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Le CBC fait sa rentrée ! 

COMPETITIONS

AGENDAS

PROJETS

Cet été, certains jeunes sont partis en colonie
à Villars d’Arènes.
Au programme, du VTT, du canyoning, du Paint-
ball. Bravo à eux pour l’organisation et merci aux
coachs (Etienne, Galane et Chloé) de les avoir
accompagnés.
Une belle aventure pour fédérer les troupes !
La commission jeune a eu lieu le 28 septembre
avec de nouveaux projets en perspective.

La Section Sportive Scolaire :
La section sportive se poursuit avec le collège
Léonard de Vinci de Chassieu. Cette section
sportive est reconnue via le label de qualité ́ des
sections sportives du Rhône (1 a ̀ 5 étoiles) et a
obtenu 5 étoiles. Encore de nouveaux inscrits
cette année.

C’est reparti !

Les tournois repartent cette année avec les règles
sanitaires en vigueur. Les compétiteurs étaient
heureux de retrouver les terrains.

3 et 4 juillet : Tournoi à Corbas.
Vainqueur en P10 : Yoann Antoniucci

18 et 19 septembre : 9 ème TNA à Chassieu.
Il y avait 154 inscrits dont 18 badistes du CBC .
Certains ont du changer de catégories faute de
participants.
Bravo aux quatre finalistes : N2, Seppe MAS, N3
Korneel MAS, R4 Line Rattin, P10 Elise Desmoulins.

19 septembre : 1ère journée de brassage
départemental jeunes à Lyon. 33 joueurs dont 11 jeunes
du CBC et 8 clubs représentés. De très bons résultats
pour le CBC : Olivia Vasson, Manon Laissard, Valentin
Hée sont sortis 1er de poule finale.

1ère journée pour l’équipe 1-N3 à Bourg en Bresse
en interclubs nationaux. Le CBC se retrouve dans la
poule 3 avec Montalieu, Bron, Bourg en Bresse, Pernes,
Tain Tournon.
Score : 4-4.

D’autres tournois à venir, n’hésitez pas à vous inscrire !

3 octobre : Trophée jeune à Chassieu
stage jeunes vacances de la toussaint : 
lundi 25, mardi 26, jeudi 28, vendredi 29

PORTRAIT

QUELQUES CHIFFRES

CBC : 164 inscrits, 92 jeunes, 36 séniors, 
36 vétérans

Parcours d’une joueuse en quelques mots :
Line Rattin 15 ans, joueuse en équipe 1 N3
« J’ai débuté en Minibad, Trophées, RDJ, CIJ, 
trophées départementaux, nationaux, il y a trois 
ans j’étais dans l’équipe 2 »
Année au club : 8 ans - Classement : R5/R5/R6

Tableau préféré : le Double car j’adore être avec
une personne sur un terrain et encore plus le 
Double Dame car je suis très complice avec ma 
partenaire.
Meilleur souvenir : Les Championnats de France 
Jeunes 10 mai 2018 : « malgré la défaite c’était 
une semaine incroyable »
Badminton en trois mots : 
PLAISIR : « au-delà des résultats je m’amuse
énormément » RENCONTRE : « on peut se faire 
des amis » HONNÊTETÉ : « je n’aime pas ceux 
qui trichent pour gagner »


