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Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole

Info du mois

Le Rhône-Lyon Métropole
champion de France
A venir en Septembre
Samedi 10 & dimanche 11
Top élite jeune national
Samedi 10 & dimanche 11
1ère journée des Interclubs
Nationaux
Samedi 17
Sélection EDJ à Corbas
Jeudi 17
Top Elite Delphine Lansac
à Cobas
Dimanche 18
Stage EDJ à Corbas
Samedi 24 & dimanche 25
TIJ n°1 à Oullins
(lieu à confirmer)
Samedi 24 & dimanche 25
Tournoi Senior de Chassieu

Brèves

A venir en Octobre


Samedi 8 & dimanche 9
2
journée des Interclubs
Nationaux

Le Rhône : La fête de Lacroix Laval va être remplacée par
« Loisir et Sport en Fête » le dimanche 11 septembre au parc
du Clos Fournereau à Mornant. 30 comités sportifs (dont
nous) et l’office du tourisme seront présents.



Dimanche 9
journée des Interclubs
Régionaux

Barrages Nationale 1/2 : Après avoir terminé 2e de sa
poule, le Bacly échoue en ½ finale d’accession en Nationale 1
face au Volant des 3 Frontières.



Barrages
Régionale
3/Départementale
: Vénissieux
remporte sa poule de barrages et accède ainsi à la Régionale
3.



Championnat Régional Jeune à Chambéry (4 & 5 juin) :
Voici les principaux résultats des Rhodaniens :
- 9 victoires : Kenji Lovang (Oullins) en SH et DH cadet,
Noémie Bosc (Oullins)/Kenji Lovang en DX cadet, Rafaël
Gavois (Oullins) en SH minime, Maxence Corriette (Bacly)
en DX minime, Tanina Mammeri (Oullins) en SD et DD
minime, Anaë Floret (Oullins) en SD benjamin, Maëlyne
Farget (Bacly) en DD benjamin
- 6 finales : Noémie Bosc en SD cadet, Sarah Charles
(Chassieu) en DD cadet, Maxence Corriette en SH
minime, Charlène Depoorter (Chassieu) en DD minime,
Korneel Mas (Chassieu) en SH benjamin, Matéo
Barrionuevo (Oullins)/Korneel Mas en DH benjamin,



Langenfeld : Tanina Mammeri et Noémie Bosc (Oullins)
participeront au stage préparatoire et au tournoi de
Langenfeld du 22 au 28 août.



Stage OFAH (Allemagne-France) + compétition Refrah :
Anaë Floret (Oullins) a été retenue pour participer à ce stage
et au tournoi du 24 au 28 août.



Labellisation des écoles de bad : 20 clubs ont demandé leur
labellisation dont voici la répartition :
- 5 étoiles : Oullins
- 4 étoiles : Bacly, Chassieu
- 3 étoiles : Corbas, Villefranche
- 2 étoiles : Bron, Caluire, Champagne, Charbonnières,
Chazay, L’Arbresle, Lugdunum, PLVPB, Vaugneray,
Villeurbanne
- 1 étoile : Dardilly, Dommartin, Genas, St-Priest, Tarare

Samedi 8 & dimanche 9
TDJ n°1 à Lyon (PLVPB)

ème

1

ère

Samedi 15
Plateau Minibad + RDJ à Corbas
(lieu à confirmer)
Samedi 15 & dimanche 16
Tournoi Senior de Genas
Dimanche 16
TRJ n°1
Du 21 au 23
TNJ n°1
Samedi 22 & dimanche 23
TDJ n°2 à Bron
Samedi 22 & dimanche 23
Tournoi Senior de Vénissieux
Samedi 22 & dimanche 23
Formation de cadres –
Module d’entrée en formation
Du 24 au 28
Stage Régional Jeune à Voiron
Samedi 29 & dimanche 30
Tournoi Senior
de Chazay d’Azergues

Delphine Lansac Rio 2016

« Delphine Lansac aux JO de RIO »
Ce sont des mots que l'on prend plaisir à prononcer. C'est une information que l’on a plaisir à
partager, à voir défiler dans la presse, sur le petit écran, la toile, dans les différents
supports des instances départementales, régionales et nationales.
C'est un événement à fêter en famille, entre amis, entre sportifs.
C'est une performance qui nous renvoie à son club, à ses entraîneurs, ses supporters, ses
sponsors.
C'est surtout son parcours et sa performance. Ce qu'elle a réalisé et ce qu'elle va continuer
de construire.
Le comité avec tous les licenciés du Rhône -Lyon Métropole tiennent à lui manifester son
soutien.
Allez Delphine !
Le comité a tenu à lui offrir «Rhôny», emblème de notre instance, clin d’oeil à ses rêves de
jeune joueuse. Rhôny c'était et cela reste encore la mascotte de l'équipe départementale
jeune.

