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DOSSIER DE PRESSE



1 UNE ÉTAPE MAJEURE DU CIRCUIT EUROPÉEN

ADIDAS Alpes International U19 2022 – Dossier de presse

JANVIER 2022
28-30 / Swedish Junior - Uppsala

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton organise du 7 au 10 avril la troisième édition du ADIDAS
Alpes International U19, étape du circuit U19 de Badminton Europe ! Notre compétition est l’une des
deux étapes françaises du circuit et elle s’impose déjà comme un incontournable du calendrier
européen après les deux premières éditions réussies. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes prêts à
recevoir les futures stars du badminton européen et mondial !

CALENDRIER BADMINTON EUROPE 2022

FEVRIER 2022
3-6 / Malta Junior byVictor - Cospicua
10-13 / Multi-Alarm Hungarian International – Pécs
25-27 / Italian Junior - Milan

MARS 2022
2-6 / Yonex Dutch International - Haarlem  
9-13 /Yonex German Junior - Berlin
18-20 / Iberdrola Spanish Junior – Oviedo  
24-26 / Amot Israël Junior / Rishon le Zion

AVRIL 2022
7-10 / Adidas Alpes International -Voiron  
15-17 / Cyprus Junior - Nicosia
29-1 / Stockholm Junior - Stockholm

MAI 2022
13-15 /Yonex 3 Borders International – Saint-Louis

JUIN 2022
3-5 / Danish Junior Cup – Gentofte
10-12 / Iberdrola Spanish Junior International - La Nucia
16-19 / Croatia Valamar Junior Open – Dubrovnik
23-26 / Bulgarian Junior Open - Pazardzhik

JUILLET 2022

1-3 / Faroe Games Junior International – Torshavn

11-14 / Bulgaria Junior International – Svilengrad

21-24 / Turkey Junior - Ankara



LES MEILLEURS JUNIORS EUROPEENS ET MONDIAUX

Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir 226 joueurs représentant 21 pays européens, sud-
américains et surtout asiatiques, des chiffres records ! Après le succès important rencontré par la
première édition qui avait rassemblé 126 joueurs, nous passons encore à la vitesse supérieure avec
notamment la présence de joueurs parmi les meilleurs mondiaux venus de Thaïlande, d’Inde,
d’Indonésie et de Malaisie, 4 pays majeurs du badminton mondial.
C’est donc un plateau sportif de très haut niveau qui est attendu à Voiron !

Cliquez pour découvrir l’intégralité des classements européens et mondiaux !
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Arménie Autriche Belgique Rép. Tchèque

Angleterre Allemagne

Inde Indonésie Italie

Malaisie

France

Pays-Bas Portugal

Slovaquie Slovénie

Espagne Suède Suisse ThaïlandeLuxembourg

Pérou

https://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=177


UN REVELATEUR DE TALENTS !

En tant qu’étape du circuit U19, nous avons déjà accueilli plusieurs jeunes joueurs qui ont depuis
confirmé tout leur talent au niveau international et dans la catégorie seniors !

En 2019, c’est le très jeune français Alex Lanier, alors âgé de 14 ans, qui s’était révélé aux yeux de
l’Europe en atteignant les ½ finales face à des adversaires âgés de 5 ans de plus que lui. 3 ans plus
tard, ce dernier est double champion d’Europe U17, trois fois titré sur le circuit senior à 17 ans
tout juste et déjà membre de l’équipe de France Elite. Une progression éclair qui avait
véritablement commencé à Voiron !

Les filles ne sont pas en reste puisque Mariia Golubeva (Russie), vainqueure du Simple Dames en
2019 et Tasnim Mir (Inde) sacrée sur le même tableau en 2021, sont aujourd’hui aux 2 premières
places du classement mondial U19. L’indienne Tasnim Mir a même remporté son premier tournoi
seniors en février dernier et a participé à la Uber Cup avec l’équipe Elite de l’Inde !
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COCORICO A DOMICILE ?

