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1 UNE ÉTAPE MAJEURE DU CIRCUIT EUROPÉEN

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton organisera en 2019 et pour les deux prochaines années
le FZ FORZA Alpes International U19, compétition qui fait partie du circuit Junior de Badminton
Europe ! Cette étape est une des deux étapes françaises de la saison après celle de Saint-Louis (68) en
septembre 2018 et sera l’une des dernières de la saison 2018/2019 pour nos jeunes athlètes européens.

JANVIER 2019

17-20 / Victor Polish Junior / Przemysl
25-27 / Swedish Junior / Uppsala 

FÉVRIER 2019

7-10 / Multi-Alarm Hungarian International Junior / Pécs
15-17 / Iberdrola Spanish Junior International / Oviedo
22-24 / Yonex Italien Junior / Milan
27-3 / Yonex Dutch Junior International / Harleem

MARS 2019

7-10 / Yonex German Junior / Berlin
14-16 / AMOT Israel Junior / Rishon le zion

AVRIL 2019

5-7 / Valamar Junior Open / Dubrovnik
19-21 / Li-Ning Cyprus Junior / Nicosia

MAI 2019

10-12 / Hellas Junior International / Oreokastro
17-19 / FZ Forza Alpes International / Voiron

JUILLET 2019

4-7 / Russian Junior White Nights / Gatchina
31-3 / FZ Forza Ukraine Junior / Dnipro
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LES MEILLEURS JUNIORS D’EUROPE !

Plus de 90 joueurs parmi les meilleurs juniors européens seront présents à Voiron pour trois jours
de compétition de haut niveau ! Au total, ce ne sont pas moins de 16 nationalités qui seront
représentées lors du FZ FORZA Alpes International U19, avec la présence des pays phares du
badminton européen comme le Danemark, l’Angleterre, l’Allemagne et bien sûr la France ! Tous ces
joueurs s’affronteront pour remporter les 5 titres mis en jeu. Nous aurons même la chance
d’accueillir des joueurs sud-américains !

Cliquez pour découvrir l’intégralité des classements européens !

https://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=177
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3 DES FRANÇAIS QUI VOUDRONT BRILLER CHEZ EUX !

Outre les meilleurs joueurs étrangers, nos juniors phares français seront évidemment de la partie
pour essayer d’accrocher des médailles dans une salle qu’ils connaissent maintenant bien. Si les
seniors français se rapprochent doucement du niveau des meilleures nations européennes et
notamment des danois, l’équipe de France U19 possède d’ores et déjà nombreux futurs top players !

Les Bleuets sont doubles champions d’Europe en titre et sont promis à un avenir doré sur le circuit,
avec déjà Paris 2024 dans un coin de la tête ! Nos français auront donc de réelles ambitions à Voiron !

Léo Van Gysel – UBCB (50)
17 ans 
Pôle France Relève Talence
Tableau préféré : SH
Palmarès : Vainqueur
French Open U17 2018 et
German Open U17 2018

Thomas Fourcade – UST (33)
17 ans 
Pôle France Relève Talence
Tableau préféré : SH
Palmarès : Finaliste
French Open U17 2018
French International U17 2018
3 Borders International 2018

Les meilleures chances françaises :

Emilie Vercelot et Lynn Brecheteau
17 ans et 18 ans 
Pôle France Relève Strasbourg
Tableau : DD
Palmarès d’Emilie -> Vainqueur du Spanish
International U19 2019 et finaliste du Czech
Junior 2018 et du French International U17 2018
Palmarès de Lynn -> Vainqueur du Czech Junior
en XD
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La salle Everest est une salle spécifique badminton qui est sortie
de terre en juillet 2017. Implantée sur le campus de la Brunerie à
Voiron, elle possède 9 terrains et accueille quotidiennement les
nombreux acteurs du badminton français (fédération, ligue,
comité, club,…) pour des entraînements, des stages, des
formations et bien sûr des compétitions.

