
 

Article Stage de Détection Mini-BAD/Poussins/Benjamin 1 
16 juin 2018 

 

 

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, ce 

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 sont des joueurs minibad/Poussins/Benjamins 1, ayant accès au Dispositif Jeunes 69 (DJ69) → 

regroupements bimensuels le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

 

16 joueurs ont participé à ce stage de détection : 

 

 

 Le bilan de ce stage a été extrêmement positif. Le niveau observé chez les joueurs est très 

satisfaisant, reflétant le travail effectué dans les clubs formateurs.  

 

Les axes de travails principaux dégagés lors de ce stage sont les suivants : 

- Reprise d’appuis, 

- Orientation de la jambe raquette, 

- Armé précoce, 

- Relâché-serré.  

 

 

 

RONDEY Aurélien BACO minibad

Allemagne Loïc BACO minibad

GRIMOT Allan Bad A Chaz minibad

MOHSNI Safa CBC P1

DELTAN Mathéo CGB P2

DUBOST Orfée Tarare B1

METAYER Baptiste Tarare P2

ROLLAND Adrien BACLY P2

ZUCCA Noam CCB69 P2

COURCHET Thomas BEB P2

BAUDRY Clovis CBC P2

RIZZO Julia CBC P2

RATTIN Nathan CBC P1

REY Timour BACO P2

BONIN Loïs Bad A Chaz P1

RIOU Constantin BACO P1



 Nous invitons les joueurs qui étaient présent sur ce stage à participer la saison prochaine aux 

DJ 69 le samedi matin (Cf. Calendrier 2018/2019).  

De plus, le niveau de certains joueurs passant Benjamin 1 la saison prochaine, mériterait qu’ils 

participent à la journée de sélection à l’EDJ (Equipe Départementale Jeune) la saison prochaine le 

dimanche 23 Septembre 2018. Pour rappel, les joueurs de l’EDJ s’entraîneront le mercredi de 16h00 

à 18h00 à la Doua.  

Vous trouverez l’ensemble des informations concernant l’EDJ via ce lien pour la saison 2018/2019. 

Ainsi que l’ensemble de la réforme des compétitions du CDBR-LM pour la saison 2018/2019. 

 

 

http://comitebadminton69.fr/media/attachments/2018/06/19/calendrier-69-v2-2018-2019-au-2018-06-15.pdf
http://comitebadminton69.fr/media/attachments/2018/06/20/evolution-edj-comit-69-2018-2019.pdf
http://comitebadminton69.fr/media/attachments/2018/06/20/article-rforme-des-comptitions-2018-2019.pdf

