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Rejoindre l’équipe du CDBR-LM 
 
 

Passionné de badminton, joueur loisir ou compétiteur, parent de joueur, encadrant, vous 
souhaitez vous investir davantage dans votre sport et rejoindre le Comité De Badminton Rhône - 
Lyon Métropole sans savoir forcément ce que fait le CDBR-LM ou en quoi vos compétences seraient 
utiles ? Voici un petit guide. 
 
Le sportif : 

Il s’agit bien entendu de l’une des missions principales du Comité. Des Interclubs 
Départementaux (Vétérans, Séniors, Jeunes, Corpo) aux manifestations jeunes, il y a toujours des 
tâches à accomplir. Et peut-être que la plus importante de toutes est la réflexion et l’échange autour 
du format des manifestations jeunes organisées par le CDBR-LM, afin de répondre à la demande de 
nos joueurs et de satisfaire le plus grand nombre et tous les niveaux. 
 
La trésorerie : 

Avec deux salariés et plus de 4700 licenciés, la partie trésorerie ressemble plus à celle d’une 
entreprise que d’un foyer. Des encaissements, aux suivis et règlements des factures en passant par 
la préparation des budgets (subvention, AG…), les missions au sein de cette commission ne 
manquent pas. Aussi, si vous avez quelques compétences en la matière, n’hésitez pas à venir donner 
un coup de main : plus on démultiplie les acteurs, moins le temps passé sur chaque mission est 
conséquent. 
 
Le management : 

Si les élus sont décideurs, ils sont surtout bénévoles et ce sont les salariés qui sont au 
quotidien sur le terrain. Aussi, la gestion des ressources humaines nécessite autant rigueur que 
confiance et adaptabilité au milieu associatif. 
 
La communication : 

Promouvoir ses actions, communiquer auprès des instances et des licenciés, voilà un axe 
primordial pour développer notre sport. Et le Comité l’a bien compris, avec un Carnet de Bad envié 
par beaucoup et lu par de nombreuses personnes, un site internet et une page Facebook en 
permanence alimentés, une newsletter à destination de ses licenciés... Vous avez la plume d’un 
poète, le crayon d’un illustrateur ou les connaissances d’un informaticien : rejoignez-nous ! 
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La représentation : 
Pour mettre en avant leurs projets, les élus du Comité sont également conviés à de nombreux 

temps d’échanges et réunions, que ce soit avec les instances ou auprès des adhérents du CDBR-LM. 
La recherche de partenaires et sponsors nécessite également de la visibilité et du temps pour 
rencontrer les éventuelles personnes intéressées. Si vous aimez discuter des heures durant de votre 
sport, c’est une mission qui est faite pour vous ! 
 
 
 

Malgré ce bref descriptif, vous n’y voyez pas plus clair et n’êtes pas sûr de pouvoir aider au 
sein du CDBR-LM : être élu, c’est aussi se réunir pour discuter des sujets d’actualité de notre sport, 
des évolutions et projets à venir et pour cela, aucune compétence n’est nécessaire, la passion suffit.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vive voix, on se découvre souvent des compétences 
et appétences cachées. 
 
 
 

 
 
 
 

www.comitebadminton69.fr

http://www.comitebadminton69.fr/


 

CARNET DE BAD N°190 | 3 

SOMMAIRE SOMMAIRE 

 

AGENDA .................................................................................. 4 

BRÈVES .................................................................................... 5 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL ................................................. 7 

FORMATION ............................................................................ 8 

L’ÉCHO DES CLUBS ................................................................. 9 

LE PORTRAIT DU MOIS ......................................................... 14 

DU CÔTÉ DES JEUNES ........................................................... 17 

UN AUTRE REGARD .............................................................. 20 

NEWS INTERNATIONALES .................................................... 22 

RÉSULTATS ............................................................................ 25 

NOS PARTENAIRES ................................................................ 29 

 
 
 
  



 

CARNET DE BAD N°190 | 4 

AGENDA AGENDA 

Samedi 6 avril 
Rassemblement Départemental Jeune n°7 (RDJ 7) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
Plateau MiniBad n°7 (PMB7) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
10ème journée des Interclubs Nationaux 

 (Oullins 1/Chambly, Oullins 2/Lyon (BACLY), Bron/Colmar) 
 
Dimanche 7 avril 

Top Elite Régional n°2 à Oullins (BACO) 
 
Samedi 6 et dimanche 7 avril 

Championnat Régional Vétérans à Moulins (03) 
 
Samedi 13 et dimanche 14 avril 

Challenge Jeune 69 n°9 à Bron (BEB) 
Top Elite 38 
2ème Tournoi national de simples de Lyon (BACLY) 
Formation Entraîneur Bénévole 2 (EB2) 3ème partie à Corbas 

 
Lundi 15 au jeudi 18 avril 

Dispositif Avenir Interrégional (DAI) à Voiron 
 
Samedi 20 et dimanche 21 avril 

8ème Editions des Plumes des Monts d’Or à Champagne aux Monts d’Or 
 
Lundi 22 au mercredi 26 avril 

Stage Régional Jeunes n°3 (SRJ3) à Voiron 
 
Samedi 27 et dimanche 28 avril 

4ème Tournois des Doubles de Sim’Bad à Simandre (SB) 
 
Dimanche 28 avril 

Top Elite 69 n°4 (simples) à Corbas (EBC) 
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BRÈVES BRÈVES 

Stage Jeunes CDBR-LM n°3 
En l’absence de gymnase pour l’organiser, le SDJ3, prévu du 24 au 26 avril, est annulé. 
 
 
Trophée Jeune 69 n°9 
En l’absence de Juge-Arbitre pour officier sur cette manifestation, le TJ9, prévu du 14 avril à 
L’Arbresle, est annulé. 
 
 
Championnats de France Jeunes 2019 
Les inscriptions pour les Championnats de France Jeunes sont ouvertes. Cette 
compétition se déroulera du 30 mai au 2 juin à Ponts-de-Cé. (49). 

