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Compétition
Jeunes

16-17/01 – TDJ de Chazay
5 badistes engagés sur cette compétition
• vainqueur pour Achille Forestier en SH poussin espoir
• vainqueur pour Maud Gennevois associée à Laura
Painhas de Chazay en DD minime élite

30-31/01 – TDJ de Dardilly
13 joueurs engagés sur cette compétition
• vainqueur pour Maud Gennevois en SD minime élite
• finaliste pour Cédric Bertrand en SH cadet open
• 1/2 finaliste pour Théo Vergolin SH cadet élite
• 1/4 de finaliste pour Mathieu Passeri en SH minime
élite
Adultes

Haut niveau !
Champabad a accueilli exceptionnellement la 7è
journée des interclubs de Nationale 2 le samedi
30 janvier.
contre

Beau programme en perspective avec une rencontre
aller, le 11/10/15, qui s’était soldée par un score
d’égalité (4-4) !

Les deux clubs ont offert au public de beaux matchs
mais la journée aura vu la victoire de Lyon 8-0.

16-17/01 - Tournoi de Charbonnières
6 badistes engagés sur cette 21è édition :
• vainqueur pour Soutchay Lo Van associée à JeanFrançois Boyer de Charbonnières en D9/P
• 1/2 finalistes pour Catherine Chassiboud et Soutchay
Lo Van en D
• 1/8 de finaliste pour Stéphane Derhée en SH D9/P1

23-24/01 – Tolybad de Lyon
18 badistes engagés sur cette 7è édition :
• finalistes pour Tiffany Blivet et Maud Domenech en
R6/D7
• finalistes pour Catherine Chassiboud et Soutchay
Lo Van en D9/P1
• 4ème place pour Mireille Confavreux et Alain Triquet
en P2/P3/NC
• 4è place pour Sébastien Floquet et Laurent Lecocq en
P2/P3/NC
• 1/4 de finaliste pour Maud Domenech associée à
François Sokdy de Montalieu-Vercieu (38) en R6/D7
• 1/4 de finalistes pour Tiffany Blivet et Stéphane
Derhée en D8
• 1/4 de finalistes pour Margaux Fabre et Clément
Issosta en D9/P1
• 1/4 de finalistes pour Stéphane Derhée et Maxence
Domenech en D9/P1

Merci à nos licenciés bénévoles pour l’installation, la
dés-installation et le scoring.

D’autres photos sur le Facebook du club.
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Encadrement adultes
Julien Lehmann propose un entrainement
adultes le mardi 16/02 à 20h.
Ce 6è cours de la saison portera sur les
déplacements arrière et le jeu de double.
Il se déroulera en petit atelier et durera 2h
Le dernier cours de la saison par notre super
animateur aura lieu le mardi 08/03 à 20h et portera
sur la fixation.
Attention places limitées, inscription et renseignement
par mail : lehmann_julien@yahoo.fr

Appel à bénévolat
Pour le TDJ des 27 et 28/02, Champabad a besoin de
vous tous dès le vendredi 26/02 à partir de 20h pour
l’installation du gymnase.
Toute aide sera également la bienvenue le samedi
après-midi et toute la journée du dimanche.
Vous pouvez vous faire connaître auprès de Julien V.
par mail.

Compétition
Interclubs

Equipe 1
Dimanche 10/01, pour la 2è journée de compétition,
l'équipe 1 continue sur sa lancée et gagne toutes ses
rencontres : 6-1 contre Villeurbanne, 5-2 contre
Vénissieux et 5-2 contre Corbas.
Félicitations à toute l’équipe pour ce deuxième carton
plein ! Ce qui place l’équipe seule en tête de sa poule.
Rendez-vous le 20/03 à Chassieu pour la dernière
journée lors de laquelle se jouera la montée en D2.

Equipe 2
Vendredi 15/01, l'équipe 2 gagne la 3è rencontre 6
matchs sur 7 contre Chazay 2.
La rencontre retour contre Charbonnières se déroulera
le mercredi 11/02.

Equipe 3

Dates à retenir

Mardi 12/01 et 19/01, l'équipe 3 a perdu sa rencontre
contre Oullins 5 (0-7) et PLVPB 4 (0-7).
La 1è rencontre retour se fera contre Villeurbanne 5
(BCVL) le 23/02 au gymnase Bonora.

11/02 :

Interclub Charbonnières c/ Champagne 2

Equipe vétérans

16/02 :

6è cours d’initiation animé par Julien L.

23/02 :

Interclub Champagne 3 c/ Villeurbanne 5

Mercredi 13/01, l’équipe vétérans a perdu sa rencontre
3-4 contre Caluire.
L’équipe espère gagner sa première rencontre lors de la
rencontre retour qui se déroulera courant mars au
gymnase Bonora.

27-28/02 : TDJ de Champagne
08/03 :

7è cours d’initiation animé par Julien L.

20/03 :

Dernière journée d’interclubs pour l’équipe 1,
primordiale pour la montée en D2. N’hésitez
pas à aller les encourager au gymnase du
Raquin à Chassieu

26-28/03 : Tournoi des Plumes des Monts d’Or

