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AGENDA AGENDA 

Lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Stage Départemental Jeunes (SDJ) 

 
Mercredi 29 au vendredi 31 août 

Stage Projet Jeunes Détectés - ligue AURA (PJD) 
 
Dimanche 9 septembre 

Journée de sortie EDJ à Mornant 
 
Dimanche 16 septembre 

Top Elite 69 n°1 (Simples) 
 
Samedi 22 septembre 

Détection Jeunes 69 n°1 - Regroupement Collectif Avenir + joueurs locaux MiniBad/poussins (DJ) 
1ère journée des Interclubs Nationaux 
Top Elite 42 

 
Dimanche 23 septembre 

Sélection Equipe Départementale Jeunes 69 (EDJ) 
Top Elite 38 

 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 

Circuit Interrégional Jeunes 1 - Ligue AURA (CIJ 1) 
 
Samedi 29 septembre 

Rassemblement Départemental Jeunes n°1 à Corbas (RDJ 1) 
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BRÈVES BRÈVES 

Changement du calendrier 2018 - 2019 
Par suite de changements fédéraux et de la ligue, le calendrier de la saison prochaine a été modifié. 
La version actualisée est disponible sur notre site. 
 
 
Réforme des compétitions jeunes 
Afin de donner du sens à la politique de développement menée par le CDBR-LM, il a été décidé de 
faire évoluer l’offre de compétitions proposée dans le Rhône - Lyon Métropole à destination des 
jeunes pour la saison 2018 - 2019 (voir notre article dans ce CdB). 
En parallèle, une réflexion a également été menée sur les pistes d’évolutions de l’Equipe 
Départementale Jeunes (EDJ) pour la saison 2018 - 2019. 
 
 
Sortie Equipe Départementale Jeunes (EDJ) 
Report de la sortie initialement prévue le 30 juin 2018 au 9 septembre 2018 (journée « Sport et 
Loisir en Fête » à Mornant), en raison d’un trop grand nombre de joueurs indisponibles. 
 
 
Certification 
Benjamin DELPUECH (Vénissieux) a obtenu son diplôme AB2J et Kéo-Thierry KHAMCHANH-
VANNOUVONG (Lyon PLVPB) son diplôme EB1. 
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RÉFORME DES COMPÉTITIONS JEUNES RÉFORME DES COMPÉTITIONS JEUNES 

PRÉSENTATION & OBJECTIFS 
 

Afin de donner du sens à la politique de développement menée par le CDBR-LM, il a été 
décidé de faire évoluer l’offre de compétitions proposée dans le Rhône - Lyon Métropole à 
destination des jeunes pour la saison 2018 - 2019. Cette nouvelle organisation a pour objectif de 
remédier aux problématiques qui ont émergé cette saison, à savoir : 

- des TDJ surchargés, 

- des horaires de compétition intenables (7h30/20h00), 

- une grande difficulté à trouver des JA, 

- un nombre de matches réduit pour les joueurs, 

- un niveau hétérogène, 

- peu de matches intéressants pour les meilleurs joueurs, 

- le classement insuffisant de certains joueurs du département ayant le niveau de jeu pour 
se qualifier au TRJ. 

 
Une nouvelle organisation sur 4 niveaux : 

 
 
NIVEAU 1 : PLATEAU MINIBAD & RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL JEUNES 
 

Plateau MiniBad (PMB) 
Public : MiniBad et Poussin 1 
Objectif : sensibilisation à la technique et à la compétition 

Niveau 1 
MiniBad / Poussin 

Niveau 2 
NC/P12/P11/P10 

Niveau 3 
D9 minimum 

Niveau 4 
Sur sélection 

Plateau 
MiniBad 

Rassemblement 
Départemental Jeunes 

Challenge 
Jeunes 69 

Trophée 
Jeunes 69 

Top Elite 
69 

Coupe du 
Rhône - Lyon Métropole 

Interclubs 
Jeunes 69 
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Forme : ateliers par équipes 
Inscription : 3 € 
Organisation : 

- CDBR-LM : gestion et organisation 

- club hôte : installation du plateau sportif et mise à disposition d’une personne ressource 
Horaires : samedi après-midi, sur le même lieu que le RDJ 
 

Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ) 
Public : MiniBad et Poussin 
Objectif : initiation à la compétition 
Forme : 2 phases 

- 1ère phase : matches en montante-descendante 

- 2ème phase : matches en poules homogènes constituées selon les résultats de la 1ère phase 
Inscription : 3 € 
Organisation : 

- CDBR-LM : gestion et organisation 

- club hôte : installation du plateau sportif et mise à disposition d’une personne ressource 
Horaires : samedi matin ou samedi après-midi, sur le même lieu que le PMB 
 
Un joueur peut participer au PMB et au RDJ le même jour. 
 