Rhony Rêve Rio

Galane Croville, badiste licenciée à Chassieu, sera à
Rio dans l’enceinte des JO
Au mois d’Avril de cette année, je naviguais sur la page facebook de la
FFBaD quand je suis tombée sur un post de notre Président, Richard
Remaud qui transmettait un message de la part de l’OFQJ (Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse) qui est en partenariat avec le
CNOSF (Comité National Olympique et sportif Français) et le
Ministère des affaires étrangères et du développement international
de la République française.
L’OFQJ faisait un appel à 10 jeunes volontaires francophones âgés de
18 à 35 ans à venir participer aux Jeux en intégrant des postes de
bénévoles au sein du Club France.
J’ai toujours rêvé de participer aux JO, quand j’étais jeune en tant que sportive, mais
je n’ai trouvé ma vocation dans le badminton que tardivement et n’ai pas le niveau pour
espérer un jour y participer. Depuis quelques temps j'ai intégré le pôle des officiels de
terrain. Quand j’ai vu cette opportunité, je me suis dit «pourquoi ne pas tenter le coup ? Je
ne peux qu’être gagnante ». Je les ai donc contactés, j'ai rempli tous leurs dossiers et croisé
les doigts…
J’ai eu un premier entretien téléphonique fin avril. Ils se sont grandement intéressés à
tous les événements que j’ai pu faire en tant que bénévole, ce qui m’a permis d'être retenue
pour un entretien à Paris une semaine après. Les personnes qui dirigeaient cet entretien se
sont arrêtées sur les IFB, la capacité physique que cela demande d'être juge de ligne sur un
événement comme celui-ci (surtout cette édition 2016 avec la qualification aux JO), les
volumes horaires très importants de travail. Elles ont également relevé un élément favorable
dans mon dossier et mon expérience à savoir que j’ai fait de l’accueil de public sur des
festivals.
Elles m’ont donc proposé d’être hôtesse d’accueil au Club France si j’étais prise, ce qui
est le cas vu que la nouvelle est tombée en Mai. Mon rôle sera donc d’accueillir, d’informer et
d’orienter la famille olympique (délégation sportive, invités) et les médias ainsi que de gérer
les différents problèmes qu’ils pourraient rencontrer durant leur séjour. Je vais aussi aider à
gérer le « Grand public » qui aura accès à certaines parties du club France.
Il faut noter dans un premier temps que c’est une expérience unique, parce que ce sont
les JO mais que c’est aussi de l’autre côté de l’océan, à Rio ! Je trouve ça extraordinaire. Et
dans un deuxième temps, c'est grâce à l’OFQJ, qui cherche à valoriser l’intégration des
jeunes, la somme pour y participer est dérisoire pour 25 jours au Brésil (200 € le billet
d’avion, le logement, transport, restauration et tenue) ce qui est d’autant plus attirant.
Je suis très heureuse de participer à cet événement dans cette grande famille
sportive. J’ai eu l’occasion d’avoir au téléphone notre Président, M. Remaud, qui s’est empressé
de m’appeler dès que ma candidature a été retenue. Je le remercie encore car sans lui, je
n’aurai jamais eu vent de cet organisme et je n’aurai peut-être jamais pu réaliser mon rêve.
Galane Croville

5ème titre de Champion de France des Intercomités
pour le CDBR-LM
Les 11 et 12 juin se déroulait à Argentan la finale des comités départementaux jeunes
de badminton. 12 équipes étaient présentes réparties en 4 poules de 3.

Seuls les premiers de chaque poule pouvaient accéder aux demi-finales. L’Ille et Vilaine
(TDS1) et l’Orne (TDS2) étaient les favoris.
Le samedi se disputaient les matchs de poule, le 69 enchainant deux victoires nettes :
13-2 contre les Hauts de Seine et 12-3 contre le Loiret. Le tirage au sort effectué dans la
foulée proposait les grands favoris l’Ille et Vilaine comme adversaire pour la demi-finale du
lendemain.
La demi-finale fut acharnée, les supporters des deux équipes donnant de la voix. Anaë
Floret en SD benjamin, au bout d’un match à suspens remporté en 3 sets, rapporte un point
précieux en début de rencontre. Autre victoire importante celle de Korneel Mas en SH
benjamin qui, mené 17-10 au 3e set, finit par s’imposer 21-19. A 6-6, il fallait encore gagner 2
des matchs restant. Le 69 perd le 1er set en SD
et DX minime mais remporte le 1er set en DX
cadet. Tanina Mammeri fait preuve d’un mental à
toute épreuve pour chercher le 2e set aux
prolongations 25-23 avant de dérouler dans le
3e set 21-8. Pendant que le DX cadet perd le 2e
set, Charlène Depoorter et Maxence Corriette
remportent de leur côté le 2e set 21-17. La
lutte est épique dans les deux matchs, le mixte
minime ne laisse pas échapper le 2e volant de
match et l’emporte au final 21-19. Le RhôneLyon Métropole se qualifie pour la finale en
battant 8-7 L’Ille et Vilaine, performance de
haute volée.
Illustration de Jérôme Bissay

