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COMPÉTITIONS ADULTE

COMPÉTITIONS JEUNES

Plateau MINIBAD et RDJ N° 5 à BRON
le 26 février :
Alexandre Frigout : Finaliste en simple 
poussin Série 3

Marin Javault vainqueur en simple poussin 
Série 6

Dispositif jeune 69 : Certains jeunes du CBC 
bénéficient d’un entrainement au gymnase du 
Raquin d’1H30 un mercredi sur 2 animé par le 
technicien du comité, Vincent Petit. 

2ème TOURNOI NATIONAL VÉTÉRANS :
le 26 et 27 février, organisé à Chassieu. Les tableaux
de doubles DD, DH DX étaient ouverts de niveau R4 à
NC. Une soixantaine de participants et 12 badistes du
CBC.

Palmarès Chassieu :
- Double Dames :
Classement R6 : Vainqueur Sophie Faller et sa
partenaire de Montbrison Vétéran 5 toutes les deux
niveau R6.
Classement D9 : Belle performance de Delphine Cardi
et Valérie Granjon.
Classement P10 : Finaliste Fanny Reve et sa partenaire
de Corbas .
- Double Hommes :
Classement R6 : un podium raté de peu pour Adrien
Thiefain et Yoann Antonuicci. Ils terminent 3ème de
leur poule.
Classement D8 et D9 : Tableaux plus compliqués pour
Gny Pant Ho/Philippe Knauss et Hervé Durand/Serge
Moling.

INTERCLUBS SÉNIORS

Nationale 3 : samedi 12 février : Egalité contre
Bron 4-4

Départementale 4 Elite : Défaite contre Genas
6/1

Départementale 3 Elite Vétéran : vendredi 11
février : Défaite contre Corbas. 7-0

21 ans Sénior, fait parti de la N3 

Quand as-tu commencé le bad ? : « j ’ai fait un an de 
badminton en Belgique quand j’avais 5 ans , puis à 11 ans à 
Chassieu »

Classement : N2/N2/N3, 1er du club 

Dernier palmarès : Des victoires en interclubs N3 en 
simple, Mixte et double. Des podiums en double avec son 
frère Korneel.

Bad en 3 mots : magnifique, propre, feinte

Tableau préféré : « mon tableau préféré change 
tous les mois en fonction de mes résultats !  Mais 
mon vrai tableau : le double homme »

Anecdote
« Quand j’ai pris un Set à Arnaud Merkle qui est 
aujourd’hui champion de France Sénior 2021 et numéro 2 
français»

Meilleur souvenir
« Quand j’ai gagné pour la première fois contre Hadrien 
Grenet (hahaha) , je rigole … Mon meilleur souvenir est 
le titre de champion de France Intercodep en 2015 

PORTRAITS DU MOIS        Seppe Mas                                         Korneel Mas

18 ans Junior 2,  fait parti de la N3, 

Quand as-tu commencé le bad ? : « j’avais 8 ans au 
club de Chassieu »

Classement : N3/N2/N3, 2ème du club

Tableau préféré : « le double homme et parfois le 
mixte »

Anecdote : « dans un match très compliqué et 
important au cours de la demi-finale intercodep
contre le département 35 en 2016. Je jouais contre 
Mattéo Justel dans un des derniers matchs de la 
rencontre (15 matchs au total). Au troisième set, à 
bout de forces, j’étais dépassé et perdais 18/12. A 
partir de là mon équipe a commencé à mettre une 
ambiance de malade, j’ai commencé à remonter. au 
score, l’adversaire commençait à être déstabilisé 
contrairement à moi qui reprenait confiance et du 
feu dans les jambes. Au final je gagne 21/19. Tout 
le monde était content. On a sauté, chanté jusqu’à 
la fin de la rencontre gagnée 8/7 puis la finale 9/6.

