Li Junhui et Liu Yuchen
(1m95 et 1m92). L’objectif était donc pour les indonésiens de « lever » le moins possible et
d’accélérer le volant. Ce qu’ils ont fait. Aux termes d’échanges la plupart du temps ahurissants
alliant à la fois vitesse et technique, ils parviennent à maintenir la pression sur leurs adversaires.
Dans une ambiance de folie, ils remportent ainsi la rencontre en deux sets 21/19 – 21/14.
Le ALL ENGLAND 2017 se termine avec la finale du Simple Dames entre la Taiwanaise Tai Tzu Ying
et Ratchanok Ontanon. Le 1er set est très serré jusqu’à 12/12 puis Ratchanok se détache et mène
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jusqu’à 16/12. On se dit alors qu’elle a fait le plus difficile mais le mental de la numéro 1 mondiale
fait la différence et son travail de sape porte ses fruits. Elle accélère le jeu, smash long de ligne et
colle un 9/0 à son adversaire. Dans le 2ème set, Ratchanok fait une nouvelle fois la course en tête
jusqu’à 20 /17 mais une nouvelle fois, le mental fait la différence et la petite thailandaise ne s’avoue
pas vaincue et s’en sort une nouvelle fois grâce à son mental. Elle gagne ainsi les 5 points suivants
pour s’adjuger son 1er all england.
Voilà, le All England s’achève, nous avions bien mérité de déguster une petite pinte dans un pub où
nous avons eu le plaisir de croiser une partie de l’équipe de Taiwan dont Chou Tien Chen. Nous
sommes restés un bon moment dans ce pub espérant l’arrivée de la nouvelle tenante du titre.
2 heures plus tard, ce que nous avions prévu se réalisa. Tsai Tzu Ying est entrée dans le pub
accompagnée de son entraineur dans un « tonnerre d’applaudissements » de 6 français joyeux
comme des gamins qui rencontraient une de leurs idoles. D’abord un peu surprise, elle eut la
gentillesse de partager une photo avec nous. Le séjour se terminait à merveille !!!

Tsai Tzu Ying (Taiwan - N°1 mondiale en Simple Dames) entourée de la délégation du BACLY

Le lendemain, retour à Lyon dans l’après-midi et retour à la vie normale avec des images de bad
plein la tête. Vivement l’année prochaine !
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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
2
4
5
7

Manon Wurmser (Villefranche)
Camille Aidi Ali Abdallah (Valence)
Baptiste Caille (Annecy)
Matthieu Estines (L’Isle d’Abeau)
Adrien François (Corbas)
Anais Lesage (Valence)
Thomas Bouvier (Oullins)

15 matchs
14 matchs
14 matchs
12 matchs
9 matchs
9 matchs
8 matchs

Challenge Juge de Ligne
1
2
3
4
5

Anais Lesage (Valence)
Camille Aidi Ali Abdallah (Valence)
Noé Lopez (Charbonnières)
Adrien François (Corbas)
Manon Wurmser (Villefranche)

12 matchs
10 matchs
9 matchs
7 matchs
5 matchs

19

Carnet de Bad

N°171 | Mars 2017

Résultats
Interclubs Nationaux
Nationale 1 | Poule 1
1. Oullins-1
2. Arras
3. Grande Synthe
4. Village Neuf
5. Cholet
6. Béthune

37 pts
31 pts
26 pts
26 pts
18 pts
9 pts

Nationale 2 | Poule 1
1. Orléans
2. BACLY-1
3. RS Mulhouse
4. ASPTT Strasbourg-2
5. Etupes
6. Jarville

Nationale 2 | Poule 2
34 pts
33 pts
25 pts
21 pts
20 pts
18 pts

1. Aix-en-Provence-2
2. Antibes
3. Meylan
4. Grenoble
5. Oullins-2
6. Nice

39 pts
35 pts
27 pts
23 pts
20 pts
5 pts

Interclubs Régionaux
Régionale 1-A
1. Bron-1
2. BACLY-2
3. Grenoble-2
4. Montalieu
5. Issoire
6. Beaumont