La finale oppose le 69 au Val de Marne, invité surprise. Sur sa lancée de la demi-finale
le Rhône-Lyon Métropole prend un très bon départ en menant rapidement 7-2 avec à la clé la
performance du week-end, la victoire de Charlène Depoorter et Tanina Mammeri face à Flavie
Vallet (championne de France en titre en DD) et Marine Usse 22-20, 19-21, 22-20. Noémie
Bosc rapporte le 8e point synonyme de titre. Le 69 l’emporte 10-5 au final.
Après les titres de 2005, 2009, 2011 et 2012, le 69 remporte pour la 5ème fois
le championnat de France Intercomités.
Bravo à toute l’équipe, joueurs, coachs, officiels de terrain, parents et élus !

L’équipe championne de France
Pierre Aublanc, Matéo Barrionuevo, Romain Berthomme, Noémie Bosc, Yohan Bouton, Sarah
Charles, Maxence Corriette, Charlène Depoorter, Maëlyne Farget, Anaë Floret, Maëlle Floret,
Dorian Galigné, Rafaël Gavois, Maud Gennevois, Jade Hamdana, Anaé Labarre, Quentin
Lacroix, Julie Loiseau, Kenji Lovang, Kimi Lovang, Tanina Mammeri, Korneel Mas, Seppe Mas

Nos mascottes

La tribune des parents

- Le mot de Laurent Farget,
J'ai trouvé qu’il y avait une très bonne ambiance dans toute l'équipe, une grande envie de
gagner, des jeunes qui se sont battus sur tous les points. J'ai aussi trouvé que les coachs ont
bien géré les matchs et motivé les joueurs. Je suis très content d'y être allé malgré les
grèves !
- Le mot de David Barrionuevo
Pour ma première participation aux Interco en tant que parents supporters nous en garderons
un moment inoubliable de joie, de bonheur et de communication avec les enfants. La
compétition sur le terrain est d'une qualité exceptionnelle à partir des demi finales avec du
stress digne des plus grandes compétitions .L'ambiance dans les tribunes est incroyable dans
la sympathie et respect des autres, bref une sensation de bonheur extrême où l'espace d'un
week-end on oublie tous les soucis de la semaine et qui nous fait dire "ils l'on fait, on est
CHAMPION DE FRANCE !
Ce fut également pour nous l'apothéose d'une saison très riche sportivement et en
investissement de notre part pour suivre Mateo dans les quatre coins de la France avec à
chaque fois une envie et une motivation de tous les instants et sans aucun regret, bien au
contraire, et nous recommencerons les années prochaines, s'il le faut. Encore merci à tous les
coachs, président, membres des différents clubs et surtout à mon fils et aux enfants
badistes de nous faire vivre autant d'émotions.
Les photos
voici deux liens pour voir les nombreuses photos des Intercomités 2016 !
https://www.dropbox.com/sh/4wtffdipvblel1x/AAC1HhLgnEm7DYOHnjRwr6q-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sc/ffw6s4h4l2ytrw4/AAD-AiqM1e3bEYkR5UZOdYd5a
Les résultats
https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=5422
Jean Marc Mazet, Estelle Vu et Isabelle Poudret