Informations détaillées 
http://www.ffbad.org/actus-29/2019/lancement-des-inscriptions-pour-les-

championnats-de-france-jeunes-
2019?fbclid=IwAR3aX_QOqbQkB8R15jnbwSsicIqLqF402OPywsE0DJ47U_-q-214cS0h7Ao 

 
Site officiel 

http://www.francejeunes2019.fr/ 
 
 
Dispositif Avenir Interrégional (DAI) 
Suite à l’étape régionale (DAR), 4 joueurs du Rhône - Lyon Métropole ont été sélectionnés pour 
participer au Dispositif Avenir Interrégional du 15 au 18 avril 2019 à Voiron : Victoria ISAAC 
(Benjamin1, Corbas), Olivier SONG (Benjamin1, Lyon BACLY), Estel BASTIDE (Benjamin2, Oullins) et 
Anton FRANÇON (Benjamin2, Chassieu). 
 
 
Tournoi National Poussin 
Paul DE FRANCESCHI encadrait un déplacement avec la ligue AURA du 15 au 17 mars 2019 sur le 
Tournoi National Poussin de Bourges, avec un collectif de 8 poussins et poussines. Les jeunes de la 
ligue y ont fait de belles performances. 

Informations détaillées 
http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=281:tournoi-national-

poussins-la-ligue-aura-a-brille&catid=2&Itemid=129 
 
 
Label EcoBad 
Le club de Villeurbanne (BCVIL) s’est vu décerner par la FFBaD le Label Ecobad 1 
étoile (sur un maximum de 4 étoiles) pour l’organisation de son tournoi senior des 
23-24 mars 2019. 
 
 

http://www.ffbad.org/actus-29/2019/lancement-des-inscriptions-pour-les-championnats-de-france-jeunes-2019?fbclid=IwAR3aX_QOqbQkB8R15jnbwSsicIqLqF402OPywsE0DJ47U_-q-214cS0h7Ao
http://www.ffbad.org/actus-29/2019/lancement-des-inscriptions-pour-les-championnats-de-france-jeunes-2019?fbclid=IwAR3aX_QOqbQkB8R15jnbwSsicIqLqF402OPywsE0DJ47U_-q-214cS0h7Ao
http://www.francejeunes2019.fr/
http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=281:tournoi-national-poussins-la-ligue-aura-a-brille&catid=2&Itemid=129
http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=281:tournoi-national-poussins-la-ligue-aura-a-brille&catid=2&Itemid=129
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Grille Bonus Club 2018/2019 
Une modification a été apportée à la « Grille Bonus Club 2018/2019 ». En effet, les élus du CDBR-LM 
ont souhaité intégrer le label EcoBAD à cette grille. 

Informations détaillées 
http://comitebadminton69.fr/index.php/infos/infos-cdbr-lm/grille-bonus-club 

 
 
Championnats de France Vétérans 2019 
Les inscriptions pour les Championnats de France Vétérans sont ouvertes. Cette 
compétition se déroulera du 8 au 10 juin à Challans (85). 

Inscriptions sur BadNet 
http://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9942 

 
Site officiel 

http://franceveteransbad2019.fr/ 
 
 
Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale du CDBR-LM se tiendra le 23 mai 2019 au local du Comité, 5 impasse du 
Presbytère, 69008 Lyon. Cette AG sera élective afin d'intégrer de nouveaux membres au comité 
directeur et d'élire le président du CDBR-LM. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Comité et 
participer à sa vie associative, vous devez vous manifester auprès du CDBR-LM 

contact@comitebadminton69.fr 
 
 
Coupe du Rhône- Lyon Métropole 
Les 22 et 23 juin 2019, la Coupe du Rhône- Lyon Métropole revient à la Halle des Sports de Bron. 
Compétiteurs et bénévoles, vous êtes tous attendus. Plus informations  à partir du 
mois de mai. 
 
 
Le CDOS fête ses 100 ans 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon (CDOS 
RLM) fêtera ses 100 ans au Cirque Medrano le 2 décembre 2019. 
 
 
  

http://comitebadminton69.fr/index.php/infos/infos-cdbr-lm/grille-bonus-club
http://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9942
http://franceveteransbad2019.fr/
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LE GRAND DÉBAT NATIONAL LE GRAND DÉBAT NATIONAL 

CONSTAT DU CDOS RLM 
 

Le constat est unanime dans les associations et pour les sportifs, 
haut niveau ou non : les décisions concernant le sport vont plus dans le 
sens de la réduction que du développement, à l’inverse des consignes qui 
leur sont imposées : faire plus avec moins. Une incohérence de politique 
et de moyens alloués qui peut faire douter de l’objectif de Paris 2024 de 
80 médailles. 
 

Les clubs cherchent à pérenniser les emplois dans leur structure et peuvent compter sur le 
soutien de la Métropole lors d'événements, cependant les subventions sont moins importantes et 
les associations aujourd’hui font surtout de leur mieux, « se débrouillent » pour faire face, sans 
organisme fort pour les représenter, les défendre et les aider : de moins en moins de bénévoles 
disponibles ou libre de leur temps (hormis les retraités), d’équipements, de financements mais de 
plus en plus de responsabilités, de contraintes, de compétences et de connaissances nécessaires et 
des objectifs et secteurs de développement sans cesse plus nombreux. A cet égard, le statut des 
actifs bénévoles n’est plus adapté. 
 
 
PROPOSITIONS DU CDOS RLM 
 
Ce que l'on pourrait attendre de la Métropole et de l'Etat 

 1/01/20 : dans le cadre de l’intégration des directions des sports aux rectorats : demander 
l’ouverture des équipements sportifs de l’éducation nationale. 

 Que la Métropole demande une expérimentation d’un statut intermédiaire au haut niveau 
qui lui permette d’ouvrir des droits à ces sportifs (logement, contrats CIP...). 

 Que les diplômes d’encadrants de base que l’on souhaite rémunérer un peu (étudiants) 
fassent l’objet d’un cursus court et peu onéreux. 

 Actualiser la loi 1901 sur le statut des bénévoles : Aménagement de 8h par mois / Crédit 
d’impôt bénévolat / Trimestres de retraite et valeur du point augmentée. 

 Regroupement familial plus simple pour les sportifs de haut niveau étrangers. 

 Professionnaliser les intervenants auprès des clubs sportifs, au besoin en mutualisant les 
postes, pour des tâches complémentaires à l’encadrement sportif : administration. 

 PLU : douches obligatoires sur chaque palier des immeubles tertiaires. 

