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Compétition

Adultes

17-18/10 - Tolybad de Genas

13 badistes engagés sur cette 17è édition :
• vainqueur pour Tiffany Blivet et Stéphane Derhée en D9/P1

• 3è place pour Laure Faure et Yolaine Pagès en D9/P1

• 4è place pour Amélie De Vallée et Sofia Grasser en R6/D7

• ¼ de finale pour Margaux Fabre et Clément Issosta en

D9/P1

• 8è de finale pour Cédric Thiré et Florent Verderosa en

R6/D7

24/10 - Tournoi de Vienne

2 badistes engagés en SH D8.

31-01/11 - Tournoi régional de Trévoux

7 badistes engagés sur cette 11è édition.

Résultats en attente

Encadrement adultes

Julien LEHMANN propose un entrainement

adultes le mardi 24/11 à 20h.

Ce 3è cours de la saison sera porté sur le

jeu avant et les bases du jeu de double. Il se

déroulera en petit atelier et durera 2h

Attention places limitées, inscription et renseignement

par mail : lehmann_julien@yahoo.fr

Appel à bénévolat

Champabad organise les 14 et 15/11 prochain le

Tournoi Départemental des Jeunes.

A cette occasion le club a besoin de vous afin que ce

tournoi s'organise au mieux et ce dès le vendredi 13

pour préparer le gymnase.

Vous pouvez vous faire connaître auprès de Julien V.

par mail veyrat.julien@gmail.com

Champabad compte sur vous tous car un club ne

serait que peu de choses sans ses adhérents.

Dates à retenir

14-15/11 : Tournoi des jeunes  de Champagne

20/11 : Tournoi interne du club « Rouge qui tache »

24/11 : 3è cours adultes animé par Julien Lehmann

04/12 : Tournoi du téléthon

Tournoi du Téléthon

Champabad en association avec d’autres clubs de la

municipalité organise un tournoi pour le Téléthon qui

aura lieu le vendredi 4/12.

La participation sera de 5 €. Les équipes seront

composées de 3 joueurs.

Plus d’informations prochainement sur Facebook.

https://www.facebook.com/champabad

Tournoi interne Beaujolais

Le 1er tournoi interne aura lieu le vendredi 20/11 à

compter de 19h30, tous les terrains seront mobilisés à

cette occasion, le jeu libre se déroulant de 18h à 19h30.

Le thème est "Rouge qui tache", avec une remise de prix

pour les 3 meilleurs déguisements. Chacun apporte de

quoi fêter ce vin régional célébré partout en France

(nourriture ou boisson).

Tournoi limité à 28 personnes, s’inscrire auprès de Julien

lehmann_julien@yahoo.fr. Le tirage au sort se fera le

jour même et les matchs se feront en 11 points.

Nous vous attendons nombreux.
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Interclubs

La saison des interclubs est lancée. Nous avons 3 équipes seniors et 1 équipe vétérans en lice cette saison. 

Certains matchs se dérouleront au gymnase Bornora et 3 terrains seront réservés à ces occasions. Vous 

trouverez les dates dès qu’elles seront fixées sur Facebook et l’agenda du club, et les résultats sur Facebook et 

le site internet,

L'équipe 1, menée par le capitaine Julien 

Veyrat , associé à Maud Domenech, 

évolue en D3.

Elle est également composée des joueurs suivants : 

Tiffany Blivet, Amélie De Vallée, Sofia Grasser, Gaël 

Golliard, Jérôme Hélary, Valérie Millerioux, Cédric 

Thiré et Florent Verderosa. 

Elle sera confrontée aux clubs de Badminton Est 

Lyonnais 1 (Vaulx-en-Velin), Chassieu 4, Corbas 2, 

L'Arbresle 2, Groupe Sportif Lugdunum 2 

(Villeurbanne), Vénissieux 3, Villefranche 2, Bron 3 et 

Badminton Club Villeurbannais 3.

Les matchs se joueront sur les 3 journées suivantes :  

les dimanches 22 novembre 2015, 10 janvier 2016 et 

20 mars 2016.

L’équipe 2, menée par le capitaine

Stéphane Derhée (à gauche), 

associé à Clément Issosta, évolue en D4 dans la poule C.

Elle est également composée des joueurs suivants : 

Eloïse Brouilly, Catherine Chassiboud, Margaux Fabre, 

Marlène Guillaume, Soutchay Lo Van, Fabien Nadau et 

Lilian Perrin.

Elle sera confrontée aux clubs de  Charbonnières 3, 

Chazay 2 et Dardilly.

Les matchs aller-retour se dérouleront en semaine de 

novembre à avril.

La première rencontre se fera à domicile contre 

Charbonnières 3 le 17/11.

L’équipe  3 , menée par le 

capitaine Corentin Pacaud (à 

droite)  associé à Sébastien

Floquet, évolue en D4 dans la poule E.

Elle est également composée des joueurs suivants : 

Cécile Bonnaves, Eline Bron, Géraldine Chollou, 

Amandine Dermont, Sophie Guérin, Jonathan 

Godfroy, Laurent Lecocq, Barthélémy Ligot, Margaux 

Malatray, Yolaine Pagès et Nicolas Tapray.

Elle sera confrontée aux clubs d’Oullins 5, Groupe 

Sportif Lugdunum 3 (Villeurbanne), Badminton Club 

Villeurbannais 5, PLVPB (Villeurbanne) 4.

Les matchs aller-retour se dérouleront en semaine de 

novembre à mai.

La première rencontre se jouera au BCVL 5 le 10/11.

L’équipe vétérans, menée par 

Laure Faure (à droite) associée 

à  Soutchay Lo Van, évolue en D3 dans la poule B.

Elle est également composée des joueurs suivants : 

Rémi Bauzac, Mireille Confavreux, Maud Domenech, 

Christophe Gennevois, Jean-Paul Jourdan, Jean-

Philippe Lamonnerie, Sébastien Miniggio, Yolaine 

Pagès, Valéry Pillaz et Alain Triquet.

Elle sera confrontée aux clubs de Caluire, Oullins 2 et 

Villefranche 1.

Les matchs aller-retour se dérouleront en semaine de 

novembre à  mai.

La première rencontre se déroulera à domicile contre 

Villefranche 1 le 18/11.


