




Cette année, 1046 clubs français ont été labélisé « Ecole Française de 

Badminton ». Ils réservent un accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans 

dans des créneaux spécifiques par âge et par niveau. Différents 

niveaux de labélisation existent et s’échelonnent de 1 à 5 étoiles selon 

les critères fixés par la FFBaD. 

 

7 clubs ont reçu 5 étoiles dont le BCHT qui comptabilise 867 points soit 

le meilleur score de France pour cette saison ! 

Il se classe devant le Sénart Badminton (77) qui prône 860 points et le 

Badminton Club de Oullins (69) troisième avec 845 points. 

 

Cette nouvelle récompense l’accent mis sur l’apprentissage des jeunes 

au sein du club, qui ne serait pas possible sans les encadrants diplômés 

mais aussi les bénévoles qui donnent de leur temps afin de permettre un 

déroulement des séances optimal et un apprentissage de qualité, 

notamment sur les créneaux Minibad/Poussins et lors des passages de 

plumes. Alors n’hésitez pas à vous faire connaître si venir aider pour 

l’encadrement vous intéresse ! 



Les 4 et 5 Juin derniers, la ville de Troyes (10) accueillait les 

championnats de France ParaBadminton où 61 joueurs étaient 

présents, répartis dans 6 catégories différentes selon leur 

handicap. 

 

Le BCHT était représenté pour la première fois de son 

histoire par Gabriel AUDINET pour qui c’était aussi sa 

première participation. 

 

 

 Engagé en simple SL4 (joueur debout avec un 

 handicap au membre inférieur, pouvant courir), 

 dans la même catégorie que le numéro 1 mondial 

 Lucas MAZUR, il se hisse jusqu’en quart de 

 finale !  

 En double hommes, associé à Teddy DJEMMA 

 FERRAZZA (Aix Université) , il ne sort 

 malheureusement pas de poule. 

 

 C’est donc un très beau parcours qu’a réalisé 

 Gabriel qui a parfaitement porté haut les 

 couleurs du BCHT.  

 Félicitations à lui et à l’année prochaine pour des 

 résultats encore meilleurs ! 



Nos meilleurs jeunes se sont déplacés à Chambéry (73) pour le 

championnat régional jeunes qui s’est déroulé les 4 et 5 Juin derniers. 6 

jeunes étaient présents pour représenter le BCHT. 

 

En benjamine, Coline RABEL se hissera en demi-finale sur les 3 

tableaux ! 

En minime, Grégoire DESCHAMP ira jusqu'en quart de finale du 

Simple Homme et gagnera en Double Homme face à son partenaire 

d’entrainement Aurélien DESSUS. 

En cadet, Calixte COURBON ira jusqu'en finale du mixte.  

Samuel REGACHE ira jusqu'en finale du simple homme et en demi-

finale du double mixte. 

Et pour finir, Corentin VALLET rapportera le deuxième titre de  

champion Régional pour le club en double homme et échouera en 

demie finale du mixte. 

 

C'est donc avec 2 titres de champions régionaux, 3 titres de vice-

champions régionaux et 5 médailles de bronze que les jeunes du 

BCHT repartent de ce championnat. 

 

Bravo à tous les jeunes pour ces performances et merci aux 

accompagnateurs ! 



Le week-end du 18 et 19 Juin 2016 se tenait le Championnat  

Départemental Jeunes à Pierrelatte où 14 joueurs du BCHT étaient 

présents pour tenter d'aller chercher le titre ultime de champion 

départemental ! 

 

Chez les benjamins :  

 RABEL Coline et DEFOURS Lucas remportent le mixte alors 

que DE CILLIS Maïlie et WEYMERRSCH Ruben finissent 

3ème. 

 En simple dame, Coline s'incline en finale malgré un très beau 

match. Maïlie et Roxanne FAYOLLE iront chercher toutes les 

deux la médaille de bronze. 

 Coline réussira le doublé en finissant 1ère du double dame face 

à la paire composée de Maïlie et Roxanne 

 Ruben et Lucas remportent le double homme benjamin 

 

 



Chez les minimes : 

 DESSUS Aurélien s'impose en simple homme et finit 2ème du 

double homme. 

 COISSIEUX Emma s'incline en finale du simple dame et finit 

2ème du mixte. 

 GRAU Zoé remporte le mixte Minime. 

 

Bravo à tous les joueurs du BCHT pour ces beaux résultats et merci 

aux parents, coachs et accompagnateurs pour ce weekend ! 



Le 26 Juin dernier, le club accueillait les interclubs jeunes du comité 

au gymnase Jeannie Longo où 6 équipes étaient présentes. Les 

équipes se rencontraient par catégorie (Poussines, Benjamins et Mi-

nimes) en jouant 5 matchs (SH, SD, DH, DD et MXT). 

 

L’équipe Benjamins du BCHT s’impose par deux fois sur l’équipe 

de Valence sur les scores de 4 à 1 et 5 à 0. 

