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Compétition 

 
Jeunes 

 
08/11 -  3è TDJ du Lugdunum 
• finale pour Eva Bérodier en cadet espoir 

 
05-06/12 -  TDJ de Villefranche 
7 jeunes badistes engagés sur ce tournoi 
• vainqueur pour Maud Gennevois en minime élite 
• 1/2 finale pour Thibault Rouanet en cadet espoir 
• 1/2 finale pour Matthieu Passeri en minime élite 
• 1/4 finale pour Jérémie Bron en cadet open 
 
Adultes 

 
31-01/11 -  Tournoi régional de Trévoux 
7 badistes engagés sur cette 11è édition. 
• 1/8 de finale pour Stéphane Derhée et Clément 

Issosta en simple en D9/P1 
• 1/4 de finale pour Hatman Zor en D8 
 
07-08/11 -  Tolybad de l'Arbresle 
14 badistes engagés sur cette 11è édition. 
• finale pour Catherine Chassiboud et Soutchay Lo Van 

en D9/P1 
• finale pour Marlène Guillaume et Jérôme Hélary en D8 
• 3è place pour Stéphane Derhée associé à Baptiste 

Madga de Tarare en D9/P1 
• 3è place pour Tiffany Blivet et Christophe Gennevois 

en D9/P1 
 
14-15/11 -  Very bad trip de Vénissieux 
9 badistes engagés sur cette 23è édition qui a été 
annulée compte tenu des évènements. 
 
28/11 -  Tournoi de Crêches-sur-Saône 
1 badiste engagé sur cette 2è édition. 
• 1/4 de finale pour Guillaume Chambonnet associé à 

Damien Reynaud de Chazay en D8/D9 

Encadrement adultes 

Julien Lehmann propose un entrainement 
adultes le mardi 15/12 à 20h.  

Ce 4è cours de la saison sera porté sur le 
jeu avant et les déplacements arrière. Il se 
déroulera en petit atelier et durera 2h 

Attention places limitées, inscription et renseignement 
par mail : lehmann_julien@yahoo.fr 

Tournoi de Noël  

#RougeEtBlanc 

Le 1er tournoi interne de Noël aura lieu le vendredi 
18/12 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 et blanc » avec une remise de 
prix pour les 3 meilleurs déguisements. Chacun 
apporte à boire ou manger pour rendre la soirée 
plus conviviale.  

Tournoi limité à 28 personnes, s’inscrire auprès de 
Julien lehmann_julien@yahoo.fr avant le 15/12. Le 
tirage au sort des équipes se fera le jour même et 
les matchs seront minutés.  

Après l’annulation du tournoi du Beaujolais pour 
manque d’inscrits, nous vous espérons nombreux !  

http://www.champabad.fr/ 

Champa’Bad est heureux de vous 
présenter son nouveau site. 

Bravo à nos bénévoles : Sébastien 
Floquet, Laurent Lecocq, Soutchay 
Lo Van et Florent Verderosa pour 
ce beau travail. 

N’hésitez pas à faire vos remarques à Soutchay et 
Florent, chargés de communication du club. 
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Dates à retenir 

 

15/12 :   4è cours adultes animé par Julien Lehmann 

18/12 : tournoi de Noël #RougeEtBlanc 

06/01 : reprise des entraînements pour les 
compétiteurs après quasiment un mois 
d’arrêt 

Interclubs 

 
Equipe 1 
Le dimanche 22/11 au gymnase Bonora, l’équipe 1 a été 
brillantissime pour sa première journée de la saison en 
remportant ses rencontres 6-1 contre Villefranche 2, 5-2 
contre Lugdunum 2 (GSL) et 6-1 contre Vaulx-en-Velin 1 
(BEL). 
Bravo à l’équipe victorieuse ! 
La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 10 janvier 
2016, au gymnase Jacques Brel de Vénissieux. Les 
supporters sont plus que bienvenus. 
 
Equipe 2 
Mardi 17/11 à domicile, l'équipe 2 a remporté la 
première rencontre en gagnant 4 matchs sur 7 contre 
Charbonnières 3 grâce aux simples de Margaux, Lilian et 
Clément, et au double de Clément et Stéphane. 
Bravo à l’équipe qui suit les pas de l’équipe 1 ! 
La deuxième rencontre est programmée lundi 07/12 à 
Dardilly. 
 
Equipe 3 
Mardi 10/11, notre jeune équipe 3 est allée à 
Villeurbanne défendre les couleurs du club contre le 
badminton club villeurbannais (BCVL) et a perdu la 
rencontre 1-6.  
Bravo à Eline et Lorine pour le point remporté par leur 
double dame. 
Leur deuxième rencontre s’est déroulée 03/12 à 
Villeurbanne contre le groupe sportif Lugdunum (GSL). 
L’équipe s’est inclinée 7-0.  Malgré la défaite, l’ambiance 
est toujours excellente au sein de l’équipe. 
 
Equipe vétérans 
Mardi 18/11 c’était au tour de l’équipe vétérans de 
recevoir Villefranche 1 au gymnase Bonora contre qui  
l’équipe a perdu 1-6.  
Bravo à Maud qui a ramené, grâce à son simple, le seul 
point de la soirée. 
La deuxième rencontre est programmée jeudi 10/12 à 
Oullins. 
 
Résultats au fil de l’eau sur : 
http://www.champabad.fr/  
https://www.facebook.com/champabad/  

Tournoi Les Plumes des 

Monts d’Or         

La 5è édition du tournoi de Champa’Bad,                        
les Plumes des Monts d’Or, se déroulera 
du 26 au 28 mars 2016. 

Les documents relatifs à notre tournoi annuel sont 
accessibles sur notre site internet, sur Facebook, sur 
le site Tolybad et badiste.fr.  

Cette année, les licenciés du club pourront s’inscrire 
sur deux tableaux dans la limite de 50 places 
réservées à Champa’Bad. 

Les tarifs accordés aux licenciés sont de 10€ pour 1 
tableau, 14€ pour 2 tableaux. 

Ne tardez pas trop à vous inscrire directement sur le 
site. 

Vacances : horaires spécifiques 

Pour les badistes acharnés, le club reste ouvert pendant 
les vacances de Noël avec un aménagement des 
créneaux : 

• lundi 21 et 28/12 : 18h00 - 20h00 (jeu libre) 
• mardi 22 et 29/12 : 20h - 22h00 (jeu libre) 
• mercredi 23 et 30/12 : 19h - 22h00 (compétiteurs) 

http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
http://www.champabad.fr/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/
https://www.facebook.com/champabad/

