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Le mois de la convivialité

LE NOËL DU CBC ! 

COMPÉTITIONS JEUNES

PORTRAITS du mois : Catherine Renauld  et Delphine Cardy

Catherine est licenciée depuis : « 15 ans à Décines,et
j’ai connu le CBC par mon fils ainé et j’ai commencé il y a 
6-7 ans à Chassieu.
Missions dans le club : gère les inscriptions aux 
compétitions adultes

Delphine est licenciée depuis 8-10 ans au CBC
Son Classement : P10/D9/P10 Vétéran 3
Son Tableau préféré : « le double surtout avec
Catherine car nos jeux se complètent bien !
J’’aime bien aussi le double mixte, pour ce qui est
du simple, c’est uniquement si je n’ai pas le
choix ! »
Le badminton en trois mots ; « physique,
technique et bonne ambiance ! »

Catherine et Delphine jouent ensemble depuis 4 ans.
Elles font partie de l'équipe Vétéran.
Leur devise : « on donne tout et on lâche rien. »
Leur dernier palmarès : Vainqueurs du tournoi
Afterwork au Bacly en novembre 2021.
Une anecdote en double :
Catherine : « une demi-finale gagnée contre une paire de
jeunettes qui pensaient nous exploser. Merci à Carine et
Camille ce jour là ! Les jeunettes étaient furieuses et ça
nous a bien amusé. »
Delphine : « j’ai la même anecdote, nous avions pris
vraiment beaucoup de plaisir sur ce match et avions des
supporters, ce qui nous avait booster ! »

Classement : P11/D9/P11 
Vétéran 4
Tableau préféré :« le double 
et de très loin ! Je joue en 
mixte à reculons,  vu que je n’aime pas. jouer devant. 
Et le simple est trop physique pour moi ! » 
Le badminton en trois mots :
« ludique, réflexes (que je n’ai pas), défouloir. »

TOP Élite N° 1 à Oullins le 12/12 :  Les Top Elite 
sont des compétitions dont l'objectif est de 
proposer aux meilleurs joueurs du département et 
de la région des matches à forte opposition.
Vainqueurs : 
SD Poussin : Olivia Vasson
SH Cadet D9 : Paul Durand
A noter la participation également de Charlotte, 
Camille et Nathan.

Trophée à Villefranche le 19/12 :
Finalistes :

DH Junior Top B : William Bergeret/Jules Thevenet
DH Cadet Top A : Erfann Daghighi/Sylvain Guichard
DM Benjamin Top A : Camille Rattin et Aristide 
Bourge (BACLY)

AGENDA

8 janvier ICN (Interclub National) , la  N3 
reçoit Tournon : Venez les encourager !!! 
15 et 16 janvier : Challenge Jeune du CBC : 

besoin de bénévoles. 
29 janvier : ICN à Genas.

Bonne fin d’année à tous, merci pour ces bons 
moments partagés :  joueurs, compétiteurs, 
bénévoles.
Rendez vous en 2022 pour d’autres rencontres.
A vos agendas : venez nombreux encourager 
notre équipe N3.

Vous étiez nombreux à participer, 
environ 90 personnes !
Des ateliers ludiques pour les jeunes et 
les moins jeunes,  un goûter à partager, 
et bien sur la remise des prix. 
Un grand merci à Marjorie pour la 
collecte des cadeaux, aux bénévoles, au 
coach, et à tous les participants !
En fin de journée, les jeunes ont pu 
visionner la vidéo du séjour à Villars 
d’Arènes. Ils ont pu récolter des fonds 
grâce à la vente de crêpes et pailles en 
métal pour leur prochain séjour.