Régionale 1-B
42 pts
38 pts
30 pts
21 pts
10 pts
10 pts

1. Oullins-3
2. Meylan-2
3. Firminy
4. Annecy
5. Chassieu
6. VDD-3

36 pts
34 pts
30 pts
23 pts
14 pts
14 pts

Régionale 2-A
1. PLVPB
2. BACLY-3
3. Montbrison
4. Chateauneuf/Isère
5. St-Chamond
6. Aulnat

37 pts
36 pts
27 pts
25 pts
20 pts
9 pts

Régionale 3-A
1. Vénissieux-1
2. Charly-1
3. VDD-4
4. Ambérieu
5. Beaumont-2
6. Aulnat-2

Régionale 3-B
42 pts
37 pts
32 pts
17 pts
14 pts
14 pts

1. Frangy
2. Challes-2
3. Villeurbanne -1
4. Faverges
5. Bourg en Bresse-3
6. Bourg de Péage
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Interclubs Seniors 69
Division 4-A
1. Villefranche-3
2. Genay
3. Tarare
4. Chazay

Division 4-B
17 pts
16 pts
11 pts
4 pts

1. Champagne-2
2. Charbonnières-3
3. Lugdunum-4
4. Caluire

Division 4-C
1. Lugdunum-3
2. PLVPB-4
3. BACLY-8
4. Champagne-3

Division 4-D
16 pts
10 pts
6 pts
4 pts

1. BACLY-7
2. Oullins-6
3. BRON-4
4. PLVPB-5

Division 4-E
1. Oullins-7
2. Vénissieux-4
3. Corbas-2
4. Solaize-2

16 pts
12 pts
12 pts
7 pts
15 pts
12 pts
12 pts
0 pt

Division 4-F
21 pts
16 pts
7 pts
6 pt

1. St-Priest-2
2. Bron-5
3. Genas-2
4. Vénissieux-5

16 pts
15 pts
12 pts
5 pts

Division 4-G
1. Charly-2
2. Corbas-3
3. Simandres
4. Solaize-1

16 pts
15 pts
8 pts
2 pts

Interclubs Vétérans 69
Division 1
1. Vénissieux
2. Villeurbanne
3. BACLY-1
4. Charbonnières-1
5. Chassieu

12 pts
10 pts
8 pts
6 pts
4 pts

Division 2-A
1. Oullins-1
2. Villefranche-1
3. Lugdunum
4. Genay

Division 2-B
9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

1. Corbas-1
2. Charly
3. BACLY-2
4. Saint-Priest

Division 3-A
1. Dardilly
2. Champagne
3. Montanay
4. Villefranche-2

Division 3-B
10 pts
9 pts
8 pts
4 pts

1. Charbonnières-2
2. Bron
3. PLVPB
4. Caluire

Division 3-C
1. Oullins-2
2. Ampuis-1
3. Genas-2

7 pts
5 pts
4 pts
4 pts
10 pts
7 pts
6 pts
4 pts

Division 3-D
9 pts
7 pts
6 pts

1. Genas-1
2. Solaize-1
3. Corbas-2
21
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5 pt

4. Ampuis-2

3 pts

Challenge Interclubs 69
Poule A
1. Montanay
2. Tarare
3. Dardilly
4. Chazay

Poule B
12 pts
10 pts
6 pts
4 pts

1. BACLY
2. Saint-Martin
3. Chassieu
4. Simandres

12 pts
10 pts
6 pts
4 pts

Championnat Corpo 69
1. Babolat Badminton Team
2. EDF
3. Sanofi Pasteur
4. Groupe Panzani
5. Wurth Elektronik
6. HTH Bad en carré
7. SNCF Bad Eicra
8. IBM

