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CBC 69 : Convivialité – Bien être – Compétition

COMPÉTITIONS ADULTE COMPÉTITIONS JEUNES

INTERCLUBS SÉNIORS
- Nationale 3 : défaite 5-3 contre Tournon. Le maintien
en N3 est assurée pour l’année prochaine quoiqu’il en
soit.
- Départementale 4 Elite : il reste 2 journées, à ce jour
4ème de leur poule avec deux blessés dans l’équipe.

INTERCLUBS VÉTÉRANS
- Départementale 3 Elite : 3ème de leur poule avec 10 

points. 
CHAMPIONNAT REGIONAL VETERAN : 17 ET 18

Vainqueur : Sophie en Double Dames
Finaliste : Sophie  en simple et mixte - Anthony 
/Laetitia en mixte

Parmi les tournois de ce mois, on peut souligner la 
présence de nombreux joueurs du CBC 69 au Tournoi
Vétéran de Corbas le 2 et 3 avril. Sophie, Yoann, 
Gérard, Frédéric, Delphine, Catherine, François.
Des podiums :
- Vainqueur Yoann en Simple homme D8
- Vainqueur en mixte : Sophie et son partenaire 

Nicolas de Genas (ex CBC 69).
- Finaliste Gérard en simple homme P11

PORTRAIT du mois : Galane Croville

TRJ N° 4 à Chmbéry le 10/04, les jeunes du 
CBC encore en force 15 participants:  Bravo à 
Jonah (Poussin surclassé, a joué avec des minimes 
et benjamin) , Nathan, Edwin, Evan, Charlotte, 
Eve, Camille, Valentin M, Valentin H, Alex, Manon.
Des podiums :
- Vainqueurs : Olivia en poussin, Arthur en 

Minime 1 et Paul en Minime 2.
- Finaliste : Hugo en poussin

Top Elite le 25/04 à Voiron
Vainqueur Jonah et Manon dans la catégorie
Poussin.

Stage pendant les vacances : sur deux jours les 
jeunes badistes ont joué avec les jeunes de l’IME 
Le Grapillon de Lyon. Une expérience riche pour 
tous !

Championnat international U19  le 9 avril : 
Le coach a emmené quelques jeunes volontaires à 
Voiron en Minibus pour voir des matchs de très 
bon niveau avec la présence entre autres des 
meilleurs joueurs européens 

Licenciée depuis : « J'ai commencé le bad en 2006 en 
UNSS dans mon collège et j'ai basculé en club en 2007. 15 
ans de CBC ! »
Missions dans le club : entraine les jeunes et moins jeunes
Classement : R5/D7/R5, joue dans l’équipe D1.
Tableau préféré : « J'aime tous les tableaux, je les trouve 
complémentaires. Mais légère préférence pour le simple »
Meilleur souvenir : 
« Que ce soit en joueuse ou en coach, ce sont les 
Championnats de France UNSS en Excellence. J'ai eu la 
chance d'y participer 2 fois quand j'étais lycéenne et de 
pouvoir faire vivre ce super évènement aux collégiens en 
2019 était vraiment un régal ! »
Anecdote : « C'est le bénévolat dans le bad (juge de ligne 
aux IFB et Championnat d'Europe) qui m'a permis d'être 
sélectionnée pour être bénévole au Club France à Rio lors 
des JO 2016 ! »
Le Bad en 3 mots : famille, partage, intense

AGENDAS
- samedi 7 et dimanche 8 mai : Tournoi de 

doubles à Chassieu 
- samedi 21 mai : CRJ 
- samedi 11 juin : les 25 ans du Club +AG : A 

NE PAS RATER, pensez à vous inscrire. 


