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Les compétitions à l’affiche 

COMPÉTITIONS ADULTE COMPÉTITIONS JEUNES

INTERCLUBS SÉNIORS

- Nationale 3 : 12 poules de 6 clubs. Les deux derniers
de chaque poule descendent en régional. Le CBC 69,
est actuellement à la 5ème place. L’équipe du CBC
menée par Seppe Mas (le capitaine) devra gagner sa
prochaine rencontre contre Tournon. Venez nombreux
les encourager le 08 janvier à Chassieu !

- Départementale 1 : une poule de 10 clubs . L’équipe du
CBC69 menée par Hadrien Grenet et Laurène Côte :
1ère ex-aequo au classement avec 15 points.

- Départementale 2 : une poule de 10 clubs. L’équipe du
CBC69 menée par Anthony Maiero et Carine Rey se
trouve 5ème au classement avec 11 points.

- Départementale 4 Elite : 5 poules de 4 clubs.
Nouvelle équipe cette année menée par Johan Craeye
et Manon Vincent. Le CBC69 se situe à la 4ème place
avec 7 points.

INTERCLUBS VÉTÉRANS

- Départementale 3 Elite : 3 poules de 4 clubs. De 
nombreux joueurs cette année pour l’équipe du CBC 
menée par Hervé Durand. Avec une journée d’avance, 
l’équipe se retrouve 3ème de leur poule.

Bravo à tous les compétiteurs ! 

PORTRAIT du mois : Sophie Faller

PLATEAU MINI BAD ET RDJ 27/11 à Chassieu
objectif proposer dans un temps réduit une 
pratique adaptée à un public jeune, initiation à la 
compétition qui permet des rencontres de jeunes 
de différents club dans un cadre ludique.
Vainqueurs Finalistes
TOP B Hugo Durand.     TOP B Antonin CABY
TOP D Valentin HEE.    TOP D Yanis Simon
TOP H Clément TRAN TOP E Marceau Bergeret
TOP J Eva Huguenin.    TOP F Alexandre Frigout
TOP J Marin Javault.   TOP H Baptiste Médina

TROPHÉE au BACLY
SD Junior TOP A Finaliste Elise Desmoulins
SH Minime TOP A Vainqueur Paul Durand
SH Minime TOP B : Vainqueur Arthur Neciolli
SD Poussin : Vainqueur / Finaliste Manon Laissard
et Camille Rattin.
SH Poussin : Jonah Brabant

Le CBC encore très bien représenté
au niveau des participants et des
podiums sur ces competitions. 
Un grand bravo à nos jeunes !!!

Licenciée depuis : 1990 à Oullins puis
Meyzieu et au CBC depuis 2010.

Missions dans le club : Secrétaire, en lien 
avec la mairie et gère des tournois du club (inscription, 
déclaration, communication)

Classement : R6/D7/D7 Vétéran 5, joue dansl’équipeD1.

Tableau préféré : le simple « mais physiquement, ça 
devient de plus en plus dur ! »

Un évènement particulier : 
« un match émotion lors de la finale du SD V4 au CFV 
2019 à Challans (85) : Un match très disputé, perdu 20-
22 dans le 3ème set sous les yeux de mes filles, mari, 
frère et autres fans dont des Chasselands à distance 
avec les scores en live ! »

Une anecdote : 
« Comment j'ai débuté : Je faisais du volley
de façon assidue à la fac de Dijon. Et un jour, 
notre prof nous a proposé une initiation au 
badminton (sport nouveau à l'époque). 
Depuis, je n'ai plus arrêté ! »

Badminton en trois mots : 
« Le badminton demande de l'EXIGENCE
(physique, mentale et d'adaptation), permet
des ECHANGES (sur le terrain bien sûr mais
aussi au sein de la communauté badiste) et
enfin apporte beaucoup de PLAISIR ! »

Dernier palmarès : Vainqueur  SD aux 
Championnats de France Vétérans à Annemasse 
le 13 novembre 2021. 

Merci et Bravo Sophie !