Championnat de France Universitaire 2016
Les championnats de France universitaires se déroulaient du 7 au 10 juin sur le campus
des universités de Rennes.
Deux universités lyonnaises y étaient représentées : l’Université Lyon 1 et l’INSA de
Lyon. Les trois étudiants de Lyon 1 (Jérémie Bosc, Pierrick Berthet et Micanor Limat) étaient
inscrits pour l’épreuve individuelle en simple et double homme mais ne parviennent pas à sortir
de poule. L’INSA Lyon quant à elle était représentée dans les épreuves individuelles et par
équipe.
Nous étions 4 étudiants (Joris Grosjean, Rémi Rossi, Muriel Jacques, Cindy Guérin) à
nous être déplacés à Rennes malgré les grèves de train (qui nous ont finalement permis de
faire le trajet en première classe ;))
Après une bonne nuit dans les lits très confortables des hôtels Formule 1 (nous
rappelant les déplacements lors des tournois jeunes), la compétition individuelle commence.
Rémi est aligné en simple et en double homme avec Joris et Joris et moi jouons ensemble en
double mixte.
En simple, Rémi échoue au physique en quart de finale contre un joueur quelque peu
rameur, qui, pour la petite histoire, est arrivé avec 1h en retard pour sa demi finale après
avoir passé une soirée un peu trop arrosée…
En double homme, Rémi et Joris avaient à cœur de faire mieux que
lors de leur dernier championnat de France universitaire où ils avaient
terminé sur la deuxième marche du podium. Malgré une douleur au dos
pour Joris qui les oblige à jouer un double homme/mixte (Joris fait
très bien la fille !), ils atteignent la finale contre les têtes de série 1.
Malheureusement, la médaille d’or ne sera pas pour cette année
puisqu’ils n’arrivent pas à se défaire de Grégor Dunikowski et Vincent
Medina (tous les deux membres du pole France de Talence).
En double mixte, nous étions tête de série deux, ce qui
nous a permis de passer les phases de poules et nous
retrouver directement en huitième de finale. L’objectif de
ces championnats était de récupérer notre titre de
champions de France que nous n’avions pas eu l’occasion de
défendre l’année dernière. Après deux premières victoires
sans trop de difficultés, nous nous retrouvons en demi-finale
où les choses plus sérieuses vont commencer. Petit coup de
stress, Joris se fait mal au dos pendant son premier match de double, et hésite même à
abandonner à cause de la douleur. Au petit déjeuner avant la demi-finale, Joris n’est toujours
pas sûr de pouvoir jouer… Finalement, après un bon échauffement, la douleur a l’air d’être
supportable. Il me prévient tout de même qu’il risque de ne pas pouvoir beaucoup smasher, ce
qui ne me contrarie pas tellement, puisqu’on sait tous que Joris ne tape pas bien fort… ;)
Apparemment ses amortis sont tout aussi efficaces puisque nous gagnons la demi-finale
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contre Loic Mittelheisser et Emilie Beaujean en deux sets sans vraiment se faire peur. Le dos
de Joris a l’air de tenir, et nous retrouvons donc Grégor Dunikowski et Verlaine Faulmann en
finale.
Tous les deux s’entrainant au pôle France de Talence et têtes de série 1, le match
s’annonçait plus compliqué que les précédents. Pourtant, nous arrivons à contrer leur jeu et à
remporter ce match en deux sets. Nous nous retrouvons donc pour la troisième fois ensemble
sur la première marche du podium de championnats de France !
Cette médaille d’or nous fait d’autant plus plaisir qu’elle arrive
exactement 10 ans après notre premier titre : champions de
France en mixte benjamin en 2006. Une des premières
personnes à avoir été prévenue a d’ailleurs été Jean Marc, notre
entraineur de l’époque (qui nous manque !) pour lui rappeler ce très
bon souvenir.

Par équipe, nous n’arrivons pas à passer les quarts de finale contre Brest qui compte
entre autre dans ses rangs Qi Xue Fei, championne de Chine junior. Après une longue journée
dans une salle à 28°C et un 8ème match pour Joris, nous perdons le double mixte décisif contre
Qi et son partenaire.
C'est ASU BORDEAUX qui remporte le titre par équipe face à UNIV STRASBOURG
Nous rentrons donc de Rennes avec une médaille d’argent et une médaille d’or, une bonne
parenthèse avant de se mettre aux révisions pour les partiels et ensuite profiter de vacances
bien méritées !
Cindy Guérin
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Championnat Corpo du Rhône-Lyon Métropole
EDF remporte le titre

La dernière journée du championnat se déroulerait le samedi 4 juin au Cercle Marcel
Brunot au GSL à Villeurbanne. Sept équipes sont inscrites au championnat. EDF, SANOFI
PASTEUR, HTH BAD EN CARRE, ASSP BAP et PANZANI participaient à cette journée,
BABOLAT et la SNCF n'avaient pas pu faire le déplacement.
Chaque rencontre comporte 7 matchs : SH1, SH2, SH3, SD, DH, DD, DM
Ce qui ressort le plus dans ces rencontres c'est la convivialité et la motivation des
joueurs pour faire de chaque match un réel moment sportif. Chaque équipe a son propre
fonctionnement pour recruter dans son entreprise et pour s'entraîner. Le point essentiel est
d’avoir un meneur ou capitaine capable de mobiliser et fédérer les membres de l'entreprise
autour du badminton. Presque toutes les entreprises ont une difficulté commune : trouver un
lieu d’entraînement et un gymnase pour leur rencontre.
Selon le retour des joueurs, ce regroupement a été fortement apprécié et
demanderait à être renouvelé l’année prochaine.
Si vous souhaitez participer à ce championnat et inscrire une équipe, vous trouverez
tous les renseignements sur le site du CDBR-LM, rubrique compétitions (www.cdbr.net).
L’équipe d’EDF est devenue championne 2016. Bravo à elle !!
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La Finale du Rhône-Lyon Métropole
Le Grand prix départemental jeune 2016 se terminait avec l’organisation de la Finale
qui regroupait les meilleurs joueurs de la saison. La compétition de doubles s’est déroulée au
Gymnase Ferber dans le 9ème arrondissement de Lyon dans une ambiance chaleureuse à tout
point de vue, ponctuée notamment par les prononciations approximatives des noms ou prénoms
de plusieurs compétiteurs. Un grand pardon à Korneel Mas, Axel Bastide, Alison Gilg, Romain
Berthomme, Juliette Gsell, Manon Wurmser, Marco Paye, Merlin Bourges qui ont été les
victimes involontaires de la personne en charge d’annoncer les matchs, en l’occurrence moimême.
Côté terrain, on constata des niveaux de jeu très hétérogènes. En effet, peu de
matchs en trois sets avant les demi-finales avec des scores parfois même bien sévères.
Côté résultats, on notera les doublés de Seppe Mas (Chassieu), de Julie Loiseau
(Oullins) en Cadet, de Tanina Mammeri (Oullins) en Minime, d’Enzo Stramandino (Oullins) en
Benjamin.
Enfin, un grand merci au juge-arbitre de la compétition, Laure Hoste qui a su apprécié
les bouchons du samedi matin dans la ville de Lyon  et au club du Bacly pour son organisation.
Rendez-vous l’année prochaine.
Bon été
Jean-Michel Coupanec