9 pts
7 pts
6 pts
5 pts
4 pts
3 pts
2 pts
0 pt

Classement du Grand Prix Départemental Jeune
Poussins
1. Hanxi Didier Song (BACLY)
2. Hanxi Olivier Song (BACLY)
3. Antoine Labarre (L’Arbresle)

Poussines
145 pts
127 pts
126 pts

1. Anais Antoine (Genay)
2. Pauline Guillermin (Chassieu)
3. Carla Buchaillard (L’Arbresle)
4. Lou Venuat (Genay)

Benjamines
1. Syrielle Truchet Beaudan (BACLY)
2. Camille Galliot (Lugdunum)
3. Sasha Lootvoet (BACLY)

Benjamins
170 pts
109 pts
81 pts

1. Arthur Guillermin (Chassieu)
2. Colin Rabilloud (Chassieu)
3. Théotime Riou (Oullins)

Minimes F
1. Mathilde Bailly (Villefranche)
2. Lena Simplex (Vaugneray)
3. Laura Painhas (Villefranche)

223 pts
213 pts
179 pts

1. Gabin Lefevre (Vaugneray)
2. Merlin Bourges (Chassieu)
3. Paul Mialane (Villefranche)

223 pts
184 pts
174 pts

Cadets
175 pts
157 pts
145 pts

1. Daril Yousfi (Corbas)
2. Mathis Françon (Lugdunum)
3. Alois Marie-Lacroix (Villefranche)
Gauthier Pestre (Villefranche)

Club
1. Vaugneray
2. BACLY
3. Corbas

225 pts
197 pts
169 pts

Minimes G

Cadettes
1. Emilie Fragnaud (Corbas)
2. Louise Rosier (Vaugneray)
3. Maelys Genin (Bron)

60 pts
29 pts
27 pts
27 pts

2 323 pts
2 236 pts
2 200 pts
22
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Tournoi Séniors de Simandres (28 et 29 janvier)
Série R5/R6
DH : Pierre Antoine Lasneau/Vincent Romezy (Villeurbanne) battent Florent Urbain/Guillaume
Chevalier (PLVPB) : 18-21, 21-17, 21-15

DX : 1. Romain Haeck (Vénissieux)/Alexandrine Bejuit (Tignieu), 2. Stéphane Bouchon/Stéphanie
Fernandez (Susville)

Série D7/D8
DH : Théo Valentin (Villeurbanne)/Boris Chazalet (Villefontaine) battent Tommy
Vandevelde/Damien Monni (Charly) : 21-9, 21-16

DD : Chrystelle Delys/Malory Delys (L’Isle d’Abeau) battent Elwenn Gicquel (Oullins)/Géraldine
Arbez-Carme (Tain Tournon) : 21-8, 20-22, 21-12

DX : Goulwen Miard (Vienne)/Delphine Depontailler (Simandres) battent Jean-Rémi Ledroit/Zora
Hermitte (Lugdunum) : 21-14, 22-20

Série D9/P10
DH : Damien Hode/Jeewan Roffat (Annecy) battent Valentin Vedrenne/Tommy Tommelier
(Vénissieux) : 11-21, 21-13, 21-17

DD : 1. Laëtitia Duret/Elodie Achin (Villeurbanne), 2. Thit Lo Thi/Jessica Lemel (Vénissieux)
DX : Valentin Copier/Malory Delys (L’Isle d’Abeau) battent Michel Martin/Valérie Sacré (Luzinay) :
21-15, 21-16

Série P11/P12
DH : Adrien Foca/Romain Defrance (Oullins) battent Damien Passot/Maxime Rossini (Villefontaine)
21-2, 21-19

DD : 1. Sophie Limousin (Vouziers)/Audrey Fernandez (Bron), 2. Mégane Mora (Solaize)/Emeline
Prevost (Villeurbanne)