 
NIVEAU 2 : CHALLENGE JEUNES 69 
 
Public : Benjamin 1 à Junior 2 (classements NC/P12/P11/P10 en priorité) 
Objectif : porte d’entrée à la compétition 
Forme : compétition PromoBad avec une liberté dans la forme des tableaux (scoring, temps de 

récupération…) ; présence d’un JA non requise 
Inscription : 6 € 
Organisation : 

- CDBR-LM : inscriptions et confection des tableaux 

- club hôte : gestion de la compétition le jour J (installation du plateau sportif, table de 
marque, buvette, récompenses…) 

Horaires : samedi après-midi et dimanche toute la journée 
 
 
NIVEAU 3 : TROPHÉE JEUNES 69 
 
Public : Poussin 1 à Junior 2 (classement D9 minimum + joueurs qualifiés via le Challenge Jeunes 69 

et le RDJ) 
Objectif : compétition de niveau intermédiaire permettant une opposition homogène 
Forme : phase de poules suivie d’une phase en élimination directe ; présence d’un JA requise 
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Inscription : 6 € 
Organisation : 

- CDBR-LM : inscriptions et confection des tableaux 

- club hôte : gestion de la compétition le jour J (installation du plateau sportif, table de 
marque, buvette, récompenses…) 

Horaires : dimanche toute la journée 
 
 
NIVEAU 4 : TOP ELITE 69 & COUPE DU RHÔNE - LM 
 

Top Elite 69 : 
Public : Poussin 1 à Cadet 2 (sélection CDBR-LM + joueurs PJD ligue AURA + joueurs invités ligues 

extérieures) 
Objectif : compétition de niveau élevé permettant la meilleure opposition 
Forme : poules uniques ou phase de poules suivie d’une phase en élimination directe ; présence 

d’un JA requise 
Inscription : 8 € 
Organisation : 

- CDBR-LM : inscriptions, confection des tableaux et gestion de la compétition le jour J 
(table de marque et récompenses) 

- club hôte : installation du plateau sportif, gestion de la buvette 
Horaires : dimanche toute la journée 
 

Coupe du Rhône - Lyon Métropole : 
Public : Poussin 1 à Junior 2 (sélection CDBR-LM) 
Objectif : compétition de niveau élevé permettant de décerner les titres de « Champion 

Départemental » dans chaque catégorie 
Forme : phase de poules suivie d’une phase en élimination directe ; présence d’un JA requise 
Inscription : 6 € 
Organisation : gestion complète par le CDBR-LM 
Horaires : samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 toute la journée 
 
 
NIVEAU TRANSVERSE : INTERCLUBS JEUNES 69 
 
Public : Poussin 1 à Cadet 2 (équipes Benjamin, Minime, Cadet) 
Objectif : compétition par équipe visant à décerner le titre du club ayant l’Ecole de Badminton la 

plus performante 
Forme : phase de poules sur 2 tours, avec 5 matches par rencontre (SH, SD, DH, DD et MX) ; présence 

d’un JA non requise 
Inscription : 10 € par équipe engagée 
Organisation : gestion complète par le CDBR-LM 
Horaires : samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 toute la journée  
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GESTION DE L’ÉTÉ PAR +2BAD GESTION DE L’ÉTÉ PAR +2BAD 

Dans cet article, je vais vous présenter mon expérience sur « l’entraînement physique » durant l’été, 
où il est souvent compliqué de trouver des salles pour jouer au badminton. Ce que je vais écrire repose 
exclusivement sur mon ressenti et ce que je fais pour me sentir en forme à la reprise des tournois et interclubs 
en septembre.  
 

Tout d’abord, j’aime bien couper avec le badminton mais aussi avec l’activité physique. Un petit break 
de 2 semaines sans rien faire a toujours été pour moi très bénéfique pour revenir motivé lors des premières 
séances. 

 
Une fois ce break passé, je reprends par d’autres sports que 

le badminton : course à pied, vélo, randonnée en montagne. Tout 
ceci sur mon lieu de vacances. Cela me permet de retrouver la forme 
physique et de faire du cardio sans trop y penser. Les premières 
séances sont toujours rudes (3/4 au moins) car j’ai l’impression de 
ne pas avancer. Au fur et à mesure la condition revient et 
j’augmente les temps de sortie. Par rapport à ce que je faisais lors 
de ma carrière internationale, je ne fais plus d’exercices spécifiques 
de type circuit de musculation ou course en fractionné (j’en ai assez 
fait avant et c’est, il faut l’avouer, assez rébarbatif). 
 

Une fois de retour sur les terrains (mi-août), la reprise est 
très dure et les courbatures sont bien présentes. Le déplacement et 
l’activité badminton ne peuvent malheureusement pas être 
remplacés, même en faisant plusieurs heures de sport par jour 
pendant les congés. Mais ce sport fait durant la coupure me permet 
d’encaisser l’effort plus facilement et surtout de « souffrir » moins 
longtemps que si je n’avais rien fait. 

 
Niveau séance, je reprends progressivement avec des exercices sur demi-terrain, du shadow (pas très ludique 
mais cela sert vraiment) et des exercices sans incertitudes. Tout cela sur des séances courtes de 45 min. Cela 
limite le risque de blessure et réhabitue les pieds (j’ai souvent des ampoules à la reprise) et mon corps au 
déplacement et contraintes spécifiques du badminton. J’augmente progressivement le temps des séances, 
l’incertitude et l’intensité pour arriver fin prêt mi-septembre pour la reprise des interclubs. 
 

Pour moi l’important de la coupure d’été est de rester en forme physique mais surtout d’arriver avec 
l’envie de m’entraîner et de retrouver les terrains avec plaisir. Il faut donc faire de l’exercice pour arriver avec 
une certaine condition mais sans trop de contraintes qui risqueraient de casser l’envie et le plaisir de la 
reprise du badminton. 
 