Meilleur souvenir : « je dirai les championnats de 
France 2018 où j’ai réussi à décrocher la médaille 
d’argent en double homme. J’étais à quelques points 
de la médaille d’or » 
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COMPÉTITIONS ADULTE

PORTRAIT DU MOIS.           Etienne Le Bas

INTERCLUBS
Nationale 3 :Egalité contre Montalieu 4-4
et défaite 3-5 contre Pernes
Départemental Elite vétéran : Défaite
4/3 contre Genas
Départementale : dernière journée 20/03
-D2 ; Victoire 5/2 contre Club Caladois et
5/2 contre Dardilly et Défaite 4/3 contre
Lyon -
Classement : 5ème avec 35 points
-D1 : Egalité 4/4 contre Villeurbanne –
Victoire 6/2 contre Vénissieux et Défaite
5/3 contre Corbas.
Classement : 2ème avec 41 points derrière
Corbas 45. Objectif atteint : la D1 s’est
qualifiée pour jouer en R3

Quand as-tu commencé le bad ? 
« j’ai débuté le badminton au collège en 6ème, j’ai 
participé à l’AS puis aux compétitions UNSS pendant 
mes années collège. Après une longue pause durant mon 
lycée, j’ai retrouvé les terrains de badminton en 2ème

année de fac et cette fois-ci ne plus arrêter »
Quand as-tu commencé à entrainer ? :
En 2008, en troisième année d’étudiant, j’avais besoin de 
revenus. Le faire en prenant de l’expérience dans 
l’encadrement a été une véritable chance ! J’ai débuté 
par le volley ball et j’ai vite trouvé des heures 
d’entrainement pour le badminton dans une MJC à Lyon.
Meilleur souvenir en tant que joueur : Les championnats 
de France UNSS en 4ème, je venais de me faire opérer de 
l’appendicite une semaine avant, je voulais quand même 
jouer, mon grand-père m’avait enlevé mes agrafes deux 
jours avant la compétition.
Meilleur souvenir en tant qu’entraineur :  Beaucoup de 
matches et d’anecdotes.. 
La montée en N3 avec les barrages à Oullins au mixte 
décisif. L’aboutissement du L'aboutissement d'un gros 
esprit club pour chercher ce beau résultat collectif.
Le tournoi adulte d'Avignon avec un partage incroyable 
sur le tableau de double le dimanche.
Les interclubs jeunes me reviennent aussi en tête.

avec tellement de performance pour parvenir à la 
première place sans être favoris !
J'ai aussi une grosse pensée pour la médaille de 
Korneel au France Jeune à Mulhouse (surtout 
suite à sa blessure cette saison pour sa dernière 
chez les jeunes).
Sans oublier mon premier titre de champion de 
France Intercomité (sur un service long de Julie 
T) ou le dernier avec 8 Chasselands titulaires et 
invaincus en finale
Une anecdote : En 2011, je deviens entraineur de 
badminton fédéral sans savoir qu'il faut mettre 
le Pouce sur sa prise Revers.
Au final cela résume bien une de mes convictions, 
on peut tout apprendre si l'on se remet chaque 
jour en question.
Tes perspectives dans le club : Je rêve de 
continuer la transmission à chaque génération !
Je suis impatient de découvrir le nouvel Hervé / 
Chloé / Galane / Laurent / Olivier / Guillaume / 
Laetitia / Line / Elise / Manon / Chérine / Seppe
/ Mélanie / Paul… Dans mes doutes, il y a la 
capacité à le faire à plus grande échelle. Mais je 
crois que j'ai envie d'essayer si l'opportunité se 
présente à Chassieu (bien entendu).
Trois mots pour définir le bad : partage –
structurant - passionnant

COMPÉTITIONS JEUNES
Championnat régional Jeunes le 12 et 13 mars à Voiron : des 

podiums ! Bravo les jeunes !
Double Dames Cadet : vainqueur Line Rattin et sa partenaire 
Laureline Lenoir
Double Mixte  Cadet : Finaliste Line Rattin et son partenaire du 
GAB 38
Double Mixte Poussin : finaliste Olivia Vasson et son partenaire 
du BACO 69;
Double hommes poussin ; Vainqueur Jonah Brabant et son 
partenaire du BCBP26
Double dames poussin ; vainqueur Olivia Vasson et sa partenaire 
du BCV26 , finaliste Manon Laissard et sa partenaire BCM 74.

Plateau MINIBAD et RDJ N° 6 à CHASSIEU le 26 mars : 
Marin, Bastien (2ème), Camille(2ème), Clément, Alexandre,(2ème) 
Dorian, Hugo,(1er) Valentin, Olivia (2ème), Eva , Manon, Margaux 
étaient présents, très belle participation !

Section sportive : 
première rencontre UNSS à Chassieu.
Le collège Vice Champion 

Départemental

Le CBC encore bien représenté !

Un nouveau 
joueur a rejoint la 
D1 pour cette 
dernière journée.. ce 
n’est pas un poisson 
d’avril !