DX : Arnaud Quiblier/Corinne Largajolli (Villeurbanne) battent Tommy Vandevelde (Charly)/Coralie
Rampon (Givors) 24-22, 20-22, 21-19
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TDJ8 de Corbas (18 et 19 février)
Cadet Elite
SH : Gauthier Pestre (Villefranche) bat Aloïs Marie-Lacroix (Villefranche) 21-14, 19-21, 21-16
SD : Léa Barco (Corbas) bat Emilie Guerrin (Charly) 21-19, 21-11
Cadet Espoir
SH : Paul-Antoine Brazet (Corbas) bat Mathis Françon (Lugdunum) 21-16, 19-21, 21-11
SD : Mélanie Saniel (Villefranche) bat Sarra Ouiryemmi (PLVPB) 21-7, 21-17
Cadet Open
SH : Antoine Janvier (Charly) bat Evan Laurent (L’Arbresle) 21-12, 21-17
Minime Elite
SH : Nicolas Stavridis (Oullins) bat Gabin Lefebvre (Vaugneray) 21-13, 21-19
SD : Diane Badard (BACLY) bat Line Rattin (Chassieu) 21-13, 16-21, 21-14
Minime Espoir
SH : Nicolas Bouillon (BACLY) bat Alexandre Perou (Charly) 19-21, 21-16, 21-9
SD : Tamara Yousfi (Corbas) bat Coline Fragnaud (Corbas) 21-23, 21-15, 21-14
Minime Open
SH : Willias Yang (Charly) bat Safir Mohamed (Vénissieux) 21-13, 21-13
SD : Lara Boiteux (Caluire) bat Léa Bouchard (Vaugneray) 21-16, 21-16
Benjamin Elite
DH : Rémi Morignat (Oullins) et Arthur Guillermin (Chassieu) battent Théotime Riou (Oullins) et Hugo

Rannou (Charbonnières) 21-18, 21-19
DD : 1. Sasha Lootvoet et Margot Lacroix (BACLY), 2. Syrielle Truchet Beaudan (BACLY) et Camille Galliot
(Lugdunum)
DX : 1. Yoann Colombet (Corbas) et Syrielle Truchet Beaudan (BACLY), 2. Antoine Labarre et Carla
Buchaillard (L’Arbresle)