L’équipe Minimes du BCHT perd de justesse face au BCV sur le 

score de 2 à 3 puis 1 à 4.  

 

Un grand bravo à nos jeunes joueurs et à ceux qui ont permis la 

bonne organisation de cet événement ! 

 

 ÉQUIPE BENJAMINS 
 

DE CILLIS Maïlie  

FAYOLLE Roxanne 

RABEL Coline  

DELOZIERE Thibault 

LEJEUNE Enzo  

WEYMEERSCH Ruben  

 

ÉQUIPE MINIMES 
 

COISSIEUX Emma 

PONCE Marie 

COURSODON Antonin  

MAISONNAS Romain 



Trophée Départemental Jeunes de Saint-Marcel-lès-

Valence (4-5 Juin 2016) 

 

Hugo VALLETTE ira jusqu'en demi-finale du simple homme poussin. 

Julie GRAU ira en demi-finale en simple dame poussine. 

Enzo LEJEUNE et Ruben WEYRMERSCH iront tous les deux en demi-

finale du simple homme benjamin. 

Ruben et Thibault DELOZIERE échoueront en finale du double homme 

benjamins. 

Justine GOURDOL ira elle aussi en demi-finale du simple dame minime. 

Roxanne FAYOLLE se hissera jusqu'en finale du simple dame minime. 

Roxanne, associée à Maxime BOURDEAU (BCV26) ira en finale du double 

mixte CADET, alors qu'elle n'est que benjamine. 

Emma COISSIEUX et Justine échoueront en finale du double dame 

minime contre leurs partenaires de club, Roxanne et Maïlie DE CILLIS. 

Anthony NOIRY et Adam GUIGARD iront jusqu'en demi-finale du double 

homme. 

Guillaume LALLEMAND, remporte le tournoi en simple homme junior 

alors que c'était son premier tournoi ! 

 

 



3ème Tournoi de Guilherand-Granges (4-5 Juin 2016) 

 

Jonathan Balmon sera finaliste du Simple Homme P2-P3 

Jonathan et Amandine Guidoux sont finalistes du Double Mixte P2-P3 

 

Nathalie Navette et Géraldine Arbez-Carme sortent vainqueures du 

Double Dames D9-P1 

Vincent Dumas et Vincent Rougerie s'inclinent en demi-finale du Double 

Homme D9-P1 

Vincent Rougerie termine son parcours en demi-finale du Simple Homme 

D9-P1 

Géraldine Arbez Carme et Malcolm Franczyk (BCV26) s'arrêtent en demi-

finale du mixte D9-P1 

 

Charles Sekbraoudine et Pascal Heidinger s'arrêtent en demi-finale du 

Double Hommes D7-D8. 



Tournoi Écoresponsable de Châteauneuf-sur-Isère (18-19 

Juin 2016) 

 Vincent ROUGERIE et Clément PONCE gagnent 

 le tournoi en Double Hommes D9 ! 

 Sylvain MINODIER et Jonathan BALMON 

 gagnent le tournoi en Double Hommes P/NC. 

 En double dame D8, Géraldine ARBEZ-CARME et 

 Elweenn GICQUEL (BACO 69) sont finalistes. 

 Vincent ROUGERIE et Clément PONCE 

 s'inclineront chacun en demi-finale du simple 

 Homme D9. 

 

1er Trophée des Alpes à  

Grenoble (18-19 Juin 2016) 

 

Cédric HEIDINGER finit finaliste du 

Double Hommes N associé à Damien 

MATTENET (GAB38). 

 

  

 Tournoi International du Volant Bisontin 

 à Besançon (02-03 Juillet 2016) 

 

 Fuleng LY est finaliste du Double Hommes D8-D9 

 associé à Saverio SAPONE (PB25). 



 

 

Après avoir fait sa formation sur le tournoi de 

Bourg de Péage en Mars dernier, Clément 

PONCE était présent sur le championnat 

Régional Jeune afin de valider son grade 

d’arbitre départemental. 

 

 

 

 

 

 

 Félicitations à lui puisqu’il l’a validé 

 avec brio ! 

 

 A qui le tour ? ;) 

 



 

  

 Pour clôturer cette saison tous ensemble 

 et de la meilleure façon qu’il soit, le 

 dernier tournoi convivial adultes de la 

 saison s’est déroulé le vendredi 17 juin 

 2016 à la Halle St Jean de 19 à 22 heures. 

 

  

Un peu plus de 30 joueurs se sont réunis pour ce « Bad’ à Barbe-

cue » avec la présence de deux quart de finalistes des cham-

pionnats de France Parabad, Gabriel et son partenaire 

valentinois, Patrick FAURE. 

Entre petits matchs, grignotages, papotages et surtout « The 

Barbecue », l’année s’est terminée tranquillement dans la 

bonne humeur. 

 

 

 

Merci à notre cuistot Guillaume qui a assuré 

aux fourneaux et nous a régalé : la viande 

était top avec les petites patates… Mmmh.. 