Championnats de Polynésie

Ces championnats se déroulaient du 21 au 28 avril à Papeete. Rémi Rossi, licencié au Baco,
participait au championnat individuel. Il jouait sous les couleurs de Tahiti et faisait un
excellent parcours.
Avec son partenaire L.Cucuel, ils s'inclinent en finale devant la paire australienne
M.Chau/S.Sensinghe. En simple il atteint les demi-finales où il affronte l'Australien Anthony
Joe
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News Internatonales
Superseries Premier d'Indonésie du 30 mai au 5 juin
Seul représentant français présent, Brice Leverdez, en préparation pour les prochains JO,
parvient à se qualifier pour le tableau principal où il perd dès le 1 er tour contre un joueur local
Ihsan Maulana Mustofa, 20ème mondial, en deux sets.
Les résultats :
SH Vainqueur : Lee Chong Wei (Mal.)

Finaliste :

Jan Jorgensen (Dan.)

SD Vainqueur : Tsu Ying Tai (Taip.)

Finaliste :

Wang Yihan

DH Vainqueur : Lee/Yoo (Cor.)

Finalistes :

Chai/Hong (Chi.)

13-21 21-16 21-13

DD Vainqueur : Matsumoto/Takahashi (Jap)

Finalistes:

Yu/Tang (Chi.)

21-15 8-21 21-15

DM Vainqueur : Xu/Ma (Chi.)

Finalistes :

Kim/Ko (Cor.)

21-15 16-21 21-13

(Chi.)

17-21 21-19 21-17
27-17 21-8

Future series : Internationaux de Lettonie du 2 au 5 juin
Place à la génération junior pour cette compétition et on peut dire que les jeunes Français ont
pleinement rempli leurs contrats avec deux victoires finales. En simple homme, avec Toma
junior Popov qui au passage gagne contre le Finlandais Likka Heino en demi-finale, vainqueur
de Brice Leverdez 2 mois auparavant, et une autre en mixte avec la paire Thom Gicquel et
Léonice Huet.
Les résultats :
SH Vainqueur :

Toma Junior Popov

Finaliste :

Kasper Lehikoinen (Fin.)

21-14 21-14

SD Vainqueur :

Elena Komendrovs (Rus.)

Finaliste :

Alesia Zaitsava (Biélorus.)

21-17 21-15

DH Vainqueur :

Nazarenko/Ivanov (Rus.)

Finalistes :

Nikulov/Serpionov (Rus.)

21-16 21-15

DD Vainqueur :

Evgenova/Shegurova (Rus.)

Finalistes:

Cherniavsk/Zaitsava (Biélorus.) 16-21 21-10 21-7

DM Vainqueur :

Gicquel/Huet

Finalistes :

Riabov/Shegurova (Rus.)

21-15 18-21 21-15
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Superseries d'Australie du 7 au 12 juin
Brice Leverdez rate le coche en s'inclinant dès le 1er tour contre le Malais Iszandar
Zulkarnain Zainuddin, 31ème mondial, en deux sets.
Les résultats :
SH Vainqueur : Hans Christian Vittinghus (Dan)

Finaliste :

Hyeck Jin Jeon (Cor.)

21-16 19-21 21-11

SD Vainqueur : Saina Newhal (Ind.)

Finaliste :

Yu Sun (Chi.)

11-21 21-14 21-19

DH Vainqueur : Sukalmuljo/Fernaldi (Indo.)

Finalistes :

Pratama/Suwardi (Indo.)

21-14 21-15

DD Vainqueur : Bao/Chen (Chi.)

Finalistes:

Polii/Krishinda Maheswari (Indo.)

23-21 21-17

DM Vainqueur : Lu/Huang (Chi.)

Finalistes :

Zheng/Chen (Chi.)

21-18 21-14

International Challenge : Open de d'Espagne du 16 au 19 juin
Pas de victoires françaises mais de bonnes performances d'ensemble, une place de finaliste
pour la paire Gaétan Mittelheiser/Emilie Lefel et de nombreuses places de quart de
finalistes.
Les résultats :
SH Vainqueur :

Anders Antonsen (Dan.)