Simon MAUNOURY 
Double Champion de France 2006 et 2007 
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L’ÉCHO DES CLUBS 
 

L’ÉCHO DES CLUBS 

EDF GSL LYON - RETOUR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR ÉQUIPE D’ENTREPRISES 
 

Pour la première fois dans l‘histoire de notre Comité, une équipe 
corpo participait aux Championnats de France par équipes d’entreprise, qui 
se sont déroulés les 23 et 24 juin à Crolles. 

 
L’équipe EDF-GSL Lyon termine à la 8ème place (sur 14), l’équipe Décathlon 
Haut de France étant Championne de France. 
 

Félicitations à toute l’équipe composée de 8 joueurs : Delphine 
Gautherot, Estelle Gaume, Sophie Hoeppe, Chantal Marconnet, Benjamin 
Groult, Jimmy Nicolas, Pierre Rossi, et son capitaine Dominique Laurent. 

 
Plus d’informations sur le site du GSL 
http://lugdunum-bad.fr/equipe-corpo-championnat-de-france-a-crolles/ 
 

Détail des résultats sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=8788 
 
 
LE CLUB DE SOLAIZE (BADASOL) FÊTE SES 20 ANS 
 

Le club de Solaize a été créé en 1998 par Philippe MOREL qui est resté président jusqu’en 
2011. Depuis cette date et jusqu‘à ce jour, la présidence est assurée par Noëlle VERAIN. Elle nous 
parle de son club avec enthousiasme et nous fait partager son expérience. 

http://lugdunum-bad.fr/equipe-corpo-championnat-de-france-a-crolles/
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=8788
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Fédérer, créer un noyau parmi les licenciés et maintenir un équilibre parmi ceux-ci, permet 

d‘assumer plus sereinement les responsabilités de président. Faire l’effort de bien connaître les 
adhérents permet de leur confier des responsabilités comme l’ouverture du gymnase ou l’animation 
des créneaux. 
 
Et puis BADASOL, c’est aussi cet esprit village, c’est à dire créer et maintenir de bonnes relations avec 
la mairie, mais aussi avec les autres associations de Solaize, en participant aux événements créés 
par chacune d’entre elles. Le déroulement du Téléthon est à l’image de cet esprit : un seul 
événement où chaque association amène ses propres activités. Ce sont aussi des élus attachés à 
leurs associations. Par exemple, la mairie organise une brocante où la buvette est tenue par les 
associations à qui reviennent les bénéfices. 
 

Si le BADASOL aime se définir comme un « club village », il n’en demeure pas moins sportif 
avec une cinquantaine de compétiteurs parmi les 80 licenciés, et 2 équipes engagées en Interclubs 
Départementaux (l’une en senior et l’autre en vétéran). C’est un club où il se développe de belles 
initiatives, comme l’ouverture le mardi matin d’un créneau pour les personnes de plus de 70 ans et 
pour les jeunes mamans, encadré par un bénévole. 

 
Loin du haut niveau et des sélections, le badminton a toute sa place dans ce « village ». Et 

comme l’a souligné le maire présent aux 20 ans du club, le BADASOL «est un club sain». 
 

Noëlle VERAIN 
Badminton A Solaize (BADASOL) 
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RETOUR SUR LES INTERCLUBS JEUNES À LIMAS PAR LE CCB 69 
 

Ayant été sollicités par le CDBR-LM pour accueillir les Interclubs Jeunes les 9 et 10 juin 
derniers, nous avons été enthousiasmés par la perspective de voir se dérouler cette compétition à 
domicile, et dans notre environnement habituel. 

 
 

Pour cela, nous avons dû obtenir l’accord de l’Agglomération de Villefranche (gestionnaire du 
gymnase), ce qui n’est pas toujours facile à cette période, et déplacer la date de notre Assemblée 
Générale. 
 

Pour le Club Caladois de Badminton (CCB 69), accueillir un tel évènement était une 
opportunité incontournable car cette compétition de haut niveau, qui représente une véritable fête 
du badminton pour les jeunes, se déroule dans un esprit très festif et convivial. 

 
C’était également l’occasion pour certains de nos jeunes de découvrir le badminton sous un angle 
différent, avec des valeurs collectives inhabituelles pour un sport individuel. Celles et ceux qui n’ont 
jamais vécu les Interclubs Jeunes ne peuvent pas imaginer l’ambiance de folie qui a régné tout au 
long du week-end ! Chants, trompettes, cornes, tambour… tout était réuni pour vivre des moments 
d’une intensité exceptionnelle. Et tout cela sous la direction du chef d’orchestre Jean-Marc Mazet, 
seul aux commandes durant les deux jours. Chapeau à lui ! 
 

Certes, les performances de nos joueurs sont restées un peu en demi-teinte, mais cela nous 
a permis de mesurer le travail qu’il nous reste à accomplir pour parvenir au niveau des clubs 
historiques de l’agglomération lyonnaise. 

 
Le CCB est un club jeune (un peu plus de 10 ans d’existence) qui compte 205 adhérents dont 76 
jeunes, parmi lesquels environ un tiers sont des compétiteurs. 
 