Poussin Elite
DH : 1. Shangxi Olivier Song et Hanxi Didier Song (BACLY), 2. Magellan Michel et Achille Forestier
(Champagne)
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Top Elite (Lea Palermo)
Top A
Garçon : 1. Korneel Mas (Chassieu), 2. Titouan Hoareau (L’Isle d’Abeau)
Fille : 1. Maëlyne Farget (Bacly), 2. Anaé Labarre (L’Arbresle)
Top B
Garçon : 1. Pierre Bonnamour (VDD63), 2. Pierre Aublanc (Chazay)
Fille : 1. Loane Puissant (Chatilllon), 2. Diane Badard (Bacly)
Top C
Garçon : 1. Ilane Aromatario (L’Isle d’Abeau), 2. Wilfrid Beyrouti (Oullins)
Fille : 1. Sasha Lebeault (Montmerle), 2. Capucine Brunet (Chassieu)
Top D
Garçon : 1. Rémi Louis Gavet (Chatilllon), 2. Killian Roche (Chatelguyon)
Fille : 1. Julie Juan (St-Marcellin), 2. Estel Bastide (Oullins)
Top E
Garçon : 1. Kaïs Sellami (Bourg de Péage), 2. Arthur Bonnamour (Pont du Château)
Top F
Garçon : 1. Vadim Digonnet (St-Joseph), 2. Théotime Riou (Oullins)
Top G
Garçon : 1. Jules Pichon (St-Chamond), 2. Raphael Garsault (Pont du Château)
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Tournoi Seniors de Vénissieux (18 et 19 février)
Série N3/R4
DH : Sadek Jahafar & Farook Mohamed (Vénissieux) battent Thomas Maudru & Florent Sausset
(Bacly) 21-16, 18-21, 21-13
DD : 1. Fan Wu (Paris) & Dan Wu (PLVPB)
2. Marie Parodi (Bacly) & Nathalie Bailly (Vénissieux)
DX : Jordan Thiriet (Grenoble) & Sarah Walter (Le Touvet) battent Victor Fosse & Pauline Legrand
Frene (Bacly) 24-22, 21-17
Série R5/R6
DH : Thomas Brebion (Oullins) & Quentin Carret (Vienne) battent Yann Burnichon (Trévoux) &
Romain Prevost (Bourg en Bresse) 21-17, 21-18
DD : 1. Camille Thiefain & Manon Cedil (Chassieu)
2. Li-Lou Hoareau & Anais Cebe (L’Isle d’Abeau)
DX : David Souchaud & Clémire Jobin (Bron) battent Maxime Brenaut (Bacly) & Catherine Venard
(Vénissieux) 25-23, 18-21, 21-17
Série D7/D8
DH : Anthony Talaga (St-Priest) & Guillaume Talaga (Villette d’Anthon) battent Pierre Rossi &
Benjamin Gauroy (Lugdunum) 21-18, 21-17
DD : 1. Nathalie Ravion & Magali Martin (Vénissieux)
2. Anaïs Barbezieux & Clara Delolme (L’Isle d’Abeau)
DX : Sylvain Racine (Mougins) & Delphine Depontailler (Simandres) battent Clément Issosta &
Amélie De Vallee (Champagne) 21-19, 21-10
Série D9/P10
DH : Michael Baska & David Dessaigne (Tarare) battent Mickael Rouzic & Fanilo Andrianasolo
(Bacly) 21-10, 21-11
DD : Emelyne Grondin & Charlotte Cinquin (Genas) battent Solène Pegoud & Amandine Roiron
(Bron) 21-17, 15-21, 21-18
DX : Fanilo Andrianasolo & Clémentine Boudot (Bacly) batten Jérémy Le Borgne (Annonay) &
Géraldine Arbez-Carme (Tain Tournon) 21-15, 21-16
Série P11/P12/NC
DH : Irwin Andujar & Victor Narros-Domas (St-Priest) batten Etienne Moriette & Julien Avy
(Vénissieux) 21-18, 18-21, 21-17
DX : 1. Jérémie Bron & Eline Bron (Champagne)
2. Benjamin Delpuech & Julie Delpuech (Vénissieux)
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Tournoi Seniors de Chazay d’Azergues (4 et 5 mars)
Série N3/R4
DH : 1. Florian Wurtz & Micanor Lymat (Bacly)
2. Alric Sans (Chassieu) & Damien Valor (Montalieu)
DD : 1. Axelle Corriette & Marie Parodi (Bacly)
2. Anne Jayol (Vienne) & Nathalie Bailly (Vénissieux)
DX : Micanor Lymat (Bacly) & Nathalie Bailly (Vénissieux) battent Pierre Bernard & Marie Parodi
(Bacly) 21-18, 21-14
Série R5/R6
DH : Philippe Jacquot & Adrien Thiefain (Chassieu) battent Maxence Maudru & Nicolas Prou
(BACLY) 21-18, 21-19
DD : 1. Cécile Martinot & Audrey Picard (Villefranche)
2. Estelle Lago (Charbonnières) & Brigitte Fosse (Bacly)
DX : William Remy & Clémire Jobin (Bron) batten Nicolas Prou (Bacly) & Rebecca Pham (Bron) 1621, 21-11, 21-11
Série D7/D8
DH : Olivier Chenavier & Clément Cousin (PLVPB) battent Sylvain Martinez & Dylan Hyvernat
(Chatillon) 17-21, 21-18, 29-27
DD : 1. Adeline Faverot & Emilie Puillat (Villefranche)
2. Amélie Antoine (St-Priest) & Delphine Depontailler (Simandres)
DX : Christophe L’Herbier & Céline Zanardo (Martigues) battent Sébastien Guicherd & Tatiana
Petit (Dardilly) 10-21, 21-8, 21-10
Série D9/P10
DH : Yann Curnillon & Eddy Razafindralay (Chatillon) battent Maxime Hurpoil & Sylvere Rasera
(Villefranche) 21-18, 21-14
DD : 1. Charlotte Cinquin & Emelyne Grondin (Genas)
2. Florence Val & Stéphanie Moles (Villefranche)
DX : Eric Manin & Florence Val (Villefranche) battent David Davarend & Stéphanie Largier (Anse)
21-17, 21-15
Série P11/P12/NC
DH :