Dommage pour ceux qui ne sont pas 

venus ! (vous n’avez plus aucune excuse 

pour ne pas venir l’année prochaine !) 



 

Cette saison a été remplie de résultats et de performances ! 

 

En effet, les joueurs du BCHT ont été présents sur de nombreux 

championnats de France :  

 Grégoire DESCHAMP, Cédric HEIDINGER et Margot 

LAMBERT étaient présents sur les France Jeunes. 

 Margot LAMBERT, s’est aussi rendue sur les France Seniors. 

 François AYMÉ représentait pour la première fois le BCHT sur 

les Frances Vétérans. 

 De même pour Gabriel AUDINET qui a disputé les France 

Parabad. 

 Gabrielle VALLA était qualifiée en Double Dame sur les France 

Universitaires mais n’a pu s’y rendre. 

 

 

De plus, on n’oubliera pas 

l’énorme performance de 

l’équipe 1 qui a réussi à se hisser 

dans le championnat interclub de 

Nationale 3 pour la saison 

2016-2017 ! 

 

 

Un grand bravo à tous les autres joueurs, qu’ils soient jeunes, séniors 

ou vétérans, qui ont fait brillé le BCHT à tous les niveaux, sur les tour-

nois privés comme sur les tournois jeunes départementaux et régio-

naux ! 



 

Avec 5 journées à domicile, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne 

pas venir encourager notre équipe qui se trouve dans la poule 3 du 

championnat Interclubs N3 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Equipe adverse Lieu Score 

J1 : 10/09/2016 Garéoult Garéoult 5-3 

J2 : 08/10/2016 Pernes-les-Fontaines Tournon LGF  

J3 : 05/11/2016 Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer  

J4 : 26/11/2016 Valence Valence  

J5 : 17/12/2016 Challes-les-Eaux Tournon LGF  

J6 : 07/01/2017 Garéoult Tournon LGF  

J7 : 28/01/2017 Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines  

J8 : 25/02/2017 Fos-sur-Mer Tournon LGF  

J9 : 18/03/2017 Valence Tournon LGF  

J10 : 08/04/2017 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux  



 

Pour rappel, le club met en place une inscription groupée pour les tournois 

répertoriés sur le site Badiste. Voici les étapes à suivre pour vous inscrire : 

1. Créer votre compte joueur sur le site www.badiste.fr 

Avec votre numéro de licence et le mot de passe : bcht07 

2. Vous inscrire aux tournois de votre choix sur Badiste 

Une fois votre inscription faite, un lien Google Drive vous sera 

envoyé dans lequel sont précisées les dates d’envoi des listes. 

3. Modalités de règlement 

Le règlement doit être transmis à Nathalie NAVETTE de préférence, 

Evelyne BETHUNE, Pascal PLASSE, Guillaume BOURGEON ou 

Alexandre VERNET avant la date d’envoi de la dernière liste. 

1 chèque par tournoi et 1 chèque par personne, à l’ordre du BCHT 

 

Pour les inscriptions en double ou mixte : les deux partenaires 

appartenant au BCHT doivent OBLIGATOIREMENT être tous les deux 

inscrits sur Badiste ; à défaut, leur inscription ne sera pas prise en 

compte. Aucune relance ne sera faite. 

La date limite passée, vous assurez vous-même votre inscription/annulation 

auprès du club organisateur (+ copie à  nathalienavette@orange.fr + 

certificat médical en cas d’annulation). 

 

Un mail récapitulatif vous sera envoyé sous peu. 

 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions aux tournois, merci de 

contacter la responsable Nathalie NAVETTE à l’adresse suivante : 

nathalienavette@orange.fr 

 

Bonne saison à tous ! 



 

Que ce soit pour une heure, un après-midi, un week-end ou même 

toute une saison, chaque adhérent est invité à donner de son temps 

pour pouvoir faire fonctionner au mieux notre association qui ne 

serait rien sans ses bénévoles. 

 

Chacun est bienvenu pour mettre au profit du club ses compétences 

professionnelles, relationnelles, manuelles (et j’en passe) ou même 

apprendre auprès des plus grands bénévoles de tous les temps que 

sont nos chers membres du CA, les familles PONCE, LAMBERT, 

VALLET, Fabienne EGLAINE et tant d’autres… 

 

Ainsi, durant la saison, des appels à bénévoles se mettent en place 

régulièrement notamment lorsque le club organise des événements 

et compétitions. Plus les bénévoles seront nombreux, plus le club 

pourra fournir une organisation de qualité et ainsi marquer les 

esprits et se développer encore plus positivement ! C’est pour ça que 

nous comptons sur vous ! 

 

Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur engagement, nous 

rappelons que le comité et la ligue proposent, tout au long de la sai-

son, des formations diverses et variées dans l’arbitrage, l’encadre-

ment et l’organisation de tournois. 