Finaliste :

Kanta Tsuneyama (Jap.)

14-21 22-20 21-18

SD Vainqueur :

Ayumi Mine (Jap.)

Finaliste :

Beatriz Corrales (Esp.)

21-17 21-13

DH Vainqueur :

Hoki/Kobayashi (Jap.)

Finalistes :

Christiansen/Daugaard (Dan.) 21-10 21-06

DD Vainqueur :

Hirota/Ono (Jap.)

Finalistes:

Fukushima/Shida (Jap.)

21-14 13-21 21-19

DM Vainqueur :

Pugh/Lane (Ang.)

Finalistes :

Mittelheiser/Lefel

21-14 15-21 21-14

Coupe d’Europe des clubs du 22 au 26 juin
Les clubs de Chambly, Champion de France 2016 et d'Issy les Moulineaux, son dauphin,
étaient qualifiés pour cette compétition qui se déroulait à Tours. Les deux clubs se
retrouvent d'ailleurs en finale et le vice-champion de France prend sa revanche des
championnats de France en s'imposant 3/2.

Jean-Michel Coupanec
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Challenge Top Gone
En partenariat avec le Rhône, ce « challenge » a récompensé les Top Gones et Juges de
Ligne les plus actifs de la saison 2015/2016. Les 3 premiers se sont vu remettre des bons
d’achat lors de la Finale du Rhône-Lyon Métropole des 25-26 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. Joris LANGUILAIRE (Bacly)
2. Tanina MAMMERI (Oullins)
3. Mathias GALLIOT (Lugdunum)

24 matchs
22 matchs
21 matchs

Challenge Juge de Ligne
1. Thomas BOUVIER (Oullins)
2. Tanina MAMMERI (Oullins)
3. Kimi LOVANG (Oullins)
Julie LOISEAU (Oullins)
s

14 matchs
13 matchs
9 matchs
9 matchs
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…
Finale du Rhône-Lyon Métropole à Lyon et Sain Bel
25 & 26 juin
SH Cadet :
SD Cadet :
DH Cadet :
DD Cadet :
DX Cadet :

SH Minime :
SD Minime :
DH Minime :
DD Minime :
DX Minime :

Dorian Galigné (Bacly) bat Seppe Mas (Chassieu) 16-21, 21-13, 21-19
Julie Loiseau (Oullins) bat Célia Pollet (Oullins) 21-14, 21-9
Seppe & Korneel Mas (Chassieu) battent
Yohan Bouton & Killian Lemonnier (Oullins) 11-21, 21-17, 21-16
Célia Pollet & Julie Loiseau (Oullins) battent
Madeleine Marcoux & Léa Barco (Corbas) 21-8, 21-10
Seppe Mas (Chassieu) & Julie Loiseau (Oullins) battent
Yohan Bouton & Célia Pollet (Oullins) 21-15, 21-14
Korneel Mas (Chassieu) bat Wilfrid Beyrouti (Oullins) 21-14, 21-6
Tanina Mammeri (Oullins) bat Maëlyne Farget (Bacly) 21-12, 21-14
Wilfrid Beyrouti & Matéo Barrionuevo (Oullins) battent
Samuel Bouvier & Esteban Zeimet (Villefranche) 21-11, 21-18
1. Charlène Depoorter (Chassieu) & Tanina Mammeri (Oullins)
2. Maëlyne Farget (Bacly) & Anaë Floret (Oullins)
Quentin Lacroix (Bacly) & Tanina Mammeri (Oullins) battent
Korneel Mas (Chassieu) & Maëlyne Farget (Bacly) 21-13, 21-14

SH Benjamin : Pierre Aublanc (Chazay) bat Axel Bastide (Oullins) 21-14, 22-20
SD Benjamin : Anaé Labarre (L’Arbresle) bat Maëva Blache (Bacly) 21-4, 21-7
DH Benjamin : 1. Axel Bastide & Enzo Stramandino (Oullins)
2. Calliste Bermond (L’Arbresle) & Arthur Guillermin (Chassieu)
DD Benjamin : 1. Emilie Guerrin (Charly) & Maëva Blache (Bacly)
2. Diane Badard (Bacly) & Jade Hamdana (L’Arbresle)
DX Benjamin : Enzo Stramandino (Oullins) & Diane Badard (Bacly) battent
Arthur Guillermin (Chassieu) & Maëva Blache (Bacly) 21-12, 17-21, 21-15
SH Poussin :
SD Poussin :
DH Poussin :

Ethan Bissay (Charbonnières) bat Anton Françon (Lugdunum) 21-17, 21-8
1. Line Rattin (Chassieu), 2. Estel Bastide (Oullins)
Anton Françon (Lugdunum) & Ethan Bissay (Charbonnières) battent
Hélori Drouot & Thomas Nicol (Bacly) 21-9, 21-16
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Tournoi Senior du PLVPB – 28 & 29 mai
SH N2:
DH N2 :
DD N2 :
DX N2 :

