
CV BADMINTON Julie PUIGRENIER 

 

 DIPLOME ENTRAINEUR : 

- BEES 1er degré en 2011 obtenu à l’I.N.S.E.P. 

 

 CLUBS ENTRAINES : 

- De 2001 à 2009 au club de Chatou 

- Depuis 2014 au Badminton Club de Pontoise (dont pôle féminin) 

- Stages ponctuels pour Pontoise 

 

 PALMARES ENTRAINEUR : 

- Nombreux titres en tournois privés chez les adultes et les jeunes 

- Nombreux titres de Champion du Val-d’Oise chez les séniors et vétérans 

 

 JOUEUSE à : 

- Ermont Badminton Club de 199? A 2002  

- Badminton Club de Pontoise de 2002 à 2008 

- Aulnay-Sous-Bois de 2008 à 2013 

- Badminton Club de Pontoise de 2013 à aujourd’hui 

 

 PALMARES JOUEUSE : 

- Meilleurs classements français : 66ème en simple dame, 42ème en double dame et 16ème en 

double mixte 

- En 2019 : Championne de France Vétéran (40 – 45 ans) en double dame 

- En 2018 : 

 Quart de finaliste au Championnat de France Vétéran (35 – 40 ans) en double mixte 

 Huitième de finaliste au Championnat d’Europe vétéran (35 – 40 ans) en double mixte 

et en double dame 

- En 2016 :  

 Médaillée de bronze au Championnat de France Vétéran (35 – 40 ans) en double dame  

 Huitième de finaliste au Championnat d’Europe Vétéran en double dame (35 – 40 ans) 

- En 2015 : 

 Championne de France Vétéran (35-40 ans) en double dame, médaillée de bronze en 

double mixte et en simple dame 



 Huitième de finaliste au Championnat du Monde Vétéran (35 – 40 ans) en simple dame 

en 2015 

- En 2014 :  

 Championne de France Vétéran (35-40 ans) en double dame, médaillée de bronze en 

double mixte 

 Quart de finaliste au Championnat d’Europe Vétéran (35-40 ans) en simple dame et en 

double mixte 

- En 2008 : Qualification et participation au Championnat de France senior en double dame 

- Vainqueur dans plus de 120 tournois 

- Multi-championne départementale, régionale senior et vétéran dans tous les tableaux 

- Championne régionale par équipe en 2004 (Pontoise, R1), 2013 (Pontoise, R3), 2017 

(Pontoise, R2) 

- Championne de France par équipe en 2000 (Ermont, N3), 2006 (Pontoise, N3) et 2008 

(Pontoise, N2) 

- Joueuse de Top 12 National de 2010 à 2012 et capitaine de Top 12 National en 2012/2013 

(Aulnay) 

 


