
 

 

 
 

Circuit Inter-régional Jeunes n°1 
01-02 octobre 2022 

Nice 
 

 

Les 01 et 02 octobre derniers, 10 des meilleurs joueurs du Badminton Club de Lyon se sont 

déplacés sur Nice pour le premier Circuit Inter-régional Jeunes de la saison (CIJ n°1). 

 
Le « Circuit Interrégional Jeune » (CIJ) constitue un circuit de trois compétitions (étapes) par 

saison pour les jeunes des catégories Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets. Les CIJ sont 

qualificatifs pour accéder aux étapes du Circuit Elite Jeune (CEJ). Le CEJ fait l’objet d’un classement 

par cumul de points sur la saison, pour chaque discipline et pour chaque catégorie. Il représente l’un 

des modes de qualification aux championnats de France jeunes dans les catégories Benjamins, 

Minimes et Cadets. 
 

Les joueurs sélectionnés étaient : 

- Sixtine LENIK (P2) 

- Basile COURT-STEMPEL (B1) 

- Sacha PLOT (B1) 

- Mai-Anh COJAN (B2) 

- Théotime LENIK (M1) 

- Khan-Ly TRUONG (M1) 

- Aristide BOURGE (M1) 

- Evan MARIA-SUBE (M2) 

- Charlie DESSEUX (C1) 

- Olivier SONG (C1)

A noter l’absence de Antoine LABARRE (C1) forfait sur blessure. 

 

 
 



 

 

 
 

Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats du BACLY !

 
 

 

Demi-Finalistes : 
Mai-Anh COJAN en simple dame Benjamine 2, 

Evan MARIA-SUBE en Simple Homme Minime 2, 

Olivier SONG en Double Homme et Double Mixte Cadet, 

 

Quart de Finalistes : 

Sixtine LENIK en SD, 

Mai-Anh COJAN avec Jonah BRABANT (Chassieu) en Dx, 

Charlie DESSEUX avec Paul DURAND (Chassieu) en DH, 

Eva MARIA-SUBE avec Louniss ALHALLI (Echirolles) en DH, 

Olivier SONG en SH Cadet. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

A noter les beaux efforts de Basile, Sacha, Aristide et Théotime, qui même s’ils n’ont pas 

réussi à remporter un match ce weekend, ont montré de belles choses sur le terrain. Il faut maintenant 

redoubler d’effort à l’entraînement pour l’ensemble de la team BACLY afin de revenir encore plus 

fort ! 

           
 

Nous félicitons l’ensemble de la team BACLY pour leurs résultats, ainsi que les parents et coaches 

présents pour leur investissement !  

 



 

 

 
 

 
 

Une petite mention spéciale pour le club de Nice qui a réussi à organiser un CIJ dans le gymnase le 

plus mal situé que nous ayons rencontré ! Ils ont du courage ! 

 

 

 



 

 

 
 

 

Vous trouverez ci-dessous un petit Bilan Individuel pour les jeunes ayant participé : 

 

 

Sixtine (P2) 

Résultats :  
- Quart de finale en SD 

- Ne sort pas de poule en DD 

- Défaite au premier tour en DM 

 

Points positif : Puissance en main haute en position favorable, volant dans l’espace proche, pied 

frappe, motivation et attitude. 

 

Points à améliorer : Déplacement dans l’espace lointain, revers main basse, tenir la concentration 

tout le long du match, positionnement au retour de service, service. 

 

 

Basile (B1) 

Résultat : 
- Défaite au premier tour en DH (Perd contre les vainqueurs) 

 

Points positif : Adaptation tactique en cours de match, service de double. 

A pu observer le meilleur niveau chez les benjamins. 

 

Points à améliorer : Gestion des émotions, vitesse dans l’enchaînements des frappes, puissance haut 

et bas du corps. 

 

 

Sacha (B1) 

Résultat :  
- Défaite au premier tour en DH (perd contre les vainqueurs) 

 

Points positif : Le smash, la puissance, le relâché/serré. 