LA SALLE EVEREST: LA CATHÉDRALE DU BADMINTON

Sa construction ayant pris en compte les nombreuses normes indispensables à la pratique du badminton de
haut niveau, elle est considérée comme la « cathédrale du badminton » et peut accueillir jusqu’à 1300
spectateurs en configuration compétition !
C’est pourquoi les équipes de France l’occupent souvent pour s’entraîner avant les grandes échéances
européennes et mondiales. Elle accueille désormais des compétitions nationales et internationales !

En effet, en février 2018, l’élite du badminton
français était présente à Voiron lors des
Championnats de France. La compétition phare
du badminton français s’est déroulée pendant 4
jours sous les yeux de 4 500 spectateurs qui ont pu
profité d’un spectacle incroyable.
Place désormais à la crème du badminton
européen, jusqu’en 2021 au moins !
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Si la salle Everest permet l’accueil de grande compétitions de
badminton dans des conditions de jeu optimales, rien ne serait toutefois
possible sans toutes les installations présentes sur le campus de la
Brunerie.

LE CAMPUS DE LA BRUNERIE : UN HAUT-LIEU DU SPORT À VOIRON

Haut-lieu du sport voironnais, isérois, et auverhônalpin, le campus de la Brunerie accueille plusieurs
entités qui contribuent à son développement et à son attractivité. Tremplin Sport Formation, partenaire
historique de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, assurera l’hébergement et la restauration
des participants durant toute la durée de la compétition. Leur savoir-faire et leur expertise dans l’accueil
de sportifs permet aux joueurs de passer un séjour agréable à Voiron et d’être dans les meilleures
conditions pour se concentrer pleinement sur leur jeu.

D’autres structures se sont implantées (CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Inolab, Fitness Boutique) afin de
créer un pôle entièrement dédié au monde du sport où cohabitent start-up, entreprises, associations et
instituts de formations, dans un écosystème parfaitement pensé.
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LE SIMPLE DAMES

La favorite Les outsiders Les joueuses du pôle espoirs de Voiron

Tanina Mammeri – Oullins (69)
16 ans 
Sa saison : auteur de superbes
performances en Double, elle n’a
que très peu joué en Simple et
cherchera à se faire plaisir sur ce
tableau.

Noémie Poulbot – Clermont-
Ferrand (63)
15 ans 
Sa saison : impactée par les
blessures, elle n’a pas pu
performer au mieux. Elle voudra
tout malgré tout faire son
maximum sur son tableau favori,
même si la tâche sera difficile
contre des adversaires plus âgées
et expérimentées.
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Milena Schnider - Suisse
18 ans 
Cinquième au classement du
circuit européen, elle sera la
joueuse la mieux classée à Voiron.
La suissesse réalise de belles
performances puisqu’elle vient
d’atteindre la finale de l’Open de
Croatie. Elle avait déjà été finaliste
au Portugal fin 2018 et avait
remporté le 3 Borders
International en septembre
dernier.

Amy Tan – Pays-Bas 
17 ans 

La joueuse hollandaise fait partie du Top
10 européen et a remporté le Czech Junior
et le Belgian Junior en 2018.

Laura Fløj Thomsen – Danemark 
17 ans 

Récemment sacrée championne nationale
en U17, la seule danoise du tableau sera
évidemment parmi les favorites à Voiron.
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LE SIMPLE HOMMES

Le favori Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs de Voiron

Grégoire Deschamp – Oullins (69)
16 ans 
Sa saison : il réalise la meilleure
saison de sa carrière en Simple et
voudra rééditer ses récentes
« grosses » performances sur le
circuit national.

Simon Baron-Vézilier – Oullins (69)
15 ans 
Sa saison : en pleine progression, il a
lui aussi brillé en Europe sur le
circuit U17. Face à des adversaires
plus âgés, il peut créer des surprises.

Kimi Lovang – Oullins (69)
15 ans 
Sa saison : plus axé sur le Double, il
essaiera avant tout de se faire plaisir
sur le tableau de Simple.
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Tomas Toledano – Espagne
18 ans 

Leader du circuit européen Juniors
et 7ème au niveau mondial, le jeune
espagnol fera figure de favori à
Voiron. Récent vainqueur à
domicile au Spanish International,
il a également atteint la finale à
l’Open de Croatie dont il était le
tenant du titre, battu seulement
par un joueur indien. Il voudra
profiter de l’absence de Christo
Popov, la star du badminton
français chez les jeunes, pour
s’imposer.

