Newsletter n° 1 - Mai 2015
Edito
Je suis très fier de vous présenter un de nos nouveaux projets quant à la mise en place d’une
newsletter mensuelle.
Nous essayerons à travers cette lettre de vous communiquer un maximum d’informations tant
sur le plan sportif (Résultats des interclubs, des tournois adultes et jeunes) que le plan
organisationnel (fermeture du gymnase, dates à retenir, etc.)
Tout n’est pas figé et nous serions heureux d’entendre vos retours et suggestions. Si vous avez des
idées à nous soumettre, nous sommes preneurs. (champabad@gmail.com)
Sportivement
Champa’bad et le collège Jean Philippe Rameau sont heureux
de vous annoncer l’ouverture à la rentrée scolaire 2015/2016,
d’une section sportive scolaire de badminton. En effet, une
convention est mise en place entre le collège et l’association.
Le collège Jean Philippe Rameau vise à offrir un dispositif
spécifique pour la pratique du badminton.
C’est avec un grand plaisir que CHAMPA’BAD s’est associé
avec le collège dans ce beau projet, avec Maud DOMENECH

comme « Animateur de Badminton ».
Mercredi 24 juin (de 13 à 15h) se tiendra la phase de
recrutement pour la rentrée de septembre dans cette classe
sportive.

Compétitions
Jeunes

Félicitations aux nouveaux diplômés

10/05 – 11è TDJ* de l'Arbresle

•

3 de nos jeunes joueurs engagés dans la compétition

•

24/05 – 12è TDJ* de Dardilly
10 jeunes de Champa’bad inscrits sur la compétition.
Nous retiendrons la très belle performance de Maxence
DOMENECH avec une victoire en demie finale monstrueuse
mené 19/12 dans le 3ème set pour le gagner 23/21, puis une belle
finale gagnée en 3 sets.

Julien Lehmann : diplôme d’initiateur
Adultes (DIA)
Christophe Gennevois, notre président,
et Julien Lamercerie, notre entraîneur : certificat du
monitorat

Adultes
01-03/05 - 9è édition nationale du Brionnais à Chaufailles
6 de nos badistes engagés dans la compétition, chacun sur deux
tableaux
Sofia Grasser et Cédric Thiré : finalistes en mixte DStéphane Derhée : finaliste en simple NC

09-10/05 - 8è Tournoi de Chassieu
Hatman Zor : Demi-finaliste en simple D-

23-24/05 - 12è tournoi du PLVPB
En attente des résultats de la compétition…

Notre partenaire
Arnaud Rivière, fournisseur du club, arrête son activité
à compter de juillet. N’hésitez pas à profiter de ses
dernières promotions.
RIVIERE SPORT - 45B quai Jayr - Lyon 9
Mardi au samedi - 10h à 19h - 04.78.66.04.64
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Mention spéciale

Interclubs

Première sélection pour Maud Gennevois et
Théo Vergolin au TRJ qui s’est déroulé le 12 avril
dernier à Albertville.

19/05 : Senior
Pour la dernière rencontre de l’année, l’équipe 2 a gagné 6-1
contre Chazay à domicile

Bonne action

20/05 : Vétéran
Notre équipe s’est inclinée 2-5 devant celle de Villefranche à
domicile

L’EFS Etablissement Français du Sang organise une
collecte de sang le mardi 09/06 à la salle Paul Morand
de 15h30 à 19h30

Stage : dernières places !
Julien Lamercerie, notre entraîneur, encadre un stage organisé au gymnase de
Chazay le dimanche 31 mai de 8h30 à 18h, sur le thème du double.
Information et inscription : stagesdebad@gmail.com

Dates à retenir
24/06 : Recrutement pour la section sportive scolaire de badminton dans le cadre de la
convention avec le collège Rameau ouvert aux élèves de 6ème et 5ème
26/06 : Tournoi interne de fin saison suivi d’un apéro / barbecue
27/06 : Coupe du Rhône - Inscription jusqu’au 12/06 sur cbdr.net
27/06 : Tournoi de badminton Parents-Enfants au Gymnase BONORA Samedi Matin
01/07 : Fermeture du club
03/07 : Assemblée générale du club

*TDJ = Tournoi Départemental Jeunes
TRJ = Tournoi Régional Jeunes

