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Edito 
Les membres du bureau et du conseil d’administration se joignent à moi pour vous présenter nos 
bons vœux pour cette nouvelle année. 

2015 nous a éprouvés dans bien des domaines. VIVE 2016 ! 
Ce début d’année démarre sur les chapeaux de roues car beaucoup d’évènements sportifs nous attendent 
(Organisation rencontre Nationale 2 du BACLY 30 janvier, TDJ du 27 & 28 février et notre tournoi adultes le 
WE de Pâques. Réservez vos dates) 

Compétitions 
 

Jeunes 
 
21/11/12 - Rassemblement à Corbas 

 
Un moment de convivialité pour nos 
jeunes joueurs lors de ce 
rassemblement. 

 
 
 
 
 
05-06/12 - TDJ de Villefranche 
8 de nos jeunes badistes engagés sur le  
tournoi.  
Maud Gennevois vainqueur en SD  
Minime Elite. 
 

12/12 -  Rassemblement à 
Champagne 
Les Rassemblements 
Départementaux Jeunes sont 
l’occasion pour les 
benjamins 1, poussins et 
minibad de faire un tournoi 
non homologué où le 

maximum de matchs est recherché : 
• Damien Body (poussin)  

premier du top B, 
• Achille Forestier (poussin)  

deuxième du top B. 
Les prochains RV pour nos jeunes : 
• 16-17/01 : TDJ de Chazay 
• 30-31/01 : TDJ de Dardilly 
• 27-28/02 : TDJ de Champagne 

Appel à bénévolat 
 
Champa’bad organise les 27 et 28/02 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 26 au soir pour préparer le gymnase. 
 
Nous aurons également besoin de vous pour 
l’organisation du tournoi des Plumes des Monts 
d’Or qui aura lieu les 26, 27 et 28/03 prochain. 

 
Vous pouvez vous faire connaître auprès de Julien 
V.  par mail veyrat.julien@gmail.com 

Encadrement adultes 

Julien Lehmann propose un entrainement 
adultes le mardi 26/01 à 20h.  
Ce 5è cours de la saison sera dans la 
continuité des précédents avec un travail 
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 

Rencontre de Nationale 2  

Champa’bad aura le plaisir d’accueillir au gymnase 
Bonora l’équipe du BALCY pour sa rencontre contre 
Meylan (38) le samedi 30/01 à partir de 15h45. 

Venez nombreux voir des matchs de haut niveau. 
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Dates à retenir 

 

10/01 :  2è journée d’interclubs de l’équipe 1 au 
gymnase J. Brel à Vénissieux 

12/01 : Interclubs Champagne 3 / Oullins 5 

13/01 : Interclubs vétérans Caluire 1 / Champagne 1 

15/01 : Interclubs Chazay 2 / Champagne 2 

26/01 : 5è cours adultes animé par Julien Lehmann 

30/01 : Rencontre Lyon  vs Meylan au gymnase 
Bonora 

Compétitions 
 

Adultes 
 
05-06/12 -  Tournoi d’Oullins 
1 badiste engagée. 
 
12-13/11 -  Tolybad de Genay 
22 badistes engagés sur cette 11è édition. 
• 3è place pour Eline Bron et Jérémy Bron P2/P3/NC 
• 4è place pour Tiffany Blivet et Maud Domenech en 

R6/D7 
• 4è place pour Clément Issosta et Julien Lehmanne en 

D8 
• 4è place pour Stéphane Derhée et Lilian Perrin en 

D9/P1 
• 4è place pour Lionel Andreo et Yvan Migne en 

P2/P3/NC 
• 1/4 de finale pour Catherine Chassiboud et Soutchay 

Lo Van en D9/P1 
• 1/4 de finale pour Yolaine Pagès et Clément Issosta en 

D9/P1 
 
19-20/12 -  Tournoi de L’Isle-d’Abeau 
9 badistes engagés sur cette 7è édition. 
• Vainqueur pour Tiffany Blivet en D8 associée Margot 

Charbonnel du BACLY 
• 1/2 finale pour Tiffany Blivet en simple R6 
• 1/4 de finale pour Rithia Tan en simple D9/P1 
• 1/4 de finale pour Stéphane Derhée et Rithia Tan en 

D8 
• 1/8 de finale pour Sébastien Floquet et Laurent Lecocq 

en P2/P3/NC 
 
19-20/12 -  Tournoi de Saint-Chamond 
2 badistes engagés sur cette 4è édition. 
• 1/2 finale pour Jérôme en R6/D7 associé à Fabien 

Abeillon de Vénissieux 
• 1/4 de finale pour Jérôme Hélary en simple D8 
• 1/4 de finale pour Gaël Golliard en simple R6/D7 

Interclubs 
 
Equipe 2 
Lundi 07/12, l'équipe 2 perd la 2è rencontre 1 match 
sur 6 contre Dardilly 3, point unique marqué grâce au 
mixte de Margaux et Clément. 
 
Equipe vétérans 
Jeudi 10/12, l’équipe vétérans s’incline contre Oullins 2 
en perdant 5 - 2. 
Bravo à Maud pour son simple et son double dame avec 
Yolaine. 

T-shirts du club 

 
 
 
 
 
 
Les nouveaux t-shirts floqués au nom du club sont 
arrivés. 
Ils sont au tarif de 20 € (pour rappel : règlement par 
chèque exclusivement). 
Surveillez les informations Facebook pour savoir à quel 
moment les essayer au gymnase. 