Marc Cardona – Espagne
18 ans 

Le dauphin de Toledano sur le circuit
européen. Il sera une sérieuse menace
pour son compatriote.

Mads Juel Møller - Danemark
16 ans 

Bien que plus jeune, le danois sera l’un des
joueurs les plus dangereux. Il l’a prouvé en
atteignant la finale au Portugal tout en
battant Cardona.
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LE DOUBLE DAMES

Les favorites Les outsiders Les joueuses du pôle espoirs de Voiron

Tanina Mammeri - Oullins (69)
16 ans 

Sa saison : elle a jusque-là réalisé
de belles performances avec sa
partenaire grenobloise Julie
Manaranche. Ensemble, elles ont
été médaillées sur 2 des 3 étapes
du Circuit Elite Jeunes et
essayeront de jouer les trouble-
fêtes contre des adversaires
souvent plus âgés.

8

Milena Schnider/Dounia Pelupessy
18 ans & 17 ans

Là encore, les suissesses auront le
costume des favorites. Elles
viennent de remporter l’Open de
Croatie au terme d’un match
exceptionnel contre la paire
anglaise Lado/Chaudhari. Elles
avaient aussi atteint la finale du
French Open 2017 l’an dernier.

Caroline Racloz/Julie Franconville
17 ans et 17 ans

La deuxième paire de l’équipe suisse aura
aussi son mot à dire. Elles ont notamment
remporté l’Open du Portugal en novembre
dernier en battant les italiennes en finale et
avaient atteint la finale de l’Open d’Autriche
U17 en octobre.

Martina Corsini/Chiara Passeri
17 ans et 17 ans

La paire italienne sera le principal danger
pour les deux paires suisses. Elles ont atteint
la finale au Portugal et en Slovénie en 2018,
sans jamais pouvoir l’emporter. Et si c’était
leur chance à Voiron ?
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LE DOUBLE HOMMES

Les favoris Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs de Voiron

Grégoire Deschamp – Oullins (69)
16 ans 
Sa saison : engagé avec Edgar
Roux, son partenaire habituel, ils
possèdent de solides référence au
niveau national avec notamment
une médaille lors de la dernière
étape du Circuit Elite Jeunes. Ils
aborderont donc la compétition en
forme et espéreront créer une
surprise dans un tableau ouvert.

Simon Baron-Vézilier
Oullins (69)

15 ans 

Kimi Lovang
Oullins (69)

15 ans 

Leur saison: une paire qui tourne à plein régime.
Médaillés aux Europe U15 en 2018, ils brillent sur le
niveau national mais aussi européen puisqu’ils ont
remporté l’Open de Suède U17 en septembre et
atteint les ¼ au French Open U17. Si la marche sera
haute en U19, ils auront clairement leur mot à dire
sur ce tableau !
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Marc Cardona/Miguel San Luis
18 ans et 18 ans

On retrouve Marc Cardona, aussi à l’aise
en Double qu’en Simple. La paire a
remporté l’Open du Portugal et l’Open de
Croatie l’an dernier et sera une
concurrente sérieuse à la paire anglaise
contre qui ils ont perdu en Croatie 2019.

Carlos Piris/Joan Monroy
18 ans et 18 ans

Encore une paire espagnole qu’il faudra
surveiller. Abonnés aux médailles d’argent
en 2018 (Portugal, Chypre, Belgique et
Suède), ils viseront l’or à Voiron.

William Jones/Brandon HaoYap 
Angleterre
18 ans & 18 ans

Numéros 1 et 3 du circuit européen
de Double Hommes, les deux
anglais seront les grands favoris de
la compétition. Ils ont remporté le
Slovenian Junior ensemble en
octobre 2018 et ont tous les deux
atteint la finale de l’Open de
Croatie dernièrement, avec
chacun un autre partenaire.
Associés à Voiron, Il faudra être
très fort pour les faire tomber.
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LE DOUBLE MIXTE

Les favoris Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs de Voiron

Grégoire Deschamp
Oullins (69)

16 ans 

Tanina Mammeri
Oullins (69)

16 ans 

Leur saison: peut-être la plus belle chance de nos
pôlistes ! Les deux aînés du pôle forment une
paire redoutable, demi-finaliste au French Open
U17 en février et dans le top 3 français du Mixte.
Ils voudront briller à domicile !