Depuis quelques années, le club consacre beaucoup d’efforts pour attirer localement les jeunes vers 
le badminton, et développer une structure permettant aux plus motivés de progresser et d’atteindre 
un niveau élevé de performance. 
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Cette année, avec l’aide de notre entraîneur Yann Moal, nous avons notamment pu mettre en place 
un créneau MiniBad/Poussin avec deux entraînements par semaine, ainsi que pour un groupe 
resserré de 12 jeunes compétiteurs sélectionnés, une deuxième séance hebdomadaire spécifique. 
En parallèle des entraînements, nous organisons également pendant les congés scolaires des stages 
de perfectionnement. 
 

A l’issue de ces Interclubs, il en ressort pour le CCB une grande satisfaction, et la fierté d’avoir 
pu être l’hôte privilégié d’une compétition sportive hors normes, avec des matches spectaculaires 
dans un climat de joie intense et partagée. 

 
Le CCB se dit prêt, sans aucune réserve, à renouveler cette expérience, et à mettre au service du 
badminton départemental (ou régional), ses structures et son équipe de bénévoles. 
 

Le Comité Directeur 
Club Caladois de Badminton (CCB) 
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LA COUPE DU RHÔNE - LYON MÉTROPOLE LA COUPE DU RHÔNE - LYON MÉTROPOLE 

PRÉSENTATION 
 

La coupe du Rhône - Lyon Métropole, ce sont 25 clubs représentés et 291 compétiteurs venus 
chercher le titre de Champion du Rhône - Lyon Métropole de leur catégorie, avec 473 matches joués. 
 
Oui, la coupe de Rhône, c’est fêter ses sportifs mais il faut aller au- delà pour bien ressentir tout ce 
qu’elle signifie. 
 
ORGANISATION 
 

Si l’initiative revient au Comité, plusieurs instances travaillent ensemble. Tout commence par 
la recherche d’un lieu disponible, capable d’accueillir un maximum de joueurs de toute catégorie et 
de tout âge. Le choix est très limité et lorsque la halle de Bron n’est pas disponible, nous devons, 
comme cette année, faire des choix. Merci au club de Corbas et à son président, Antoine BARCO, 
pour les démarches auprès de la mairie qui ont permis d’accueillir cette compétition et d’avoir à 
disposition deux gymnases proches l’un de l‘autre. Comme nous ne disposions que de 13 terrains, 
nous avons malheureusement dû limiter le nombre d’inscrits. 
 
Ensuite, nous avons dû chercher des juges arbitres, démarche ô combien laborieuse. Merci à 
Guillaume COURTIN (JA principal) et Bryan FLORET (JA adjoint), qui ont officié sur cette compétition 
et ont permis son bon déroulement. 
 
L’organisation nécessite également la présence de bénévoles. Cette année, ce sont ceux du club de 
Corbas qui ont été sollicités pour la mise en place du plateau sportif et de la buvette, aidés par les 
membres du CDBR-LM à la table de marque. 
 
RASSEMBLEMENT 
 

La coupe de Rhône - Lyon Métropole, c’est de la convivialité tout au long du week-end et 
dans cet esprit, les bénévoles et les élus du Comité se sont retrouvés autour d’une excellente paella 
en présence de Jean Claude LARGY, président du CDBR-LM. 

 
Ce fut l’occasion de mettre en lumière l’image du Comité, comme celle transmise par les porte-clés, 
cadeau d’accueil personnalisé offert à chaque compétiteur. Merci à Michel Berthier, président du 
club de Bron, pour sa collaboration. 
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Notre « Rhôny », mascotte du CDBR-LM conçue par Nadège JACQUEMOT et sa maman, était 
également de la fête pour saluer les performances internationales des joueurs rhodaniens : 

- Kimi LOVANG (Oullins) : double médaillé de bronze aux Championnats d'Europe U15 à Kazan 

- Koceila MAMMERI (Oullins) : champion d’Afrique en double mixte et vice-champion en 
double homme 

 
 
Les présidents des clubs et les bénévoles des éditions Intercodep étaient conviés à un pot fédérateur.  
Toutes les personnes présentes profitent de ce Carnet de Bad pour envoyer un message d’amitié à 
celles qui n’étaient pas disponibles. 
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SOLIDARITÉ 
 

 
Cette photo, vous l‘avez peut-être vue dans notre presse locale : il s’agit de Qing Zhang, 

chercheuse au centre Léon Bérard. Et si, comme moi, vous n’aviez pas tout à fait compris son sens, 
Qing était parmi nous au pot pour nous expliquer que le centre Léon Bérard de Lyon fête ses 60 ans 
et communique à travers la diffusion de 60 portraits de personnes choisies parmi son personnel. 
 
RÉSULTATS 
 
Les résultats détaillés et la liste des Champions des différentes catégories sont disponibles sur notre 
site. 
 

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/coupe-du-rhone-lyon-metropole 
  

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/coupe-du-rhone-lyon-metropole
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

INTERCLUBS JEUNES 2018 
 

Les 9 et 10 juin dernier avaient lieu les traditionnels Interclubs Jeunes du Comité 
Départemental du Rhône – Lyon Métropole à Limas. 
 
Voici le détail des équipes engagées sur les 3 catégories. 
 