Outre les meilleurs joueurs étrangers, nos espoirs français seront évidemment de la partie pour
essayer d’accrocher des médailles dans une salle qu’ils connaissent bien. Si les délégations asiatiques
seront forcément favorites sur les tableaux dans lesquels elles sont engagées, nos meilleurs français
auront toutes leurs chances pour obtenir de bons résultats, comme ils le font désormais lors de
chaque tournoi international !

Les meilleures chances françaises :

Simon Baron-Vézilier

17 ans
Tableau : Simple Hommes
L’ancien membre du pôle espoirs de
Voiron sera la meilleure chance en
SH. Il a remporté le Spanish Junior en
2021.

Maël Cattoen - Camille Pognante

18 ans – 16 ans

Tableau : Double Mixte

La grenobloise est l’une des meilleures joueuses 
de Double française à 16 ans et sa nouvelle paire 
avec Mael Cattoen a déjà plusieurs bons 
résultats à l’international.
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Baptiste Labarthe – Natan Begga

17 ans – 18 ans

Tableau : Double Hommes

Une paire nouvellement formée mais
qui devrait être redoutable avec
Baptiste Labarthe, champion d’Europe
U17 et sacré ici même l’an dernier en
Double et en Mixte.

Kathell Desmots-Chacun – Herveline Crespel

17 ans – 17 ans

Tableau : Double Dames

Tenantes du titre, elles devront faire face à une
concurrence beaucoup plus forte cette année
mais restent une des meilleures chances
françaises.



LA SALLE EVEREST: LA CATHÉDRALE DU BADMINTON

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.

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 !

Depuis 2018, la salle est le théâtre de plusieurs
grands événements : les Championnats de France
en février de cette année-ci et notre compétition
internationale chaque printemps depuis 2019 et
pour encore plusieurs années !
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LE CAMPUS DE LA BRUNERIE : UN HAUT-LIEU DU SPORTÀVOIRON

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.

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.

ADIDAS Alpes International U19 2022 – Dossier de presse
6



LE SIMPLE DAMES

La favorite Les outsiders Les joueuses du pôle espoirs de Voiron

Aucune joueuse du pôle voironnais ne
jouera en Simple Dames mais plusieurs
joueuses de la région seront présentes :

- Clarysse Renault-Smagghe du Grenoble
Alpes Badminton (38)

- Nina Houl du Club Badminton Roanne
(42)

- Julie Caffiers du Badminton Club de
Bourg de Péage (26)

Ester Wardoyo - Indonésie
17 ans
La jeune joueuse indonésienne de
17 ans à peine a déjà un gros
palmarès : vainqueure au Finnish
Junior en octobre 2021, elle est
surtout vice-championne d’Asie
U17 en titre alors qu’elle n’avait
que 15 ans au moment de la
compétition. Une future star
mondiale du badminton. Une autre joueuse indonésienne à surveiller

puisqu’elle a remporté l’Open de Slovénie en
mai 2021, une compétition seniors à
seulement 16 ans.

Sirada Roongpiboonsopit – Thaïlande 

17 ans
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Mutiara Puspitasari - Indonésie
16 ans

La jeune thaïlandaise sera la concurrente n°1
de Wardoyo. Elle a remporté le Portugal U19
en décembre et surtout le prestigieux Denmark
Junior l’été dernier.



LE SIMPLE HOMMES

Le favori Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs deVoiron
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Alwi Farhan - Indonésie
17 ans

Hwa Kien King – Malaisie
18 ans

Le malaisien sera probablement l’un des
favoris du tableau de Simple Hommes qui
s’annonce très disputé avec des joueurs
asiatiques présents en nombre.

Ethan Bissay – Lyon (69) – 16 ans
Ethan est parmi les meilleurs U17 français en
Simple Hommes et il essayera de réaliser un beau
parcours à domicile.
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Timéo Lacour – Grenoble (38) – 15 ans 
Timéo réalise une belle saison en Double avec
des ¼ de finale atteints au Danemark et lors des
8 Nations U15. Face à des adversaires plus âgés, il
voudra surtout prendre du plaisir dans la salle où
il s’entraîne.

Le jeune indonésien est
champion d’Asie U15 en 2019 et
a depuis remporté le
Bangladesh U19 et atteint la
finale du Finnish U19 en 2021.
Un CV impressionnant qui fera
de lui le favori du tableau de SH.