Kimi Lovang
Oullins (69)

15 ans 

Noémie Poulbot
Clermont (63)

15 ans 

Leur saison: freinée par les blessures de Noémie
cette saison, cette paire possède peu de
références en 2018/2019 et devra se surpasser
pour réaliser un beau parcours, d’autant qu’ils
sont tous les deux Cadets 1.
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Annie Lado/Brandon HaoYap 
Angleterre
17 ans & 18 ans

Les immenses favoris du Double
Mixte. La paire anglaise sera tête
de série 1 et même si les anglais
changent souvent de partenaires
et qu’ils ont peu d’expérience
commune, ils vont à chaque fois
au bout des compétitions. Annie
Lado possède déjà un très beau
palmarès en Mixte puisqu’elle a
remporté l’Open d’Estonie et le 3
Borders International cette saison.
Au vu de leur niveau, il sera donc
très difficile de les faire tomber.

Rachel Sugden/William Jones
18 ans et 18 ans

Jones est une des pépites du badminton
anglais, spécialiste des doubles. Il sera
associé pour la première fois à l’écossaise
Rachel Sugden. Malgré le manque
d’expérience commune, la simple présence
de Jones leur assurer de jouer le titre.

Caroline Racloz/Minh Quang Pham
17 ans et 18 ans

Encore une paire venue de Suisse qui sera
parmi les sérieux outsiders capables de
briser l’hégémonie anglaise sur les
tableaux de Double.
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BILLETTERIE EN LIGNE: RÉSERVEZ VOS PLACES !

Vous souhaitez profiter du spectacle pendant 3 jours ? Vous voulez découvrir une activité en plein
essor en assistant à des matchs de haut niveau ?
Venez découvrir les champions d’Europe de demain en réservant vos billets sur notre billetterie en
ligne !

Vendredi 17 mai 
1/32ème et 1/16ème de finales

Plein Tarif = 2 €

Groupes (10 pers. min.) = 1 €

-12 ans = Gratuit

PMR = 1 €

Samedi 18 mai 
1/16ème 1/8ème et 1/4 de 

finales

Plein Tarif = 4 €

Groupes (10 pers. min.) = 3 €

-12 ans = 2,5 €

PMR = 2 €

Vendredi 17 mai 
1/32ème et 16ème de finales

Plein Tarif = 5 €

Groupes (10 pers. min.) = 4 €

-12 ans = 3 €

PMR = 2 €

Pass Week-End = 7 € Pass 3 Jours = 9 €
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http://fzalpiu19.eu/get-tickets/
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SUIVEZ LES MATCHS EN DIRECT LIVE !

Si le badminton est un sport en pleine expansion depuis plusieurs années, il est encore assez
méconnu du grand public car trop peu médiatisé.
Réunissant pourtant un grand nombre toujours croissant de licenciés et toutes les caractéristiques
pour être « télégénique », il commence à faire sa place parmi les sports les plus populaires.
Ainsi, la chaîne l’Equipe a retransmis pas moins de 30 heures de direct lors des Championnats du
Monde 2018 et était le diffuseur officiel des Internationaux de France de Badminton qui ont eu lieu
à Paris en octobre dernier.

Le FZ FORZA Alpes International U19 2019 n’aura évidemment pas encore les honneurs de la
télévision mais sera tout de même retransmis en direct sur YouTube ! Ne ratez rien des matchs et
de la compétition grâce à une retransmission de qualité qui vous plongera au plus proche des
terrains !

Durant l’intégralité de la compétition, vous pourrez également suivre en direct l’évolution des
scores sur tous les terrains sur BWF Tournament Software !