En Benjamin : 
5 équipes engagées : Lyon (BACLY69), Chassieu (CBC69), Chazay d’Azergues (Bad’ A Chaz’69), Oullins 
(BACO69), Villefranche (CCB69) 
 
Vainqueur : Oullins (BACO69) 
Finaliste : Lyon (BACLY69) 
 

En Minime : 
3 équipes engagées : Lyon (BACLY69), Chassieu (CBC69), Oullins (BACO69) 
 
Vainqueur : Lyon (BACLY69) 
Finaliste : Oullins (BACO69) 
 

En Cadet : 
7 équipes engagées : Lyon (BACLY69), Chassieu (CBC69), Chazay d’Azergues (Bad’ A Chaz’69), Oullins 
(BACO69), Vaugneray Brindas (USOL69), Villefranche 1 (CCB69), Villefranche 2 (CCB69) 
 
Vainqueur : Chassieu (CBC69) 
Finaliste : Lyon (BACLY69) 
 

Toute catégorie : 
Au classement général, le club de Lyon BACLY est sacré Champion. 
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TOURNOI RÉGIONAL JEUNES DE VIENNE 
 
Les 16 et 17 juin dernier avait lieu le Tournoi Régional Jeunes n°7 à Vienne. Malgré la longueur de 
la saison et la fatigue accumulée, les joueurs sont restés présents sur ce dernier TRJ. 
 
Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à cette compétition et plus particulièrement à 
ceux y ayant performé. 
 

En Poussin : 
Timour REY (Oullins) : finaliste SH Top A 
Paul BURGAT (Oullins) : vainqueur SH Top B 
Gaspard LIOTHIN (Oullins) : finaliste SH Top B 
Mathis JAMBON (Oullins) et Clovis BAUDRY (Chassieu) : demi-finalistes SH Top B 

 
En Benjamin : 
Estel BASTIDE (Oullins) : vainqueur SD Top A 
Anton FRANCON (Chassieu) : finaliste SH Top A 
Hugo RANNOU (Oullins) : demi- finaliste SH Top A 
Victoria ISAAC (Corbas) : demi-finaliste SD Top B 
Shangxi Olivier Song (Lyon BACLY) : finaliste SH Top B 

 
En Minime : 
Capucine BRUNET (CBC) : demi-finaliste SD Top A 
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Ethan BISSAY (BACLY) : finaliste SH Top A 
Wilfrid BEYROUTI (BACO) et Gabin LEFEVRE (USOL) : demi-finalistes SH Top A 
Nicolas BOUILLON (BACLY) : demi-finaliste SH Top B 

 
En Cadet : 
Axel BASTIDE (BACO) : finaliste SH Top A 
Yanis SAINTOYANT (BACO) : demi-finaliste SH Top A 

 
 

Détail des résultats sur Badiste 
https://badiste.fr/resultat-tournoi/trj-7-vienne-2017-77207.html 
 
 
STAGE DE DÉTECTION MINI-BAD/POUSSINS/BENJAMIN 1 
 

Afin d’anticiper sur la saison prochaine, le Comité de Badminton du Rhône - Lyon Métropole 
a organisé une journée de détection à destination des joueurs Mini-Bad/Poussins/Benjamin 1, le 
samedi 16 juin 2018. 

 
L’objectif était d’observer les capacités techniques et mentales des joueurs lors d’un mini stage de 
3h, afin d’identifier les joueurs pouvant intégrer le Collectif Avenir. Pour rappel, le Collectif Avenir 
est constitué de joueur MiniBad/Poussin/Benjamin 1 ayant accès au Dispositif Jeunes 69 (DJ69) 
comprenant des regroupements bimensuels le samedi matin de 9h30 à 12h30. 
 

https://badiste.fr/resultat-tournoi/trj-7-vienne-2017-77207.html
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16 joueurs ont participé à ce stage de détection avec un bilan extrêmement positif. Le niveau 
observé chez les joueurs est très satisfaisant, reflétant le travail effectué dans les clubs formateurs. 
 
Les axes de travail principaux dégagés lors de ce stage ont été les suivants : 

- reprise d’appuis, 

- orientation de la jambe raquette, 

- armé précoce, 

- relâché-serré 
 
Les stagiaires sont fortement invités à participer la saison prochaine aux DJ 69 le samedi matin et, 
pour les futurs Benjamin 1, à la journée de sélection EDJ (Equipe Départementale Jeune) le 
dimanche 23 septembre 2018. 
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SPORT UNIVERSITAIRE SPORT UNIVERSITAIRE 

LE BAD U ET LE CRSU DE LYON ONT FAIT LA FÊTE 
 

Le Comité Régional du Sport U (CRSU) de Lyon fête ses 40 ans ; il devient la ligue Auvergne - 
Rhône-Alpes du Sport U par la fusion et absorption de ses comités voisins (Grenoble et Clermont-
Ferrand). 
 
Deuxième ligue de France après la ligue des Hauts de France, LAURASU compte plus de 15 500 
licenciés dont 9 700 sur Lyon et sa région. Ils sont tous étudiants des universités de Lyon (Lyon 1, 2 
et 3) et Saint-Etienne ou des Grandes Ecoles (INSA, Centrale Lyon, EM Lyon, ENS…) mais aussi des 
IUT et sections BTS de lycée. 
 
72 % des étudiants sont pratiquants de sports collectifs. Pour les 28 % restants, le badminton est le 
1er sport individuel avec 220 pratiquants devant la natation et le tennis. 
 
Le badminton U a une longue histoire ! Nous sommes bien loin des 2 ou 3 compétitions par an. 
Désormais, tous les jeudis soirs, le CRSU propose des compétitions de tout niveau dans les halles de 
Lyon 2 - Louis Lumière. 
 