 CDOS, CCI et Métropole : création de liens entre entreprises et clubs afin de proposer des 
séances d’activités physiques destinées aux salariés de ces entreprises par zone 
géographique. 

 Organisation métropolitaine d’un calendrier des événements sportifs portés par les clubs, 
avec format découverte. La Métropole assurant la communication et une aide financière. 

 
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon 

rhone.franceolympique.com 

https://rhone.franceolympique.com/
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FORMATION FORMATION 

STAGE GEO-ULC 
 

Pour la deuxième fois cette saison, le Comité de Badminton du Rhône - Lyon Métropole, via 
sa Commission des Officiels Techniques (CCOT), a dispensé une formation GEO-ULC (Gestion et 
Organisation de Compétition - Utilisation de Logiciels de Compétition) les 23 et 24 février à Tassin-
la-Demi-Lune. 
 
Il s’agit de transmettre aux stagiaires les clefs d’organisation d’un tournoi, de l’idée naissante et de 
l’image que l’on souhaite lui donner, au déroulement le jour J, en passant par la confection des 
tableaux. 
 
Cette fonction est indispensable à tout organisateur de compétition car depuis septembre 2018, la 
FFBaD impose la présence de ce GEO sur chaque tournoi. 
 

Marc WARENGHEM et Maxence VIDAL, tandem détonant sur la formation des stagiaires, ont 
réuni une dizaine de personnes volontaires ; l’un d’entre eux venant même de la région 
montpelliéraine. Ce dernier a participé au stage en évoquant l’absence de formation de ce type dans 
sa région. Il a reconnu  avoir de la chance de pouvoir suivre cette formation au sein de notre comité 
et lui sera d’une aide précieuse pour l'organisation de son tournoi. 
 
Le stage GEO du Comité de Badminton du Rhône-Lyon Métropole a de beaux jours devant lui ! 
Rendez-vous en début de saison 2019-2020 

 
 

Bryan FLORET 
Responsable de la CCOT du CDBR-LM 
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L’ÉCHO DES CLUBS L’ÉCHO DES CLUBS 

REMISE DE DON DU VILLEUR’DAMES 2018 - BCVIL 
 

C’est dans la bonne humeur qu’a eu lieu mercredi 6 mars 2019, à 
l’Office du Sport de Villeurbanne, la remise des bénéfices de notre 6ème 
édition du Villeur’Dames au centre Léon Bérard. 
 
Nous sommes très heureux d’avoir pu reverser cette année la somme de 1 000 
€ et d’avoir obtenu le label EcoBad.  Un grand merci à toutes les participantes 
qui ont accepté de jouer sans récompense à la clé, ainsi qu’à tous nos 
bénévoles qui ont contribué à faire vivre cet événement. 
 
Nous espérons pouvoir faire encore mieux l’année prochaine ! Nous ouvrirons les inscriptions plus 
en avance et tacherons de rendre le tournoi plus attractif avec la présence d’ostéopathes, une loterie 
et des récompenses à partir d’objets de récupération (le label EcoBad sera bien sûr de la partie). 
 

 
Nous espérons aussi sincèrement, à notre humble niveau, faire rayonner notre sport et 

la ville de Villeurbanne, au travers de nos actions, aussi bien sportives, qu’associatives et 
citoyennes. 

 
dixit notre Président, Jérôme TASSARA, lors de son discours. 
 
Pour finir, un grand merci à l’Office du Sport de Villeurbanne, au CDBR-LM, ainsi qu’à la ville de 
Villeurbanne, en particulier à M. AHAMADA, pour leur soutien et leurs encouragements ! 
 

 
 

 
 

Jérôme TASSARA, président du BCVIL, en compagnie de  Agathe AMADEI du 
centre Léon Bérard 
Crédit photo : Pascal OBERSON, News Est Lyonnais 
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LE BACLY AU ALL ENGLAND 
 

Comme pour les 3 précédentes éditions, une petite équipe du club de Lyon BACLY s’est 
rendue à Birmingham pour assister au All England 2019. Les places étant mises en vente dès la mi-
juillet 2018, il a fallu débuter l’organisation très en amont. 
 
1er constat : le prix du pack week-end a augmenté de 17% par rapport à l’édition 2018. 
2ème constat : les Danois se sont jetés sur les meilleures places. 
3ème constat : nous ne serons que 4 cette année… Un de nos compères ayant privilégié le 
Championnat du Monde à Bâle. 

 
Bref, après des mois d’attente, nous décollons de Lyon, sous un beau soleil, pour assister aux 

¼ de finales en ce vendredi 8 mars. Notre périple débute laborieusement : beaucoup de légendes et 
de bons joueurs sont déjà éliminés du tournoi (Matsutomo/Takahashi, Sindhu, Gideon/Sukamuljo, 
Li/Liu, Chou Tien Chen, Prannoy, Son Wan-ho, Lin Dan). Notre avion prend du retard. Il fait gris, il 
pleut et il fait frais à Birmingham. Notre taxi reste coincé dans les bouchons pendant 25 minutes. 
Conséquence, nous manquons les deux 1er matches de l’après-midi mais il en faut plus pour entamer 
l’enthousiasme de la Team. 
 
Ces ¼ de finale ont été l’occasion d’assister à de belles affiches et de gros matches. Les n°1 mondiaux 
(Zheng/Huang) ont refroidi les ardeurs des Adcocks et des supporters locaux. Malgré une bonne 
opposition, Jorgensen est défait par son compatriote Axelsen. Chen Yu Fei l’emporte sur la Coréenne 
Sung Ji Hyun, vainqueur de Sindhu. Nozomi Okuhara (championne du monde 2017) élimine la 
revenante Li Xuerui (médaille d’or au JO 2012, 9 Super Series…) malgré une belle résistance de cette 
dernière. Après un match tendu, le MX indonésien Jordan/Oktavianti bat une solide paire 
thaïlandaise (dont le nom est trop long et compliqué à écrire). 
 