Cédric Heidinger (Tournon) bat Kenji Lovang (Oullins) 20-22, 21-14, 21-19
François Moncel & Arnaud Rivière (Oullins) battent
Romain Jay (Montbrison) & Kenji Lovang (Oullins) 21-18, 21-11
1. Pauline Vigon (Bron) & Clara Cotte (Montalieu)
2. Delphine Reymann (Vitrolles) & Clémentine Barre (Oullins)
Nicolas Robin & Fanny Ly (Oullins) battent
Mickael Pau & Chloé Chareyre (Bourg de Péage) 21-9, 21-13

SD N3 :
DH N3 :

1. Julie Cotte (Montalieu), 2. Lise Malbos (Chateauneuf)
James Pym & Nicolas Robin (Bron) battent
Mickael Pau (Bourg de Péage) & Jérémy Beslin (Bron) 21-18, 21-9

SH R4 :
SD R4 :
DH R4 :

Benjamin Pommier (PLVPB) bat Grégoire Deschamp (Tournon) 21-9, 15-21, 21-19
Anne-Eléonore Barre-Pennec (Annecy) bat Maëlle Floret (Oullins) 21-17, 23-21
Pierre Bernard & Matthis Reverchon (Bacly) battent
Florian Rey & Benjamin Pommier (PLVPB) 21-17, 21-12
Claire Calvet (Bacly) & Chloé Chakchouk (PLVPB) battent
Morgane Coulon & Lucie Goubet (PLVPB) 21-12, 21-7
James Pym (Bron) & Julie Cotte (Montalieu) battent
Pierre-Marie Baudouin & Anne-Eléonore Barre-Pennec (Annecy) 21-14, 21-8

DD R4 :
DX R4 :

SH R5 :
DH R5 :
DX R5 :

SH R6 :
SD R6 :
DH R6 :
DD R6 :
DX R6 :

SH D7 :
DH D7 :
DX D7 :

SH D8 :
SD D8 :
DH D8 :
DD D8 :

Nabil Naïdji (Firminy) bat Pierre-Antoine Lasneau (Villeurbanne) 21-6, 21-16
Julien Bietrix & Matthieu Guillermo (PLVPB) battent
Thomas Koelblen & Yohan Bouton (Oullins) 21-14, 21-19
Pierre Merlier (La Bassée) & Kristelle Le Cam (Bacly) battent
Benjamin Martinent & Sabrina Dubiez (Lugdunum) 21-15, 21-19
Louis Defours (Firminy) bat Julien Bietrix (PLVPB) 22-20, 21-7
Agathe Martin (Montmerle) bat Eléonore Ladret (Montbrison) 12-21, 21-19,21-18
Antoine Gerard & Thibault Moulard (PLVPB) battent
Marin Garces (Chassieu) & Sylvain Rasseneur (St-Priest) 21-19, 18-21, 21-17
Eléonore Ladret (Montbrison) & Cathy Jougniaux (Blanzy) battent
Marine Noga & Lydie Morel (Charbonnières) 21-17, 22-20
Quentin Fontanez & Filiz Bayrak (Bourg de Péage) battent
Enzo Duhoo & Merve Simsek (Bourg de Péage) 21-19, 19-21, 21-19
Marin Garces (Chassieu) bat Gaël Dal-Pio Luogo (Corbas) 21-18, 21-13
Grégoire Bernon (St-Etienne) & Pablo Grail (PLVPB) battent
Vincent Romezy & Pierrick Curt (Villeurbanne) 21-12, 21-15
Alexandre Hamant & Cécile Martinot (Villefranche) battent
Jérôme Renon & Pauline Marion (Montalieu) 21-19, 17-21, 22-20
Guillaume Bonnard (Oullins) bat Grégoire Bernon (St-Etienne) 18-21, 22-20, 21-13
Mathilde Bouchard (Meylan) bat Aude Cancel (St-Etienne) 23-21, 21-17
Guillaume Mourier & Joffrey Hellerigel (PLVPB) battent
Gérôme Charrier & Guillaume Dugelay (Villeurbanne) 21-16, 14-21, 21-12
Marjolaine Beaudoin & Marie-Aimée Prost (PLVPB) battent
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DX D8 :

Florence Ferry & Delphine Depontailler (Simandres) 21-10, 21-17
Clément Beaulieu (Chassieu) & Manon Wurmser (Villefranche) battent
Adrien Orsier & Floriane Reversat (Oullins) 21-19, 18-21, 21-17

SH D9 :

Sébastien Orsini (Simandres) bat Sébastien Magnien (Meylan) 21-13, 21-13

Tournoi Senior de Corbas – 18 & 19 juin
SH N2/N3 :

1. Nicolas Louée (Charbonnières), 2. Kévin Chaumeil (Clermont)

SH R4/R5 :
DH R4/R5 :