Des formats de compétitions pour tous les niveaux… 

 
La commission sportive constituée d'enseignants d'EPS spécialistes badminton, propose un 

modèle rare à la FFSU. Les objectifs affichés sont ceux du sport de masse, de la découverte de la 
compétition et du respect des niveaux de pratique. L'étudiant non classé FFBaD, participe à des 
championnats académiques individuels avec des camarades classés P ou D et « par équipe » non 
qualificatif pour les championnats de France U. Seuls les R4 et plus « bataillent » pour se qualifier 
aux CFU. Mais l'accès est difficile car la FFSU a renforcé depuis 3 ans le niveau requis. 
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C'est, sans doute, grâce à cette exigence sportive que nous venons de vivre un Championnat de 
France Elite U (5 au 7 juin 2018) d'un niveau exceptionnel. 
 
Haut-niveau, convivialité et partage ont été la marque de fabrique et de réalisation de ces CFU 2018. 
Les étudiants nous ont prouvé que le respect de l'adversaire, des officiels et des organisateurs, n’est 
pas incompatible avec la performance. Les organisateurs, quant à eux, ont réussi à réunir le sport U, 
le Comité Départemental du Rhône - Lyon Métropole, la ligue AURA et la FFBaD en une collaboration 
de grande qualité au service des sportifs. 

 
Bernard FAURE 

Missionné national Natation 
Directeur Ligue Auvergne - Rhône-Alpes Sport U (LAURASU) 

 
 
RÉSULTATS DES CFU 
 

Les joueurs rhodaniens ont particulièrement brillé lors des 
Championnats de France Elite Universitaires, du 5 au 7 juin 2018 à Bron, 
avec 4 podiums dont un titre : 
 

Simple homme : Valentin SINGER (Oullins) conserve son titre 

Simple dame : Joanna CHAUBE (Oullins) 

Double homme : Joris GROSJEAN / Koceila MAMMERI (Oullins) 

Double mixte : Rémi ROSSI / Marine CLAPEYRON (Oullins) 
 
 

Détail des résultats sur Badnet 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=8859 
 
  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=8859
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NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

OPEN DE LETTONIE du 31 mai au 3 juin 2018 : Future series 
 
Bons résultats d’ensemble pour les tricolores. Toma Popov Jr s’impose en simple homme face à Léo 
Rossi. Fabien Delrue et William Villeger s’imposent en double homme après avoir battu les frères 
Popov en ½ finale. En double dame, Ainoa Desmond associée à Juliette Moinard s’inclinent en finale 
tandis que Margot Lambert (Oullins) et Vimala Heriau perdent en ½ finale. En mixte, les trois paires 
engagées se hissent en ¼ de finale. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=3D145086-0B96-4C4E-A59D-B6F85584F367 
 
 
OPEN DES ETATS-UNIS du 12 au 17 juin 2018 : World Tour Super 300 
 
Brice Leverdez passe le 1er tour en s’imposant face au Danois Jorgensen en deux sets mais s’incline 
au tour suivant face au Coréen Héo en deux sets. Thomas Rouxel, également présent, s’incline au 
1er tour face au Thaïlandais Whangcharoen, tête de série 7, tout comme Emilie Lefel et Anne Tran 
en double dame et Jordan Corvée et Anne Tran en mixte. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=DDD7EA54-4BF9-4B26-8AD4-E391B086FE0E 
 
 
INTERNATIONAUX D’ESPAGNE du 14 au 17 juin 2018 : International Challenge 
 
Nouvelles belles performances dans le clan français. Toma Popov Jr s’impose face à Lucas Corvée, 
tête de série 1, tandis que Delphine Delrue et Léa Palermo (Lyon BACLY), tête de série 1, remportent 
le titre en double dame. Dans les autres tableaux, Thom Gicquel et Ronan Labar se hissent en ¼ de 
finale, tout comme Marie Batomène en simple dame. En mixte, les deux paires engagées, 
Labar/Fontaine d’un côté, et Kersaudy/Palermo de l’autre, atteignent les ½ finales. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=EE0DCE8F-8D14-4184-90FE-5D45FF12A4BE 
 
 
JEUX MEDITERRANEENS du 23 au 26 juin 2018 à Tarragone (Espagne) 
 
L’équipe de France a brillé lors de cette édition avec une pluie de médailles. 
 
Delphine Delrue et Léa Palermo (Lyon BACLY) en double dame, et Thom Gicquel et Bastian 
Kersaudy en double homme, repartent avec une médaille d’or autour du cou. 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=3D145086-0B96-4C4E-A59D-B6F85584F367
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=DDD7EA54-4BF9-4B26-8AD4-E391B086FE0E
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=EE0DCE8F-8D14-4184-90FE-5D45FF12A4BE
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En simple homme, Lucas Corvée remporte la médaille d’argent tandis que Toma Popov Jr s’octroie 
le bronze. Les deux Français ont été battus par l’Espagnol Pablo Abian. 
En simple dame, Yaelle Hoyaux repart également avec une médaille de bronze autour du cou.  
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=C7845E81-EFDA-4DC3-8B48-7E6205FB4F26 
 