Enfin, peut-être le match avec le plus de suspense, les sœurs Stoeva affrontent les n°1 mondiales 
Hirota/Fukushima. Rapidement, les Bulgares prennent l’initiative du jeu avec Gabriela qui oriente le 
jeu et Stefani qui assène de lourds smashes que les Japonaises ont du mal à maîtriser. Ces dernières 
sont dépassées et concèdent le 1er set. Sur le second set, les Japonaises décident de pousser Gabriela 
au fond et de l’épuiser… une stratégie qui va s’avérer payante. Au dernier set, les Bulgares 
reprennent l’initiative du jeu et agressent leurs adversaires. Cependant, la fatigue se fait sentir et la 
défense des Japonaises prend le pas sur les assauts bulgares. Hirota/Fukushima se qualifient pour 
les demi-finales. 
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Après cette longue session de badminton, nous sortons de l’Arena vers 22 h pour trouver de 

quoi faire un léger repas. Une bonne nuit de sommeil  (plus ou moins réparatrice), un « petit » 
déjeuner et nous voilà de retour dans cette magnifique enceinte pour les demi-finales. 
 
Les matches de la matinée s’annonçaient prometteurs et certains le furent. Ng Ka Long Angus a livré 
un 1er set quasi parfait face à Kento Momota, mais explose au second set. On a également pu voir 
Tai Tsu Ying maîtriser la Japonaise Yamaguchi, malgré un net relâchement sur le second set. Nous 
avons pu apprécier la sérénité des Indonésiens Ahsan/Setiawan qui s’imposent (malgré une blessure 
au mollet de Setiawan) face aux numéros 3 mondiaux. 
 
Petite pause déjeuner dans un resto Thai où la paire indonésienne Alfian/Ardianto prenait des forces 
pour sa demi-finale. De retour dans l’Arena, nous assistons à la 2ème demie du SD : Nozomi Okuhara 
contre Chen Yu Fei. La Chinoise, bien en place, n’est que rarement prise à défaut et reste lucide dans 
les moments décisifs. Elle remporte le match en imprimant un rythme et une régularité que la 
Japonaise ne peut soutenir. Après ce match, s’ensuit la confrontation entre Axelsen et Shi Yuqi… 
deux joueurs au smash puissant. Axelsen sort des coups surprenants et domine son adversaire en 3 
sets. 
 
Ensuite débute la 2ème demi-finale du mixte qui oppose les n°1 mondiaux aux Indonésiens. 
Personnellement, j’attendais ce duel avec une certaine impatience mais ce début de match est 
décevant. Les Chinois déjouent totalement et laissent filer le 1er set. Au 2ème set, alors que les 
Indonésiens filent vers la victoire en menant 19/15 puis 20/17, ces derniers enchaînent les fautes 
directes et perdent le set 20/22… Nous assistons au gros craquage du tournoi. Sur le 3ème set, les 
Chinois prennent le dessus à la pause puis s’adjugent le match tranquillement. 
 
La dernière demi-finale de la journée démarre sur un rythme fou. Sur le 1er set, Alfian/Ardianto 
roulent littéralement sur la paire malaisienne. Après avoir augmenté leur niveau de jeu et pris le 
rythme de leurs adversaires, les Malaisiens remportent le match avec un 2ème et 3ème  set sous haute 
tension (22/20, 21/19). 
 
Les demi-finales se terminent et nous nous dépêchons de trouver un restaurant qui sert encore des 
clients  à 22h20… Nous nous dirigeons vers le Coast to Coast (valeur sûre) ou, malgré l’heure tardive 
le service est nickel et accueillant. 
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Retour à l’appartement pour une bonne nuit de repos avant les finales du dimanche. 
 

Après un gros breakfast au Saint Kitchen, nous voilà partis pour la finale du DD. A l’image de 
leur parcours, les 2 paires proposent un jeu solide et patient. A ce jeu-là, les Chinoises surpassent 
les Japonaises. 
 
C’est dans une Arena désormais pleine (8 000 personnes) que la finale du SD débute. Les pronostics 
sont en faveur de la Taiwanaise Tai Tzu Ying qui compte 11 victoires à 0 contre Chen Yu Fei. 
Néanmoins, la Chinoise a montré une constance sur le tournoi qui a clairement fait défaut à la 
Taiwanaise… Et d’ailleurs, c’est cette constance qui permet à la Chinoise de remporter le 1er All 
England de sa carrière sur un match maîtrisé en 2 sets. 
 
Le 3ème match voit s’opposer les « vétérans » Ahsan/Setiawan aux jeunes Malaisiens Chia/Soh. Les 
supporteurs indonésiens donnant de la voix, l’ambiance est montée d’un cran. Si les Malaisiens ont 
été surprenants, les favoris restent les Indonésiens qui ont démontré une totale maîtrise technique 
et stratégique tout au long du tournoi. La paire malaisienne s’adjuge le 1er set en imposant son 
rythme, bien aidée par les fautes d’un Setiawan diminué. Le reste du match est une démonstration… 
Les Indonésiens maîtrisent totalement le filet, et varient le rythme, les coups, les trajectoires… 
Déboussolés, les Malaisiens ne trouvent aucune solution. Victoire des Indonésiens (11/21, 21/14, 
21/12) dans une ambiance de feu. 
 
Pour ce 4éme match de la journée, nous retrouvons les deux mêmes paires que l’édition 2018, où 
les Japonais Watanabe/Higashino avaient battu les Chinois Zheng/Huang. La paire chinoise affiche 
des intentions clairement différentes de la veille : ça va vite, ça tape fort et c’est précis. Malgré une 
prestation solide, les Japonais doivent s’incliner en 2 sets. 

 
Enfin, dernière finale, et vu le niveau sonore, probablement la plus attendue de la journée. Si 
Momota part favori, Axelsen a proposé du très beau jeu et peut compter sur le soutien d’une bonne 
partie du public. Cette finale démarre laborieusement pour le Danois qui fait beaucoup de fautes en 
forçant son jeu, et notamment ses smashes. Le Japonais engrange le 1er set 21/11 avec une relative 
facilité. Sur le 2ème set, le géant danois est plus patient, anticipe les routines imposées par Momota 
et agresse plus fréquemment son adversaire. L’Arena est bouillante, les Danois donnent de plus en 
plus de voix (Viiiiii-ctorrrrrrrr… Ouhouhouuuuu !). Axelsen s’octroie logiquement ce 2ème set (21/15). 
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La question se pose alors de savoir si le Danois pourra soutenir cette intensité qui a gêné le Japonais. 
Le géant débute le 3ème set sur le même rythme, transcendé par ses inconditionnels. Momota 
persiste dans ses routines  mais change rapidement de rythme dès qu’Axelsen anticipe. La fatigue se 
fait sentir du coté danois et le Japonais s’éloigne au score pour remporter cette finale. Ce dernier 
match du tournoi clôture en beauté cette excellente édition 2019. 
 