1. Maxime Rossini & Damien Passot (Villefontaine)
2. Bruno Bertrand (Genas) & Michael Jennequin (Champagne)

DD :

1. Laurence Nallet & Elisabeth Curnillon (Chatillon)
2. Estelle Guerin & Sophie Guerin (Champagne)

DX :

1. Sébastien Floquet (Champagne) & Johanna Jolyon (Chazay)
2. Bruno Lienard & Noémie Dugelay (Chazay)
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Tournoi Seniors du GSL à Villeurbanne (11 et 12 mars 2017)
Série N3/R4
DH : 1. Florian Wurtz & Micanor Lymat (Bacly)
2. Alric Sans (Chassieu) & Damien Valor (Montalieu)
DD : 1. Axelle Corriette & Marie Parodi (Bacly)
2. Anne Jayol (Vienne) & Nathalie Bailly (Vénissieux)
DX : Micanor Lymat (Bacly) & Nathalie Bailly (Vénissieux) battent Pierre Bernard & Marie Parodi
(Bacly) 21-18, 21-14
Série R4/R5
DH : 1. Eric Besson & Florentin Duverger (Vénissieux)
2. Maxence Chretien & Romain Haeck (Vénissieux)
DD : 1. Pauline Legrand Frene (Bacly) & Véronique Marin (Mantes)
2. Marie Fortune (Crêche) & Patricia Rodrigues (Macon)
DX : Florentin Duverger (Vénissieux) & Véronique Marin (Mantes) battent Vincent Romezy
(Villeurbanne) & Brigitte Fosse (Bacly) 21-19, 21-6
Série R6/D7
DH : Antoine Belay & Sylvain Dubost (Lugdunum) battent Maxime Salamo & Nam Tran
(Villeurbanne) 17-21, 21-13, 21-19
DD : 1. Aurélie Masi & Caroline Morente (Lugdunum)
2. Magali Martin & Nathalie Ravion (Vénissieux)
- R6
DX : Mehdi Alintissar & Catherine Venard (Vénissieux) battent Jean-Philippe Magnien & Patricia
Rodrigues (Macon) 18-21, 21-17, 21-12
- D7
DX : Pierre Rossi & Zora Hermitte (Lugdunum) battent Maxime Salamo (Villeurbanne) & Aurélie
Masi (Lugdunum) 21-15, 21-15
Série D8/D9
DH : Damien Monni & Tommy Vandevelde (Charly) battent Benjamin Gauroy & Pierre Rossi
(Lugdunum) 21-14, 21-16
DD : 1. Sophie Hoeppe & Susannah Williams (Lugdunum)
2. Blandine Confavreux & Coralie Rampon (Givors)
DX : Clément Cousin (PLVPB) & Audrey Fernandez (Bron) battent Jérôme Matras (Villefranche) &
Anne Paumier (Chazay) 21-8, 21-15
Série P10/P11/P12/NC
DH : Maxime Hurpoil & Sylvere Rasera (Villefranche) battent Guillaume Delas & Léo Rousset
(Villeurbanne) 21-17, 21-19
DD : 1. Delphine Gautherot & Chantal Marconnet (Lugdunum)
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2. Aurélie Chaix & Mélanie Hunfan (Oullins)
DX : Benjamin Gauroy & Delphine Gautherot (Lugdunum) batten Matthieu Bollard (PLVPB) &
Mégane Simonet (Crêche) 21-16, 20-22, 21-18
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