Un joueur tchèque qui sera parmi les mieux
classés au ranking européen et pourra jouer
un rôle dans ce tableau de Simple Hommes.

Dominik Kopriva – Rép. Tchèque
18 ans



LE DOUBLE DAMES

Les favorites Les outsiders Les joueuses du pôle espoirs deVoiron

Clémence Gaudreau – Oullins (69) – 16 ans

Du haut de ses 16 ans, Clémence est déjà l’une 
des meilleures joueuses de double françaises 
avec sa partenaire habituelle Elsa Jacob. 
Médaillées de bronze aux France Elite 2021, 
finalistes au German Rhur U19 et ½ finalistes 
au Portugal U19 en fin d’année 2021, elles 
tenteront d’aller le plus loin possible face à des 
paires asiatiques de très haut niveau.

Rachel Rose – Meylisa Puspita Sari
18 ans & 18 ans

Les indonésiennes seront la paire à
battre dans ce tableau ouvert mais
surtout de très haut niveau.
Vainqueures du Finnish Junior et du
Denmark Junior en 2021, elles sont
aussi vice-championnes d’Asie U17
en 2019.

Il faudra être très fort pour battre
les 2 joueuses indonésiennes.

Anisanaya Kamila – Az Zhara Ramadhani
17 ans et 17 ans

Estelle van Leeuwen – Kirsten de Wit
18 ans et 18 ans

Une paire anglo-hollandaise qui promet puisque
les 2 joueuses sont d’excellentes joueuses de
double déjà titrées plusieurs fois à l’international.
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Estel Bastide – Oullins (69) 
– 15 ans

La jeune joueuse du pôle 
espoirs voudra surtout se 
faire plaisir et prendre de 
l’expérience contre des 
adversaires plus âgés !

Elle jouera avec Emilie 
Houchou.

Une deuxième paire indonésienne, sacrée à
Bahrein sur le circuit seniors en 2021 et qui vient
s’ajouter à un tableau de DD impressionnant.



LE DOUBLE HOMMES

Les favoris Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs deVoiron

Axel Bastide - Oullins (69)
17 ans
Finaliste l’an dernier avec
Anthony Gourdon, il essayera de
réitérer cette performance cette
année !

9

Baptiste Labarthe est champion d’Europe
U17 en DH et tenant du titre après son succès
en 2021. Associé à un nouveau partenaire qui
avait atteint la finale du MX en 2021, ils
seront redoutables !

La paire indonésienne sera 
favorite de ce tableau de Double 
Hommes avec un tournoi seniors 
déjà remporté en 2021 au 
Bangladesh et plusieurs belles 
références sur les compétitions 
asiatiques depuis quelques 
années.

ADIDAS Alpes International U19 2022 – Dossier de presse
10

Daniel Marvino – Raymond Indra
18 ans & 18 ans

Shi Li Tan – ShaoTang Goh
17 ans et 17 ans

Ethan Bissay - BACLY (69)
16 ans
Récemment médaillé de bronze
au Spanish U17 avec Nicolas
Fouquet, ils tenteront de réaliser
un beau parcours en U19 !

Timéo Lacour – GAB (38)
15 ans
Associé à Thibault Gardon, ils
ont déjà un très beau palmarès
en U15 et en U17 malgré leur
jeune âge. Face à des U19, ils
voudront prendre un maximum
d’expérience !

Baptiste Labarthe – Natan Begga
17 ans et 18 ans

Les deux jeunes joueurs venus de Malaisie
seront probablement de sérieux outsiders sur
ce tableau pour leur première sur la scène
européenne.



LE DOUBLE MIXTE

Les favoris Les outsiders Les joueurs du pôle espoirs deVoiron

Estel Bastide – Timéo Lacour
BACLY (69) – GAB (38)
15 ans – 15 ans
Une première association pour 2
jeunes du joueurs du pôle qui voudront
avant tout prendre du plaisir sur ce
tournoi.