Pour notre dernière soirée à Birmingham, nous décidons de nous rendre au pub « The Figure 
Of Eight », où nous croisons Akane Yamaguchi et trois autres joueuses japonaises « dégustant » 
quelques spécialités locales (onion rings, nachos au fromage fondu, fish & chips…). 
 
Le lundi matin, nous prenons notre dernier petit déjeuner en nous remémorant et discutant des 
matches de la veille. Après cette parenthèse exceptionnelle, nous retrouvons Lyon avec un peu de 
tristesse et ce malgré le magnifique soleil qui nous accueille. 
 

Nous renouvellerons ce Bad Trip la saison prochaine… espérant, comme chaque année, avoir 
de meilleures places que l’édition précédente. 
 

Mikaël DELAPORTE 
Président du BACLY 
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LE PORTRAIT DU MOIS LE PORTRAIT DU MOIS 

MICHAËL BASKA 
 

Tarare, ville d’un peu plus de 10 000 habitants, située à 40 km de 
Lyon sur les rives de la Turbine et du Taret, a son club de badminton, le 
TBC. C’est un des plus jeunes clubs affiliés (10 ans) qui vient de dépasser 
les 100 adhérents. Il possède une Ecole de Bad une étoile. 

 
Son président, Michaël BASKA, a accepté de répondre au Carnet de Bad. 
 
Carnet de Bad : Pourrais-tu présenter sommairement ton parcours dans 
le bad (licencié, joueur, présidence, ton équipe de dirigeants) ? 

Michaël : Je pratique le bad depuis pas mal d’années. J’ai commencé en 
mode loisir pendant mes années d’étudiants, et poursuivi en tant qu’agent de la Ville de Lyon au sein 
de la section bad de Lyon Sport Métropole (affiliée UFOLEP). Ce n’est que depuis 4 ans que j’ai 
intensifié véritablement ma pratique du bad en arrivant au TBC, car habitant désormais dans une 
petite ville située entre l’Arbresle et Tarare. J’ai choisi le TBC du fait de la proximité géographique, 
de la présence d’une Ecole de Bad le samedi matin qui m’a permis d’y inscrire mes enfants, et parce 
que j’y ai trouvé rapidement, lors des premières séances d’essai, un accueil chaleureux et une super 
ambiance. 

J’ai accepté rapidement de prendre quelques responsabilités : équipe d’encadrement de l’Ecole de 
Bad depuis 2 ans, capitanat de l’équipe 1 d’interclubs l’année dernière, et présidence depuis le milieu 
de la saison dernière. L’équipe dirigeante est très dynamique et engagée, il y a une identité et une 
convivialité très marquées dans ce club, je n’ai pas hésité longtemps avant d’accepter la présidence 
suite au départ en cours de saison dernière du président précédent pour cause de déménagement. 

L’équipe de dirigeants a été renouvelée pour plus de la moitié cette saison. Elle se compose de 10 
personnes et forme un groupe mixte et intergénérationnel, dynamique et compétent qui se partage 
toutes les fonctions nécessaires à la vie du club : trésorerie, secrétariat, organisation des tournois, 
encadrement de l’Ecole de Bad, communication, inscription aux tournois… 
 
Carnet de Bad : Pourrais-tu présenter ton club (nombre de jeunes, de compétiteurs, d’équipes 
interclubs) ? 

Michaël : Le club compte plus de 100 adhérents, dont 1/3 de jeunes dont la plupart participe à 
l’Ecole de Bad, et un bon équilibre hommes / femmes. 30 compétiteurs sont engagés dans 3 équipes 
interclubs (équipe 1 en D3 depuis cette saison, équipe 2 en D4 élite, équipe 3 en challenge 
CDBR-LM). Nous avons notre site internet qui nous permet de communiquer à l’extérieur, des outils 
de communication interne via les réseaux sociaux. Régulièrement des articles dans le journal local 
« Le Pays » relatent nos résultats en interclubs et lors des tournois. La saison dernière, le TBC a été 
représenté dans 34 tournois de simples ou doubles, par 33 licenciés différents. 
 
Carnet de Bad : Le bad génère-t-il des animations dans la commune (tournois, rencontre interclubs) ? 

Michaël : Nous organisons notre tournoi annuel « édition nationale de doubles  des 3 vallées » qui 
a lieu fin juin / début juillet (200 participants en 2018). C’est notre événement le plus visible, pour 
les badistes, pour tous les adhérents, et vis-à-vis de la ville de Tarare. L’année est rythmée également 
par des tournois internes, parfois partagés avec d’autres communes voisines (St Marcel, L’Arbresle 
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depuis cette année). Nous essayons d’être présents lors des temps d’animation multi sports 
proposés par l’Office des Sports de Tarare. Actuellement, nous travaillons avec la mairie pour 
encadrer une séance de rencontres de badminton entre des jeunes et des policiers et pompiers, 
dans le cadre d’un projet « vivre ensemble » pour améliorer les relations entre jeunes et 
représentants de la République. La mairie nous a sollicités considérant que le badminton était tout 
à fait adapté pour ce type d’action ! 
 
Carnet de Bad : Quel secteur te paraît-il possible de développer ? Les jeunes, les adultes, les 
compétiteurs, loisir/sport sante ? 

Michaël : Nous avons actuellement un bon équilibre entre pratiquants loisirs et compétiteurs. Le 
club sait accueillir des débutants et favoriser une pratique du bad en loisir (accompagnée pour ceux 
ou celles qui le souhaitent) tout en permettant aux compétiteurs de progresser, avec notamment 
l’appui d’un entraîneur diplômé. 3 équipes d’interclubs est déjà une vraie satisfaction à notre échelle 
et il ne semble pas envisageable d’aller au-delà pour l’instant. En revanche, nous aimerions si 
possible développer l’Ecole de Bad en offrant davantage de temps de jeu et d’entraînement à nos 
jeunes adhérents. 
 
Carnet de Bad : Quels sont les freins à ce développement ? 

