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COMPETITIONS

AGENDAS

PROJETS

Conseil Club Jeunes : élection du bureau
(Présidente : Arwen, Vice Présidente : Line
Trésorière : Ella, Trésorier Adjoint :
Romain- Secrétaire : Inès, Secrétaire
Adjoint : Erfann)
Colonie validée la semaine du 17 au 23
juillet sous réserve d’un nombre suffisant
de participants.

Stage de la Toussaint : une trentaine de
jeunes inscrits sur la semaine.

- Trophée jeune à Chassieu le 03/10 : 
toutes les catégories étaient représentées par le 
CBC. C’était le premier tournoi pour certains, les 
premières défaites ou premières victoires .... 
toujours un bon esprit !
Podium : catégorie minime : vainqueur Marie MAS
catégorie Benjamin : finaliste Charlotte Colineaux

- Défi doubles EBC le 17/10 
Le bad se pratique dans la 
bonne humeur et à tout âge :
la preuve à Corbas ! 
DH : Vainqueur Johan
DD ; finaliste Inès et Elise
DM : finaliste Inès et Johan

- RDJ n° 1 : Rassemblement 
départemental jeune le 09/10.
Catégorie Benjamin : Vainqueur de 
leur poule Camille et Manon.

- Challenge jeune le 24/10 : de nombreux jeunes 
inscrits . Des résultats, des vainqueurs  et des 
finalistes dans plusieurs catégories :
Vainqueurs : Minime P10 : Arthur Neciolli – Junior 
P11 : Jules Thevenet - Cadet P10 : Théotime
Marceau – Junior P11 : Ella Payan – Minime P11 : 
Navis Simon
Finalistes : Cadets P12 William Bergeret – Cadet P10 
Sylvain Guichard

- A souligner : 
demi-finale pour Korneel Mas au 33ème tournoi Forza
International à Aix en Provence le 23/10 et pour 
Line Rattin en CRJ (championnat régional jeune) le 
09/10

- Tous les compétiteurs se préparent pour les 
interclubs départementaux qui débuteront en 
novembre. Cette année une équipe en Départemental 
1, Départemental 2, Départemental 4 Elite et une 
équipe interclub vétéran division 3 Elite. 

samedi 20 novembre : Venez encourager 
l’équipe 1 en N3 au gymnase de Chassieu. 

Réservez votre samedi 4 décembre pour le Noël 
du club : toujours de la convivialité, du bien 
être et du BAAAAADDD ! 

PORTRAIT

QUELQUES CHIFFRES

Le badminton dans le Rhône :4271 licenciés- 31 clubs 
– 44 compétitions 
Challenge jeune : 16 badistes du CBC
Trophée jeune : 25 badistes du CBC

Hervé Durand, bénévole actif du
club, apprécié des petits et des 
grands. 
Licencié depuis : septembre 2007

Missions dans le club : Capitaine 
de l’équipe vétéran – Entraineur 
des jeunes les mardi et jeudi de 
17h  à 18h30.

Classement : P11/P10/D9

Tableau préféré : Le mixte puis le double.

Badminton en trois mots : 
ENRICHISSANT: « pour les contacts que l’on 
crée» LUDIQUE : « pour la facilité de jeux dès le 
début de la pratique » PLAISIR : « de jouer en 
dilettante ou en compétition »