 
OPEN DU CANADA du 19 au 24 juin 2018 : World Tour Super 100 
 
Beau parcours d’ensemble pour les Français. En simple homme, Thomas Rouxel se hisse en ½ finale 
où il s’incline face au Chinois Lu, futur vainqueur du tournoi, en trois sets. Parcours identique pour 
Emilie Lefel et Anne Tran qui s’inclinent en ½ finale face aux futures vainqueurs, les Japonaises 
Sakuramoto/Takahata. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=65F72699-96CD-458F-B8E1-F1648CF4EEA6 
 
 
OPEN DE MALAISIE du 26 juin au 2 juillet 2018 : World Tour Super 750 
 
Brice Leverdez a réalisé de belles performances en se hissant en ¼ de finale après avoir battu au 1er 
tour le Danois Vittinghus (21ème mondial) en 3 sets, puis l’Indonésien Christie (14ème mondial), 
également en 3 sets (25/23 au 3ème set). L’Indien Kidambi met fin au parcours du numéro 1 français 
en 2 sets 21/18 – 21/14. 
En mixte, Audrey Fontaine et Ronan Labar s’inclinent au 1er tour face à une équipe indonésienne. 
 
Résultats 

Simple Homme 
Lee Chong Wei (MAS) - Kento Momota (JPN) : 21-17 23-21  

Simple Dame  
Taï Tsu Ying (TPE) - He Bingjiao (CHN) : 22-20 21-11  

Double Homme  
Kamura/Sonoida (JPN) - Endo/Watanabe (JPN) : 21-8 21-10  

Double Dame  
Matsotomo/Takahashi (JPN) - Chen/Jia (CHN) : 21-12 21-12  

Double Mixte  
Zheng/Huang (CHN) - Wang/Huang (CHN): 21-19 21-18  
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=BBA2F1F1-666B-424C-B72A-8FC1421165A0 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=C7845E81-EFDA-4DC3-8B48-7E6205FB4F26
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=65F72699-96CD-458F-B8E1-F1648CF4EEA6
https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=BBA2F1F1-666B-424C-B72A-8FC1421165A0
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 2 
1 Issy Les Moulineaux 48 pts 
2 ASPTT Strasbourg 37 pts 
3 Aix en Provence 37 pts 
4 Fos sur Mer 31 pts 
5 Oullins 20 pts 
6 Union Saint-Bruno 18 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 39 pts 
2 Grenoble 38 pts 
3 Aix en Provence 35 pts 
4 Oullins 33 pts 
5 Clermont-Ferrand 26 pts 
6 Meylan 23 pts 

Nationale 3 - Poule 3 
1 Mâcon 49 pts 
2 Bron 48 pts 
3 Bourg-en-Bresse 36 pts 
4 Tain-Tournon 28 pts 
5 Valence 25 pts 
6 Blanzy 10 pts 

 
 
INTERCLUBS REGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Annecy 47 pts 
2 Grenoble 43 pts 
3 Lyon PLVPB 32 pts 
4 Challes les Eaux 28 pts 
5 Oullins 26 pts 
6 Beaumont 15 pts 

Régionale 1 - Poule B 
1 Montalieu-Vercieu 55 pts 
2 Lyon BACLY 36 pts 
3 Chassieu 33 pts 
4 Meylan 26 pts 
5 Firminy 23 pts 
6 Vichy Cusset 20 pts 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Lyon BACLY 41 pts 
2 Frangy 36 pts 
3 Clermont-Ferrand 33 pts 
4 Bourg-en-Bresse 33 pts 
5 Montbrison 32 pts 
6 Saint-Chamond 17 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Lyon BACLY 49 pts 
2 Sorbiers 47 pts 
3 Vénissieux 33 pts 
4 Clermont Université 32 pts 
5 Issoire 19 pts 
6 Beaumont 16 pts 

Régionale 3 - Poule B 
1 Roanne 53 pts 
2 Charly 45 pts 
3 Villeurbanne 30 pts 
4 Aulnat 29 pts 
5 Clermont-Ferrand 25 pts 
6 Arpajon 12 pts 
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INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS 
 
D1 
1 Oullins 45 pts 
2 Chassieu 40 pts 
3 Bron 40 pts 
4 Lyon PLVPB 34 pts 
5 Charbonnières 29 pts 
6 Lugdunum 24 pts 
7 Lyon BACLY 24 pts 
8 Villeurbanne 22 pts 
9 Saint-Priest 14 pts 
10 Vénissieux 11 pts 

D2 
1 Lyon PLVPB 37 pts 
2 Champagne 34 pts 
3 Chassieu 31 pts 
4 Bron 31 pts 
5 Lyon BACLY 30 pts 
6 Villefranche 26 pts 
7 Charbonnières 18 pts 
8 Lugdunum 18 pts 
9 Genas 9 pts 

 
D3 
1 Oullins 43 pts 
2 Villeurbanne 40 pts 
3 Corbas 40 pts 
4 Vaulx-en-Velin 36 pts 
5 Dardilly 32 pts 

 
6 Villefranche 28 pts 
7 Bron 28 pts 
8 Lyon BACLY 20 pts 
9 Champagne 26 pts 
10 Vénissieux 14 pts 

 
D4 Elite - Poule A 
1 Tarare 30 pts 
2 Chazay 22 pts 
3 Villefranche 14 pts 
4 L’Arbresle 4 pts 

D4 Elite - Poule B 
1 Charbonnières 36 pts 
2 Montanay 31 pts 
3 Lyon PLVPB 23 pts 
4 Lugdunum 20 pts 
5 Genay 7 pts 