Michaël : Outre le temps supplémentaire à dégager pour les bénévoles encadrants, la principale 
difficulté réside dans le nombre de créneaux limités dont nous disposons pour l’accès au gymnase 
des 3 vallées (3 créneaux par semaine, mardi et jeudi soir, samedi matin pour les jeunes). Difficulté 
accentuée sur la première moitié de saison où les créneaux ont été réduits pour les affecter au club 
de basket qui a du délocaliser ses entraînement pendant une période de travaux dans un autre 
gymnase à Tarare. La mairie est globalement aidante avec ses clubs sportifs, mais elle manque 
d’équipements sportifs. 
 
Carnet de Bad : On entend des expressions  «  grands clubs » « petits clubs ». En tant que président, 
qu’est-ce que cela t’inspire ? 

Michaël : Il paraît que ce n’est pas la taille qui compte… 
 
Carnet de Bad : Parmi les propositions du débat national (cf. article p.7), quelle est celle qui vous 
aiderait le plus dans la gestion et l’évolution du club ? 

Michaël : Tout repose sur la mobilisation de bénévoles qui donnent de leur temps, toute mesure 
allant dans le sens d’un statut des bénévoles leur permettant de mieux concilier leur engagement 
avec une vie personnelle et professionnelle, et leur offrant une meilleure reconnaissance, servira la 
cause de milliers d’associations. 
 
Carnet de Bad : Une projection dans le futur ; Dans 20 ans, tu croises un jeune de l’Ecole de Bad qui 
te reconnaît. Qu’aimerais-tu qu’il te dise ? 

Michaël : Voilà les phrases qui me feraient plaisir. 

- « Salut Michaël, comment va le TBC ? » 

- « Le TBC !!!! J’y ai usé mes premières chaussures de bad, comme j’ai aimé cette époque avec 
le bad et les potes du collège » 

- « Le bad ! Une seule heure d’entraînement, mais on en profitait au max. Avec deux heures, 
on aurait été champions du monde !! » 

- « Le TBC!!!! Mon club de cœur !!! » 



 

CARNET DE BAD N°190 | 16 

- « Michaël, que de souvenirs : j’ai eu ma première médaille avec Jeoffrey qui voyait tous les 
volants out, et Marianna qui pleurait toujours quand elle perdait, et Steve mon entraîneur, 
qui nous faisait faire des pompes si on arrivait en retard. Content de te revoir, comment vas-
tu ? » 

 
 
Merci à Michaël d’avoir répondu à nos questions. 
 

Club de Tarare 
https://www.tarare-badminton-club.fr/ 

 
 
  

https://www.tarare-badminton-club.fr/
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DU CÔTÉ DES JEUNES DU CÔTÉ DES JEUNES 

CIRCUIT ÉLITE JEUNE (CEJ) 
 

Du 22 au 24 mars, bon nombre des meilleurs jeunes joueurs français se sont retrouvés à 
Maromme pour le 3ème et dernier Circuit Elite Jeunes (CEJ) de la saison. 

 
Le CEJ fait l’objet d’un classement par cumul de points sur la saison, pour chaque discipline et pour 
chaque catégorie. Il représente l’un des modes de qualification aux Championnats de France Jeunes 
dans les catégories benjamin, minime et cadet. 
 

Plusieurs joueurs du Comité Départemental du Rhône - Lyon Métropole étaient engagés et 
la grande majorité d'entre eux ont brillé en ramenant bon nombre de médailles : 
 

Médaillés d’Or :  
Estel BASTIDE (Oullins) : DD Benjamin 
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : DD Minime 
Grégoire DESCHAMPS (Oullins) : SH Cadet 
 

Médaillés d’Argent :  
Estel BASTIDE (Oullins) : MX Benjamin 
Grégoire DESCHAMPS / Tanina MAMMERI (Oullins) : MX Cadet 
 

Médaillés de Bronze :  
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) : SH Minime 1 
Axel BASTIDE (Oullins) : SH Minime 2 
Axel BASTIDE (Oullins) / Anaé LABARRE (Lyon BACLY) : MX Minime 
Simon BARON-VEZILIER (Oullins) : SH Cadet 
Grégoire DESCHAMPS (Oullins) : DH Cadet 
 
 
Nous félicitons l’ensemble des joueurs et des encadrants pour ces résultats ! 
 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNE 
 

Les 2 et 3 mars 2019, plus de 150 joueurs venus de toute la ligue AURA se sont affrontés à la 
salle Everest de Voiron pour décrocher les précieux titres de Champion Régional, et ainsi se qualifier 
pour les Championnats de France Jeunes. 
 
Parmi ces athlètes, nos Rhodaniens ont eu à cœur de défendre nos couleurs avec notamment, le 
triplé pour Seppe MAS (Chassieu). 
 
Le Comité de Badminton Rhône - Lyon Métropole les félicite pour leurs performances ! 
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14 victoires :  
En junior 
Seppe MAS (Chassieu) en SH 
Seppe MAS (Chassieu) / Yohan BOUTON (Oullins) en DH 
Seppe MAS (Chassieu) / Julie LOISEAU (Oullins) en MX. 

 
En cadet 
Simon BARON-VEZILIER (Oullins) en SH 
Kimi LOVANG / Simon BARON-VEZILIER (Oullins) en DH 
Tanina MAMMERI (Oullins) en DD 
Grégoire DESCHAMP / Tanina MAMMERI (Oullins) en MX 

En minime 
Axel BASTIDE (Oullins) en SH 
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) en SD 
Axel BASTIDE / Yanis SAINTOYANT (Oullins) en DH 
Anaé LABARRE (Lyon BACLY) en DD 
Axel BASTIDE (Oullins) / Anaé LABARRE (Lyon BACLY) en MX 

En benjamin 
Estel BASTIDE (Oullins) en DD et MX 
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7 finales :  
En junior 
Yohan BOUTON / Célia POLLET (Oullins) en MX 

En cadet 
Grégoire DESCHAMP (Oullins) en SH 
Romain BERTHOMME / Korneel MAS (Chassieu) en DH 
Korneel MAS (Chassieu) / Maelyne FARGET (Lyon BACLY) en MX 