Vous aurez aussi accès à de nombreux contenus vidéos sur notre chaîne YouTube à laquelle nous
vous invitons dès maintenant à vous abonner !
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Le badminton est un sport engagé en faveur du développement durable 
depuis de nombreuses années. La fédération est signataire de la charte 
des « 15 engagements éco-responsables ».

UNE COMPÉTITION RESPONSABLE ET ENGAGÉE

La volonté de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton, organisatrice de l’événement, est de s’inscrire dans ce
mouvement en pensant l’organisation de la compétition de manière responsable et durable. Pour récompenser nos actions
phares, l’événement a obtenu les labels « Agenda 21: Développement durable, le sport s’engage » du CNOSF ainsi que le label
Ecobad 3 étoiles de notre fédération.

Parmi les actions mises en place, on retrouve notamment:
- « objectif zéro papier consommé » à la table de marque grâce à l’utilisation d’une imprimante hybride fournie par notre

partenaire Toshiba, qui permet de laver et réutiliser les feuilles écrites jusqu’à 6 fois !
- Utilisation d’une voiture électrique pour les navettes les plus courtes du centre-ville à la salle. Aucune navette ne sera

effectuée en semaine jusqu’au centre de Voiron afin de favoriser l’utilisation des transports en communs qui seront
gratuits pour l’occasion, grâce à notre partenariat avec le Pays Voironnais ;

- Collecte des bouchons en plastique pour l’association « Coeur2Bouchons » en faveur des personnes en situation de
handicap ;

- Présence d’un stand Solibad qui récupère du matériel usagé afin de générer des profits intégralement utilisés pour des
projets humanitaires dans des régions défavorisées ;

- Implication de nombreux lycéens isérois dans l’organisation de la compétition afin de leur faire vivre une expérience
inoubliable (juges de ligne, table de marque, interprètes, reporters, agents de liaison).

13



FZ FORZA Alpes International U19 2019 – Dossier de presse

Vivez l’événement de l’intérieur !

UNE ÉVÉNEMENT ACCESSIBLE À LA PRESSE !

➢ Demandez votre accréditation sur notre site internet pour participer à la compétition

➢ Accéder aux espaces réservés: espace médias avec Wifi et prises électriques – zone mixte au 
bord des terrains – plateau de jeu pour prise photos

➢ Des vidéos et des photos libres de droit seront disponibles auprès de l’organisation

➢ Des lycéens de classe Euro pourront vous aider pour la traduction avec les joueurs étrangers

À ne surtout pas manquer !

➢ Les finales le dimanche 18 mai à partir de 9 heures

➢ Chacune des 5 finales sera suivie de la remise des récompenses

Contact Presse:
Florian Baud
Coordinateur 

M: 06.65.39.16.87
Mail:  contact@fzalpiu19.eu
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UN GRAND MERCI A EUX !

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES OFFICIELS FOURNISSEURS OFFICIELS
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LE BADMINTON EN FRANCE ET EN RÉGION

Quelques chiffres sur le badminton en France:

➢ +188 000 licenciés pour la saison en cours dont 24 000 en Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région)

➢ 2 000 clubs sur tout le territoire dont 207 en Auvergne-Rhône-Alpes

➢ Le sport le plus pratiqué en collège/lycée – 250 000 jeunes le pratiquent dans une association scolaire !

➢ Sport olympique depuis 1992 – le Parabadminton sera au programme de Tokyo 2020 !

➢ 36% des licenciés ont moins de 18 ans et 30% ont plus de 35 ans – un sport pour tous les âges !

➢ 40% des licenciés sont des femmes – ce qui en fait un sport mixte par excellence avec un tableau de 
Double Mixte passionnant !

➢ Des résultats en progression constante à l’international, notamment chez les jeunes -> une 
génération Paris 2024 ultra-prometteuse !
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Suivez-nous et restez au cœur de la compétition !

NE RATEZ RIEN DE LA COMPÉTITION !17

https://www.youtube.com/channel/UCMrLG_LCPN2683sBpPDJGEQ
https://www.facebook.com/ForzaAlpesInternational/
https://twitter.com/fz_u19
http://fzalpiu19.eu/


FZ FORZA ALPES 
INTERNATIONAL U19 2019

Reach the summit !