Boris Aulagnier (St-Priest) bat Yann Deschamps (Vénissieux) 23-21, 13-21, 21-18
Leon Steinkamp & Florian Wurtz (Bacly) battent
Yann Deschamps (Vénissieux) & Jérémy Sagnimorte (Charly) 21-9, 19-21, 21-15
Morgane Coulon & Alexandra Marceau (PLVPB) battent
Pauline Legrand Frene & Diane Sevrin (Bacly) 17-12, ab.
Leon Steinkamp & Kristelle Le Cam (Bacly) battent
Florian Wurtz & Orianne Perdrix (Bacly) 21-16, 21-17

DD R4/R5 :
DX R4/R5 :

SH R6 :
SD R6 :
DH R6 :
DD R6 :
DX R6 :

SH D7 :
SD D7 :
DH D7 :
DD D7 :
DX D7 :

SH D8 :
SD D8 :
DH D8 :
DD D8 :
DX D8 :

SH D9/P1 :
SD D9/P1 :
DH D9/P1 :

Clément Mirabel (Corbas) bat Gaël Dal-Pio-Luogo (Corbas) 13-21, 21-11, 21-7
1. Anaïs Curpanen (Bacly), 2. Rebecca Pham (Bron)
Lucas Theron (Valence) & Loïc Perrin (Vaugneray) battent
Eric Besson & Romain Haeck (Vénissieux) 21-11, 16-21, 24-22
Civ-ly Ung & Clémire Jobin (Bron) battent
Camille Thiefain & Manon Cedil (Chassieu) 21-15, 21-10
Sylvain Barbian & Amélie Croce (L’Isle d’Abeau) battent
Loic Sevrin & Diane Sevrin (Bacly) 21-12, 21-14
Lucas Theron (Valence) bat Maxime Salamo (Villeurbanne) 21-18, 21-14
1. Mathilde Toinard (Brives Charensac), 2. Marion Weisslinger (Bron)
Florent Verderosa & Cédric Thiré (Champagne) battent
Rony Chando & Cédric Bouvier (Vienne) 21-17, 21-17
1. Emilie Roques & Tiffany Saniel (Bacly)
2. Elodie Taponier (BEL) & Alexandra Filiberti (L’Isle d’Abeau)
Badher Zaafrane (Bacly) & Diane Martin (PLVPB) battent
Julien Nguyen & Lyvia Hortion (Corbas) 21-17, 18-21, 21-18
Guillaume Bonnard (Oullins) bat Sylvain Dubost (Lugdunum) 17-21, 21-18, 21-18
1. Delphine Duclos (BEL), 2. Valérie Millerioux (Champagne)
William Remy & Styven Barraquand (Bron) battent
José Bonvallet & Alexandre Targato (Bron) 22-24, 21-19, 21-17
Alison Gilg (Chassieu) & Marie Jacquet (Chazay) battent
Aude Cancel & Isabelle Barthelemy (St-Etienne) 19-21, 21-13, 21-8
William Remy & Clémire Jobin (Bron) battent
Sébastien Mouden & Leslie Coussat (St-Priest) 21-14, 21-17
Grégory Manenc (Genay) bat Baptiste Godard (Corbas) 21-16, 21-19
1. Marion Six (Annecy), 2. Regina Strakhova (Corbas)
Julien Delcroix & Baptiste Godard (Corbas) battent
Pierre Fahy & Jérémie Tardy (Corbas) 21-15, 21-14
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DD D9/P1 :
DX D9/P1 :

Caroline Bec & Regina Strakhova (Corbas) battent
Aurélie Lopez & Floriane Reversat (Oullins) 21-13, 21-13
Michel Martin & Valérie Sacré (Luzinay) battent
Anthony Nicolaieff & Fanny Barioz (Genilac) 21-19, 19-21, 21-15

SH P2/P3/NC : Kévin Pillot (Villeurbanne) bat Robert Nduguti (Oullins) 17-21, 21-18, 21-13
DH P2/P3/NC : Cédric Nebot (Bron) & Vncent Lombard (Corbas) battent
Daniel Srsa & Frédéric Jacquet (Chazay) 21-6, 21-13
DX P2/P3/NC : Geoffroy Durand & Catherine Voegele (Vénissieux) battent
Lionel Terrier & Fabienne Couturier (Genas) 21-15, 21-8

Les résultats du quizz paraitront sur le carnet de bad de septembre. Si vous avez des
informations à communiquer sur une activité estivale dans vos clubs, partager cette
information sur la page facebook du Comité de Badminton Rhône-Lyon Métropole
Le carnet de bad souhaite un bel été à tous ses lecteurs

Le carnet de bad n'est plus disponible en version papier
Recevez-le directement dans votre boite mail en nous faisant une demande au mail suivant :
badminton.cdbr@libertysurf.fr ou consultez-le sur le site du cdbr : http://www.cdbr.net/
Soyons éco-responsables : merci de n’imprimer que si nécessaire
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