
Championnats de France 

Parabad 
Félicitations aux deux drômardéchois qui ont 

ramené des médailles de bronze de Quimper, 

lieu des Championnats de France Parabad. 

Gabriel AUDINET du BCHT 07 décroche le bronze 

en simple SH SL4 (Membres inférieurs) et 

Patrick Faure du BCV26 en double homme WH1-

WH2 (fauteuil) avec Bruno CAT, son partenaire. 

Un grand bravo à eux et à tous les participants 

de nos deux départements. Plus d’infos : ICI. 

 

 

 

Seniors 

Margot LAMBERT nous a fait vibrer dans les 3 

tableaux au France Seniors. Elle passe 2 tours 

en simple avant de s’incliner 21-19 en quarts 

face à la future championne de France. 

En double dames, la jeune badiste 

drômardéchoise tombe dès le premier match 

face aux favorites, qui remportent par la suite la 

médaille d’or. 

 

Margot faisait aussi le mixte, avec Marc Laporte. 

Ils font un beau chemin lors des qualifications 

qui leur permet de se rendre jusqu’au tableau 

final où ils donnent le meilleur d’eux-mêmes en 

huitièmes de finales face à la tête de série 3/4 : 

Thom GICQUEL et Delphine DELRUE. 

 

FORMATION SOC 

Un grand merci aux formatrices, au club de 

Loriol, aux stagiaires, aux bénévoles. 

20 stagiaires de 9 clubs drômardéchois et 2 

rhônalpins. Plus d’infos : ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

TDJ  
 

 Pierrelatte les 25 et 26 mars 

 Valence les 1 et 2 avril (formule interclubs 

le dimanche) 

Tournois ADULTES A VENIR 
 

 18 et 19 février : Vétérans de Pierrelatte 

 4 et 5 mars : Bourg de Péage 

 11 et 12 mars : vétérans de St Donat 

 25 et 26 mars : Annonay 

 29 et 30 avril : Montélimar 

 15, 16 et 17 avril : Pays de l’Hermitage et 

du Tournonais 

 

Interclubs  

Résultats : 

 Nationaux : ICI  

 Régionaux : ICI 

 Départementaux : D1, D2 et D3 

Badbacool 

Les prochains Badbacool (Inscriptions à venir) : 

 le 21 février à Châteauneuf-Sur-Isère. 

Inscriptions : ICI 

 le 12 mars à Ruoms (9h30 à 13h) 

 

STAGES 

Promotionnel 
 
Organisé le 3 mars, il se déroulera à Loriol. Il est 

ouvert aux benjamins, minimes, cadets des clubs 

affiliés drômardéchois. Inscriptions avant le 26 

février. Plus d’infos : ICI 

 

Plateau minibads-poussins 
 
Le stage aura lieu le 27 février à Tournon. Pas de 

limite de niveau pour les minibads, les poussins 

seront par contre prioritairement débutants ou 

non compétiteur. Plus d’infos : ICI. 

 
Stage poussins 
 
Aura lieu le mardi 28 février au gymnase du lycée 

Gabriel Faure à Tournon. Pas de limite de niveau 

mais le joueur doit avoir déjà fait de la 

compétition. Plus d’infos et inscriptions : ICI  
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