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COMPÉTITIONS ADULTE COMPÉTITIONS JEUNES

14 ème TNA Ecobad Adultes à Chassieu : 7 et 8 mai

Une trentaine d’inscrits pour le club et un beau palmarès

Vainqueur : 
Double homme :
N2 : Seppe Mas et son partenaire
R6 : Yoann Antoniucci et Etienne Le Bas

Double Mixte :
N2 : Seppe Mas et Line Rattin
N3 : Lucie Goubet et Damien Valor
R4 : Chloé Chiroussel et Léo Garcès
R6 : Laétitia Jantet et Anthony Maiero

Finaliste
Double dames
R6 : Laurène Côte et Capucine Brunet
D7 : Chloé Chiroussel et Carine Rey

Trophée jeune le 01/05 à Corbas, les jeunes du CBC 
encore en force 7 garçons et 4 filles :

Bravo à Nathan, Edwin, Evan, Charlotte, Eve, Camille, 
Valentin M, Valentin H, Alex, Manon.
Des podiums :
- Vainqueurs : Alex en poussin
- Finaliste : Paul en Cadet/junior, Manon en Benjamin, 

Challenge le 08/05 à Vénissieux

Cadet/Junior :
Vainqueur : Ella Payan SD Top A
Finaliste : Baptiste Viricel SH Top D

TRDJ le 08/05 à Clermont Ferrant

Poussin : Vainqueur Olivia Vasson en SD et finaliste
Alex Pizon

TIDJ le 21/05 à Chassieu : 

Uniquement des tableaux de simples et encore des podiums 
pour nos jeunes . Une poule de poussin homme que joueurs du 
CBC !

- Vainqueurs : Paul en Minime 2 et Hugo en Poussin
- Finaliste : Arthur en Minime 1, Baptiste en poussin

PORTRAIT du mois : Laëtitia Jantet

- licenciée depuis : « je fais du badminton depuis
l’âge de 11 ans. J’ai toujours été licenciée à
Chassieu..

- tableau préféré : le double mixte. (Pour info :
22 matchs disputés et avec 20 victoires.)

- meilleur souvenir : « mon meilleur souvenir est le
partage avec mon papa de ce sport et lui avoir
dédicacé ma victoire de championne du Rhône à
l’âge de 15 ans »

- Après 5 années d’absence, Laëtitia revient au
club avec de belles réussites. « Le club de
Chassieu est une association familiale pour moi,
j’ai retrouvé ma famille du Bad, jouer dans une
ambiance conviviale est essentiel pour moi..

Championnat de France Jeunes : du 26 au 29 mai à
BRUNSTATT – DIDENHEIM vers Mulhouse.

Bravo à Line Rattin sélectionnée en simple et en double 
dames

Infos
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COMPÉTITIONS ADULTE COMPÉTITIONS JEUNES

AGENDAS

- Stages jeunes : 6,7 et 8 juillet / 29 et 30 août 
- Colonie jeunes : du 17 au 23 juillet à Villars d’Arènes
- Reprise des créneaux jeux libres  pour les adultes le 

22 août et reprise des entrainements le 29 août.
- 8ème TNA Chassieu : 24 septembre, pensez à vous 

inscrire !!!
- N’oubliez pas les inscriptions pour la saison prochaine à 

partir de mi – juillet (voir le site du CBC)

Bonnes vacances : Merci à tous pour les 
bons moments passés au bord et sur les terrains

Coupe du Rhône 18/19 juin -12 -ème édition 
Rendez vous incontournable pour les joueurs du Rhône et de la métropole. 

Tous les tableaux, toutes les catégories et tous les classements étaient autorisés. Malgré la chaleur 
habituelle, les compétiteurs ont répondu présents , 400 joueurs présents sur ces deux jours.

Des champions et des vice-champions du Rhône parmi les joueurs du CBC.

Résultats Coupe du Rhone
Poussin :
SD U11 : 
Vainqueur : Olivia Vasson
Finaliste : Manon Laissard
DH 11 : Troisième Alexandre Frigout/ Evan Montagne
Benjamin
SH U13 : Finaliste Jonah Brabant
DH U13 : Troisième Jonah Brabant – Valentin 
Montagne
DD U13 : 
Vainqueur : Manon Laissard et sa partenaire de 
Corbas Louane Orsini
Troisième :  Charlotte Colineaux et Olivia Vasson
MX U13 :
Troisième : Jonah Brabant/Olivia Vasson –Edwin 
Pizon/Manon Laissard
Minime :
SH U15 : Vainqueur : Paul Durand

TRJ 6 à Cruseilles : troisième place pour Alex Pizon

Résultat coupe du Rhône : D7 Double mixte ; Vainqueur 
Anthony Maiero/Laetitia Jantet

Licenciée depuis : « J’ai commencé à l’âge de 10 
ans, mes parents étaient président d’un club de 
bad. La catégorie poussin n’existait pas à cette 
époque, il a fallu attendre d’être benjamine ». 
« Mes parents ont créé le club de Beauvoir de 
Marc….du coup toute la famille était sur les 
terrains ! »
Au CBC depuis la saison 2015/2016.
Missions dans le club : présidente et entraine les 
jeunes le mardi et jeudi. Titulaire d’une 
certification d’organisateur de tournoi, et du 
BAFA pour encadrer les colos.
Classement : R5/D7/R5, joue dans l’équipe N3
Tableau préféré : « je préfère le mixte »
Meilleur souvenir : 
« les barrages pour monter en N3, il a fallu faire 
un mixte en or. C’était un bon moment en équipe»
Anecdote : « Je suis venue à Chassieu car 
Margot, ma sœur était licenciée au CBC, quand je 
suis arrivée … elle est partie. Maintenant elle est 
revenue ! »
Les projets : Pérenniser les projets actuels du 
cub

PORTRAIT du mois : 
Chloé Chiroussel