A pu observer le meilleur niveau chez les benjamins. 

 

Points à améliorer : Service de double, variation des frappes en main basses et en main haute, 

stabiliser le déplacement. 

 

 



 

 

 
 

 

Mai-Anh (B2) 

Résultats : 
- Demi-finale en SD  

- Ne sort pas de poule en DD 

- Quart de finale en mixte (perd contre les vainqueurs) 

Points positif : Service de double, placement de mixte, contrôle du volant, joue bien dans l’espace 

libre. 

Points à améliorer : Puissance haut et bas du corps, mise de profil et armer en main haute, service 

coup droit, variation de frappe main basses et main haute, n’utilise quasiment jamais le contre-pied. 

 

 

Aristide (M1) 

Résultats : 
- Participation uniquement en DH avec Khan-Ly TRUONG, défaite au premier tour. 

 

Contre-performance d’Aristide et Khan-Ly en DH, absence de lucidité et choix tactique non 

adéquat. L’attitude combattive d’Aristide n’a pas réussi à les remobiliser, absence d’impact, 

absence de volume, n’ont pas réussi à déplacer leurs adversaires. 

Peu de bonnes choses à retenir de ce match qui n’est pas représentatif du niveau à l’entraînement 

d’Aristide en ce moment. Aristide l’échauffement est important et ne pas oublier qu’il faut jouer 

avec des intentions de jeu. En fond de court le placement par rapport au volant n’est pas bon, plan 

de frappe sur le côté et au niveau du joueur. 

On efface l’ardoise et on va de l’avant ! 

 

 

Théotime (M1) 

Résultats : 
- Participation uniquement en DH avec Nathan SOLEIL (Clermont-Ferrand), défaite au premier tour 

contre les futurs finalistes. 
 

Points positif : Attitude combative, Communication, Intention de jeu. 

Points à améliorer : Régularité, Premiers coups en double. 

 

 

Khan-Ly (M1) 

Résultats : 
- DH avec Aristide BOURGE, défaite au premier tour contre les futurs finalistes, 
- SH deux défaites en poule. 



 

 

 
 

 

Points positif : Attitude combative et concentré, Intentions de jeu, régularité, jeu en main basse et au 

filet. 

Points à améliorer : Frappes en fond de court (volume et longueur), amélioration du pied frappe 

dans le retard, capacité à joueur grand terrain, fixation en main haute. 

 

 

Evan (M2) 

Résultats : 
- DH avec Louniss ALHALLI, défaite en ¼ de finale contre les futurs vainqueurs. 
- SH demie finale. 

 

Points positif : Attitude combative et concentré, Engagement physique, Intentions de jeu, 

Régularité. 

Points à améliorer : Frappes en fond de court (volume et longueur), capacité à joueur grand terrain 

dans le retard, capacité à s’adapter tactiquement au cours du match. 

 

 

Charlie (C1) 

Résultats : 
- DH avec Paul DURAND, ¼ de finale, 
- SH deux défaites en poule. 

 

Points positif : Rythme du jeu, Attitude combative et impassible, Intentions de jeu, Fixation main 

haute 

Points à améliorer : Couverture du terrain, Défense, Régularité des Frappes en fond de court 

(volume, vitesse, longueur), Amélioration du pied frappe dans le retard. 

 

 

Olivier (C1) 

Résultats : 
- DH avec Arthur PHENGPHACHANH, défaite en ½ finale. 
- SH défaite en ¼ de finale. 

 

Points positif : Attitude combative et concentré, Intentions de jeu, Capacité à mettre de la vitesse, 

Fixation main haute. 

Points à améliorer : Régularité, Raquette disponible rapidement après chaque frappe et prises 

d’options, Prendre les volants plus tôt au filet, Être capable de mettre en place et tenir une tactique 

spécifique axant le jeu au filet et en mi-court en enlevant de la vitesse. 

 


