


Cette 5ème édition fut encore une réussite car ce sont plus de 230 

joueurs, qui sont venus d’un peu partout pour venir en découdre sur 

les courts de badminton. 

La particularité de cette manifestation est que la compétition 

accueille les jeunes et les adultes, et que les deux tournois se 

déroulent en même temps. Il est donc possible de voir un match de 

débutant poussin, et sur le terrain d’à côté, des adultes confirmés.  

Ce mélange des générations et des niveaux, saupoudré de bonne 

humeur et d’une bonne organisation, fait que le tournoi a été une  

réussite avec une très grande satisfaction du côté des participants. 

Les résultats du club (présentés dans les pages suivantes) mettent en lumière 

tout le travail effectué chez les jeunes. Jeunes qui commencent à 

grandir et à aller chercher de la performance chez les adultes. 

Une relève assurée, de bonne augure sachant que le club vient de 

monter en Nationale 3 pour la saison 2016/2017.  



Vendredi 1 Avril, vous avez pu remarquer un étrange message 

sur la page Facebook du club : 

 

« La nouvelle vient de tomber... suite à la montée de l'équipe 1 

en Nationale 3 pour la saison 2016/2017, Bruno VALLET, après 

avoir laissé ses raquettes au placard pendant plusieurs années, 

a décidé de reprendre le chemin des terrains. 

En effet, il intégrera ,dès septembre 2016, l'équipe 1 avec 

comme objectif de l'emmener en TOP12. Pour mettre tous les 

moyens de son côté, il intégrera aussi le Pôle de Performance 

du club (PPHT), avec 2 à 3 entrainements quotidiens. »  

 

Bien sûr, cela n’était qu’une simple plaisanterie pour respecter 

la tradition du début du mois d’Avril. (Parce qu’on est très drôle au BCHT, 

hahahahahaha) 



Une page importante du club qui se tourne avec le départ de 

François Aymé, entraîneur du club depuis 2011. 

A l'occasion du 2nd passage des plumes le 30 Avril dernier, les 

jeunes du club lui ont fêté son départ et souhaité une belle 

continuation. Séquence émotion...!  

Et rendez-vous en Juin avec les adultes du club pour marquer encore 

ce départ ! :) 



Tournoi de Doubles de Valence (2-3 Avril 2016) 

 

 Hector VALLET et son partenaire Alexandre FOURNIER 

 (EBP26) sont vainqueurs en DH R 

 

 Nathalie NAVETTE et Christine TILLIER (UMS BAD) s’inclinent 

 en finale du DD D9/P1 

 

 Vincent ROUGERIE et Vincent DUMAS en DH P s’inclinent  en 

 demi-finale et gagne la petite finale. 

 

 Gabriel AUDINET et Pierre FAYOLLE s'inclinent en 1/2 

 finale DH P et sont également sur la 3ème marche du 

        podium  

 

 Evelyne BETHUNE et Pascal PLASSE s'inclinent en 1/4 

 du mixte D8-D9  

 

 Fuleng LY et Jean Pierre BERGONZI s'inclinent 1/4 en 

 DH D8-D9  

 

 

Grand Prix de la Ville d’Oullins 2016 (2-3 Avril 2016) 

 

Cédric HEIDINGER avec son partenaire Valentin SINGER (BCM38) sont 

demi-finalistes du DH N2 

  

 

       



  5ème  Tournoi de l’Hermitage et du Tournonais 

  (9-10 Avril 2016) 

 

 Hugo VALLETTE est vainqueur en SH poussin 

 

 Emma COISSIEUX est vainqueur en SD minime, sur sa 

 partenaire d’entrainement, Justine GOURDOL 

 

 Samuel REGACHE bat Grégoire DESCHAMPS en finale du 

 SH R4 

 

 Corentin VALLET bat Sébastien PRALONG lors de la finale 

 du SH R5-R6 

 

 Gabrielle VALLA et Sylvain SPEL perdent en finale du 

 Mixte R. 

 

    Aurélie CHAVANNE est finaliste du Mixte P1 avec  Pierre 

    FAYOLLE (MJA07) et en DD D9 avec Cassandra MENISSIER  

 

    Jonathan BALMONT et Patrice MAISONNAS iront eux aussi 

    jusqu’en finale du double homme P2/P3.  

 

 

 

 

 



Trophée Régional Jeunes n°5 à l’Isle d’Abeau (10 Avril 

2016) 

 

Coline RABEL est demi-finaliste du SD Benjamine du TOP A 

 

 5ème tournoi du Nougat (16-17 Avril 2016) 

 

 Evelyne BETHUNE et Mickael SCHNEIDER (BCV 26) s'incli-

 nent en 1/2 finale après voir battu ARBEZ-CARME Géraldine 

 et Malcolm FRANCZYK (BCV26) en 1/4 en mixte D9/P1 

 

 Nathalie associée à Théo Martin (BCV26) sera vainqueure du 

 mixte P2-P3 

 

 Nathalie et Evelyne seront finalistes du DD D9 suivies de 

 près par Aurélie CHAVANNE et Nathalie  NAVETTE qui 

 décrocheront la 3ème place.  

 

 Tournoi du Léman (16-17 Avril 2016) 

 

 SAMUEL REGACHE est finaliste du SH R4 

 

 Trophée des Dômes (23-24 Avril 2016) 

 

 Cédric HEIDINGER s’arrêtera en demi-finale du SH N2 ainsi 

 qu’en DH N2 associé à Valentin SINGER (BCM38) 



 

Les championnats de France Vétérans de Badminton se 

déroulent en ce moment même (14-15-16 Mai) à Valence ! 

 

 

Le club est d’ailleurs 

représenté par François 

AYME (poussin de la compétition !) 

qui jouera à la fois sur les 

tableaux de simple, double 

et mixte dans la catégorie 

Vétéran 1 (35-39 ans) ! 

 

 

VENEZ L’ENCOURAGER 

HAUT ET FORT AU 

GYMNASE PIERRE 

MENDES FRANCE 

DE VALENCE ! 

  