Clémence Gaudreau – Axel
Bastide Oullins (69) - Oullins (69)
16 ans – 17 ans
La paire a participé aux Europe U17 en
septembre dernier et fera office de
principale chance en Mixte pour les
joueurs du pôle espoirs.

Louane Lacour - Grenoble (38)
17 ans
Elle jouera avec Anthony Gourdon,
avec qui elle a obtenu de bons résultats
depuis le début de saison avec
notamment un titre sur le circuit U17.

Rafli Ramanda – Azahra Dania

16 ans & 17 ans

Comme pour les 2 premiers
tableaux de Double, ce sont les
indonésiens qui auront les faveurs
des pronostics en Mixte. Avec de
solides références, cette paire sera
largement favorite du tournoi.

Lucas Renoir – Téa Margueritte 
18 ans et 18 ans

Une paire française de bon niveau et rompue
aux joutes européennes qui pourrait venir
contrarier les favoris indonésiens sur ce
tableau.

Mael Cattoen – Camille Pognante
17 ans et 16 ans
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Paire formée récemment, elle a déjà de très
bons résultats en France et à l’international.
De quoi viser le titre à Voiron pour la
grenobloise Camille.



BILLETTERIE

Vous souhaitez profiter du spectacle pendant 4 jours ? Vous voulez découvrir un sport en plein 
essor en assistant à des matchs de haut niveau dans une superbe salle ?
Alors n’hésitez pas à venir voir évoluer les futurs stars du badminton mondial !

PassWeek-End = 7 €
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Jeudi 7 avril

Premiers tours

9h – 21h

GRATUIT

Vendredi 8 avril

Premiers tours

9h – 20h

Plein Tarif = 3€

Groupe (10 pers) = 
2€

-12 ans = 1€

Samedi 9 avril

1/8 1/4 et 1/2 finales

9h – 20h

Plein Tarif = 5€

Groupe (10 pers) = 
4€

-12 ans = 2€

Dimanche 10 avril

Finales

9h – 14h

Plein Tarif = 4€

Groupe (10 pers) = 
3€

-12 ans = 2€

Pass 4 Jours = 8 €
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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 u n nombre toujours croissant de licenciés et toutes les caractéristiques pour
être « télégénique », il commence à faire sa place parmi les sports les plus populaires et on voit 
désormais plusieurs étapes du World Tour sur la chaîne l’Equipe, dont les Internationaux de France !

Le ADIDAS Alpes International U19 2022 n’aura évidemment pas encore les honneurs de la télévision
mais ce ne sont pas moins de 2 terrains qui seront streamés en direct pendant les 4 jour de tournoi ! 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 le site 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 !

ADIDAS Alpes International U19 2022 – Dossier de presse
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https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/530DE094-CE61-4E9F-9D00-4C7F23385561
https://www.youtube.com/channel/UCMrLG_LCPN2683sBpPDJGEQ


Vivez l’événement de l’intérieur !

➢ 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 – accès au plateau de jeu pour prendre des photos – possibilité de parler 
aux joueurs et officiels

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

UN ÉVÉNEMENT ACCESSIBLEÀ LA PRESSE !

À ne surtout pas manquer !

➢ Les finales le dimanche 10 avril de 9 heures à 14 heures

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

Contact Presse: 

Florian Baud 
Tournament Manager  

M: 06.65.39.16.87
Mail: contact@alpes-

international.com
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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 et paralympique depuis 2021 avec un champion olympique français !

➢ 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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15 DES PARTENAIRES INDISPENSABLES !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

ADIDAS Alpes International U19 2022 – Dossier de presse

PARTENAIRETITRE

16



Suivez-nous et restez au cœur de la compétition !

NE RATEZ RIEN DE LA COMPÉTITION !17

Visionnez l’after-movie de l’édition 2019 !
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https://www.youtube.com/channel/UCMrLG_LCPN2683sBpPDJGEQ
https://www.facebook.com/ligueaurabadminton/
https://www.instagram.com/ligueaurabadminton/
https://www.youtube.com/watch?v=W3lw32lB_oE&t=32s
https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/530DE094-CE61-4E9F-9D00-4C7F23385561
https://alpes-international.com/
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