En minime 
Ethan BISSAY (Lyon BACLY) en SH 

En benjamin 
Anton FRANÇON (Chassieu) en DH 
Victoria ISAAC (Corbas) en DD 
 
Résultats détaillés 
http://badminton-aura.org/images/competitionsjeunes/CRJ/Rsultats_complets_CRJ_2019.pdf 
 
 

 
  

http://badminton-aura.org/images/competitionsjeunes/CRJ/Rsultats_complets_CRJ_2019.pdf
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UN AUTRE REGARD UN AUTRE REGARD 

BÉNÉVOLE ET SALARIÉ DANS LA MÊME ASSOCIATION, C’EST POSSIBLE MAIS… 
 

 
Associations mode d’emploi n°203 

Novembre 2018 
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LE BAD DE PLAGE EN COLOMBIE 
 

Rudy COTTIN, ancien élu du CDBR-LM, vit depuis plusieurs années 
dans un village de Chartreuse. Malgré l’éloignement, il n’a cessé de 
contribuer à l’élaboration du Carnet de Bad et à la e-communication du 
CDBR-LM (newsletter, site internet…). Passionné de badminton, il se lance 
dans un nouveau projet dont la gazette de son village se fait l’écho. 
 

 
Com’Sappey n°16 

du 01/04/2019 



 

CARNET DE BAD N°190 | 22 

NEWS INTERNATIONALES NEWS INTERNATIONALES 

MASTERS D'ESPAGNE du 19 au 24 février à Barcelone : World Tour super 300 
 
Meilleure performance française pour la paire constituée d’Emilie Lefel et Anne Tran qui s'incline 
en quart de finale. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=277815DE-0F9F-4BB4-842F-AE0AF0496ACF 

OPEN D'AUTRICHE du 20 au 23 février à Vienne : International Challenge 
 
Bastian Kersaudy et Julien Maio se hissent en quart de finale en double hommes. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=31E42D1D-ABB0-46C5-A247-927A9890DC2A 

OPEN D'ALLEMAGNE du 26 février  au 3 mars à Mülheim : World Tour super 300 
 
Brice  Leverdez est stoppé au 2ème tour par le numéro 1 mondial, Kento MOMOTA. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=444F7F0E-65BC-4F1E-A602-08ED7B5962A4 

ALL ENGLAND du 6 au 10 mars à Birmingham : World Tour super 1000 
 
La paire Emilie LEFEL / Anne TRAN est stoppée au 2ème tour en 3 sets par les Japonaises têtes de 
série 1, FUKUSHIMA / HIROTA. 
 
Résultats 

Simple Homme  
Kento Momota (JPN) - Viktor Axelsen (DEN) : 21-11 15-21 21-15   

Simple Dame  
Chen Yufei (CHI) - Tai Tzu Ying (TPE) : 21-17 21-17  

Double Homme  
Ahsan/Setiawan(INA) - Aaaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) : 11-21 21-14 21-12    

Double Dame  
Chen/Jia (CHI) – Matsumoto/Nagahara (JPN) : 18-21 22-20 21-11  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=277815DE-0F9F-4BB4-842F-AE0AF0496ACF
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=31E42D1D-ABB0-46C5-A247-927A9890DC2A
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=444F7F0E-65BC-4F1E-A602-08ED7B5962A4
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Double Mixte  
Zheng/Huang (CHN) - Watanabe/Higashino (JPN) : 21-17 22-20 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=035C09CF-D0E7-47DB-A774-8634B0CC5E7B 

INTERNATIONAUX DU PORTUGAL du 7 au 10 mars à Caldas da Rainha : International Series 
 
Résultats corrects pour l'ensemble des joueurs français. 
 
Julien Maio et Bastian Kersaudy atteignent les demi-finales du double homme tout comme Vimala 
Heriau et Margot Lambert en double dame. En simple, Léonice Huet perd en quart de finale en 
simple dame. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BB21DE20-7675-4401-AD16-485FEAD06DC2 

OPEN DE SUISSE du 12 au 17 mars à Bâle: World Tour super 300 
 
La meilleure performance de la délégation française est à mettre à l'actif de Lucas Corvée qui se 
hisse en quart de finale du simple homme. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=FB37C55D-4533-47A9-AEE9-EE0F996F1F5B 

MASTER D'ORLEANS du 19 au 24 mars : World Tour super 100 
 
Très belles performances françaises lors de cette compétition avec une finale 100% tricolore entre 
Ronan Labar associé à Anne Tran et la paire championne de France en titre, Thom Gicquel et 
Delphine Delrue. Ces derniers s'imposent assez facilement en deux sets. 
 
En simple, Thomas Rouxel se hisse en finale où il s'incline au terme de 3 sets intenses. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=35C0798A-84D4-4BDC-824C-F1EEE3E9A6D2 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=035C09CF-D0E7-47DB-A774-8634B0CC5E7B
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BB21DE20-7675-4401-AD16-485FEAD06DC2
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=FB37C55D-4533-47A9-AEE9-EE0F996F1F5B
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=35C0798A-84D4-4BDC-824C-F1EEE3E9A6D2
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TONG YUN KAI CUP du 19 au 24 mars à Hong-Kong : Championnat d'Asie par équipe mixte 
 
Pour cette édition que les meilleurs joueurs ont désertée, 12 équipes sont réparties en 4 groupes de 
3. Elles s’affrontent au meilleur des 5 matches (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 MX). Les deux premières se 
qualifient pour les quarts de finale. 
 
A terme de la compétition, la Chine remporte la finale face au Japon 3/2. L’Indonésie et Hong-Kong 
complètent le podium. 
 
Résultats 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6E16BA47-5B06-43A3-B610-CF6D436A233D 

OPEN D'INDE du 26 au 31 mars : World Tour super 500 
 
Seul Français présent, Brice Leverdez passe un tour. 
 