 
D4 Elite - Poule C 
1 Lugdunum 40 pts 
2 Genas 28 pts 
3 Lyon BACLY 20 pts 
4 Oullins 20 pts 
5 Corbas 12 pts 

D4 Elite - Poule D 
1 MJC 36 pts 
2 Oullins 24 pts 
3 Solaize 24 pts 
4 Charly 23 pts 
5 Corbas 12 pts 

 
D4 Elite - Barrage 1 
1 Tarare 6 pts 
2 Charbonnières 2 pts 

D4 Elite - Barrage 2 
1 Lugdunum 6 pts 
2 MJC 2 pts 

 
D4 Promotion - Poule A 
1 Champagne 22 pts 
2 Tarare 22 pts 
3 Dardilly 21 pts 
4 Chazay 6 pts 

D4 Promotion - Poule B 
1 Lyon PLVPB 26 pts 
2 Lyon BACLY 26 pts 
3 Genas 14 pts 
4 Caluire 6 pts 
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D4 Promotion - Poule C 
1 Vénissieux 26 pts 
2 Saint-Martin 19 pts 
3 Ampuis 14 pts 
4 Simandres 7 pts 

D4 Promotion - Barrages 
1 Lyon PLVPB 6 pts 
2 Vénissieux 4 pts 
3 Champagne 2 pts 

 
Challenge - Poule A 
1 Lugdunum 12 pts 
2 Lyon BACLY 6 pts 
3 Tarare 6 pts 

Challenge - Poule B 
1 Chassieu 16 pts 
2 Saint-Martin 16 pts 
3 Simandres 10 pts 
4 Corbas 5 pts 

 
Challenge - Barrage 1 
1 Lugdunum 6 pts 
2 Saint-Martin 2 pts 

Challenge - Barrage 2 
1 Chassieu 6 pts 
2 Lyon BACLY 2 pts 

 
Challenge - Barrage finale 
1 Lugdunum 4 pts 
2 Chassieu 4 pts 

 

 
 
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX VETERANS 
 
D1 
1 Lyon BACLY 24 pts 
2 Villeurbanne 16 pts 
3 Charbonnières 14 pts 
4 Vénissieux 14 pts 
5 Oullins 12 pts 

 

 
D2 - Poule A 
1 Lugdunum 18 pts 
2 Lyon BACLY 12 pts 
3 Villefranche 10 pts 
4 Dardilly 8 pts 

D2 - Poule B 
1 Chassieu 14 pts 
2 Bron 14 pts 
3 Charly 9 pts 
4 Corbas 9 pts 

 
D2 - Barrages 
1 Lugdunum 4 pts 
1 Chassieu 4 pts 

 

 
D3 Elite - Poule A 
1 Charbonnières 14 pts 
2 Genay 14 pts 
3 Champagne 12 pts 
4 Villefranche 8 pts 

D3 Elite - Poule B 
1 Lyon PLVPB 24 pts 
2 Bron 20 pts 
3 Genas 16 pts 
4 Champagne 11 pts 
5 Villefranche 7 pts 

 



 

CARNET DE BAD N°184 | 27 

D3 Elite - Poule C 
1 Saint-Priest 24 pts 
2 Solaize 19 pts 
3 Ampuis 16 pts 
4 Oullins 12 pts 
5 Corbas 8 pts 

D3 Elite - Barrages 
1 Lyon PLVPB 6 pts 
2 Saint-Priest 4 pts 
3 Charbonnières 2 pts 

 
D3 Promotion - Poule A 
1 Montanay 18 pts 
2 Anse 14 pts 
3 Charbonnières 8 pts 
4 Vaugneray 4 pts 

D3 Promotion - Poule B 
2 Solaize 17 pts 
3 Ampuis 16 pts 
4 Chassieu 16 pts 
5 Genas 9 pts 

 
D3 Promotion - Barrages 
1 Montanay 6 pts 
2 Vénissieux 2 pts 

 

 
 
CHAMPIONNAT CORPORATIF 
 
Poule A 
1 EDF 22 pts 
2 Sanofi 19 pts 
3 Dark Bador (Babolat) 13 pts 
4 HTH Bad en Carré 9 pts 
5 IBM 5 pts 

 

 
 
TOURNOIS SENIORS 
 
Les résultats détaillés des tournois seniors du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Tournois privés » : 
 
Tournoi d’Oullins (BACO) : 

2-3 juin 2018 
 
Tournoi de Corbas (EBC) : 

16-17 juin 2018 
 
Coupe du Rhône - Lyon Métropole : 

23-24 juin 2018 
 
Tournoi de doubles de Tarare (TBC) : 

30 juin-1er juillet 2018 
 
 

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/tournois-prives
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TOURNOIS JEUNES 
 
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 
 
Plateau MiniBad (PMB) n°4 : 

2 juin 2018 - Corbas 
 
Rassemblement Départemental Jeunes (RDJ) n°8 : 

2 juin 2018 - Corbas 
 
Interclubs Jeunes : 

9-10 juin 2018 - Limas 
 
Trophée Régional Jeunes (TRJ) n°7 : 

17 juin 2018 - Vienne 
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NOS PARTENAIRES NOS PARTENAIRES 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole : 
5, impasse du Presbytère - 69008 Lyon - 04 72 71 36 65 
contact@comitebadminton69.fr 
http://www.comitebadminton69.fr 
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