Résultats 

Simple Homme  
Viktor Axelsen (DEN) - Kidambi Srikanth (IND) : 21-7 22-20  

Simple Dame  
Ratchanok Intanon (THA) - He Bingjiao (CHI) : 21-15 21-14 

Double Homme  
Lee Yang/Wang Chi-Lin (TPE) - Karandasuwardi/Pratama (INA) : 21-14 21-14    

Double Dame  
Greysa Polii/Apriyani Rahayu (INA) - Chow/Lee (MAS) : 21-11 25-23   

Double Mixte  
Whang/Huang (CHN) - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) : 21-13 21-11 
 

Détail sur Tournament Software 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=03EA9D0E-12C8-4036-A647-00B2A7076209 
 
  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6E16BA47-5B06-43A3-B610-CF6D436A233D
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=03EA9D0E-12C8-4036-A647-00B2A7076209
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RÉSULTATS RÉSULTATS 

INTERCLUBS NATIONAUX 
 
Top 12 - Poule 1 
1 Chambly 42 pts 
2 Aix en Provence 39 pts 
3 Mulhouse 28 pts 
4 Oullins 23 pts  
5 Ezanville-Ecouen 20 pts  
6 Talence 20 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale 2 - Poule 2 
1 Lyon BACLY 46 pts 
2 Grenoble 38 pts 
3 Aix en Provence 26 pts  
4 Oullins 26 pts 
5 Garéoult 21 pts 
6 Meylan 15 pts 

Nationale 3 - Poule 2 
1 Val de Morteau 43 pts 
2 Dijon 42 pts 
3 Bourg-en-Bresse 27 pts 
4 Colmar 26 pts 
5 Bron 22 pts 
6 Troyes 7 pts 

 
 
INTERCLUBS RÉGIONAUX 
 
Régionale 1 - Poule A 
1 Oullins 50 pts 
2 Chassieu 36 pts  
3 Clermont-Ferrand 36 pts 
4 Meylan 35 pts 
5 Frangy 30 pts 
6 Vichy 11 pts 

Régionale 1 - Poule B 
1 Lyon BACLY 45 pts 
2 Grenoble 45 pts  
3 Annemasse 39 pts  
4 Lyon PLVPB 32 pts 
5 Annecy 21 pts  
6 Firminy 13 pts 

 
Régionale 2 - Poule A 
1 Grenoble 43 pts  
2 Roanne 42 pts 
3 Beaumont 42 pts 
4 Bourg-en-Bresse 31 pts 
5 Lyon BACLY 22 pts 
6 Châteauneuf-sur-Isère 17 pts 

Régionale 2 - Poule B 
1 Montbrison 38 pts 
2 Meylan 36 pts 
3 Charly 32 pts 
4 Clermont Ferrand 29 pts 
5 Sorbiers 29 pts 
6 Crolles 28 pts 

 
Régionale 3 - Poule A 
1 Clermont-Ferrand 49 pts 
2 Vénissieux 48 pts 
3 Lyon BACLY 37 pts 
4 Saint-Chamond 27 pts  
5 Vichy 18 pts  
6 Ambérieu-en-Bugey 10 pts 

Régionale 3 - Poule B 
1 Villeurbanne 52 pts 
2 Oullins 44 pts 
3 Firminy 28 pts 
4 Trévoux 27 pts 
5 Clermont-Ferrand 22 pts 
6 Aulnat 18 pts 
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INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX SÉNIORS* 
 
Les résultats détaillés des Interclubs Séniors du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Séniors ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-seniors 
 
 
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX VÉTÉRANS* 
 
Les résultats détaillés des Interclubs Vétérans du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Interclubs Vétérans ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-veterans 
 
 
CHALLENGE INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX* 
 
Les résultats détaillés du Challenge Interclubs du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Challenge Interclubs ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/challenge-interclubs 
 
 
CHAMPIONNAT CORPORATIF* 
 
Les résultats détaillés du Championnat Corporatif du département sont disponibles sur notre site 
internet à la rubrique « Compétitions/Compétitions adultes/Championnat Corpo ». 
 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/championnat-corpo 
 
Poule A 
1 Crédit Agricole Centre-Est 9 pts 
2 Sanofi 6 pts 
3 Dark Bador (Babolat) 5 pts 
4 HTH Bad en Carré 4 pts 

 

 
 
  

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-seniors
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/interclubs-veterans
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/challenge-interclubs
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/championnat-corpo
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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 sénior de simples du PLVPB à Lyon : 

02-03 mars 2019 
 
11ème édition des doubles de l'Azergues, à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) : 

02-03 mars 2019 
https://www.myffbad.fr/tournoi/details/80357 

 
9ème tournoi « BadPitt » de doubles du GSL à Villeurbanne : 

09-10 mars 2019 
https://www.myffbad.fr/tournoi/details/79641 

 
2ème édition du tournoi de simples de la ville de Vénissieux (BVSE) : 

09-10 mars 2019 
 
Challenge CDBR-LM* n°3 à Dommartin (SLDB) : 

 17 mars 2019 
 
Tournoi sénior « Villeurbad » de Villeurbanne (BCVIL) : 

 23-24 mars 2019 
 
Grand Prix National de la ville d’Oullins (BACO) : 

 30-31 mars 2019 
 
 
TOURNOIS JEUNES 
 
Les résultats détaillés des tournois jeunes du département sont disponibles sur notre site internet 
à la rubrique « Compétitions/Compétitions jeunes » : 
 
Challenge Jeune 69* n°7 : 

9-10 mars 2019 – Corbas (EBC) 
 

Trophée Jeune 69* n°7 : 
10 mars 2019 – Chassieu (CBC) 
 

Rassemblement Départemental Jeune 69* n°6 : 
16 mars 2019 – Corbas (EBC) 

 
Tournoi National Poussin : 

16-17 mars 2019 – Bourges (18) 
 
Circuit Elite Jeune n°3 : 
 22-23-24 mars 2019 – Maromme (76) 
 

http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-adultes/tournois-prives
https://www.myffbad.fr/tournoi/details/80357
https://www.myffbad.fr/tournoi/details/79641
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Tournoi Régional Jeune n°4 : 
23-24 mars 2019 – Tain-Tournon (07) 

 
Challenge Jeune 69* n°8 : 

 30-31 mars 2019 – Charbonnières (ASMC) 
 
Trophée Jeune 69* n°8 : 

31 mars 2019 – Brindas (CCB) 
 
 
 
Le classement général par club des tournois jeune est disponible sur notre site internet. 
http://comitebadminton69.fr/download/CJ69/Classement Jeune 69 2018-2019.pdf 
 
 
 
* action pilotée par le CDBR-LM 
  

http://comitebadminton69.fr/download/CJ69/Classement Jeune 69 2018-2019.pdf
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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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