Le badminton a pris ses marques au Kindarena
de Rouen
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ROUEN (Seine-Maritime). Les derniers billets qualificatifs

pour les championnats de France de badminton, qui auront
lieu à Cholet du 31 janvier au 2 février 2014 ont été
distribués ce week-end à Rouen. Pour cette première
compétition officielle de la discipline au Kindarena, et sous
les yeux de Richard Remaud, le président de la Fédération
française, les résultats des badistes haut-normands sont
très contrastés.
Du côté de l’US Lillebonne, la réussite n’était pas au
rendez-vous puisqu’Aurélie Martin ne parvient pas à sortir
de poule en simple dames. Associée à Sophie Neveu, en
double dames, les Lillebonnaises se font sortir lors d’une
ultime rencontre très disputée face à Kriger/Ligneau.
Jessica Loup, associée à Pauline Fontaine ne sortent pas de poule, tout comme Anthony
Girard en simple hommes.
Maromme qui rit, Lillebonne qui pleure

Sylvain Ternon a fait le boulot en se
qualifiant pour le simple et le double mixte
associé à Maily Prevot

Du coté de l’entente Maromme/Déville/Mont-Saint-Aignan, les résultats ont été bien
meilleurs. Antoine Bebin s’est qualifié en simple, non sans une certaine frayeur face à Gradt
Urban, et en double, associé au Mulhousien Eudeline. Pour l’entraîneur marommais Stéphane
Renault, « Antoine a fait ce qu’on attendait de lui même s’il a joué un peu en dents de scie ».
Autre résultat attendu, la qualification de Sylvain Ternon associé à Maily Prevot en mixte à
l’issue de deux matchs maîtrisés. Du côté des satisfactions, on peut noter la qualification
d’Angélique Guilloux, associée à Céline Gasnier, en double dames. Après une sortie de poule
difficile, les deux joueuses ont pris le dessus sur le duo Chaube/Normand après un début de
rencontre mal engagé. L’autre bonne surprise du week-end vient, de la qualification en double
mixte de Clément Gillot, remplaçant de dernière minute, associé à Charlie Sehier. Pour le
coach marommais, « c’est une bonne surprise et c’est bien pour lui qui a fait un bon début de
saison après une année gâchée par les blessures ».

Tout n’a toutefois pas été parfait pour les banlieusards rouennais, puisque Eloïse Boerg et
Morgane Tessier en simple dames, Clément Gillot (associé à Mateo Martinez) en double
hommes et Morgane Tessier (associé à Edwige de Colnet) en double dames, ont été éliminés
dès les phases de poule, pour des raisons diverses selon leur entraineur : « Morgane revient
de blessure et manque de jeu, Eloïse aurait pu faire mieux mais elle était très tendue
notamment dans le premier match et Clément n’a réussi à se libérer qu’après le premier
match ». Autre déception, l’élimination directe de la paire Guilloux/Mahieux, qui aurait pu
passer avec « un peu plus d’envie, de gnac » selon Stéphane Renault.
Les résultats:

Qualifiés pour les championnats de France de Cholet du 31 janvier au 2 février 2014 :
Simple hommes : Sylvain Ternon (MDMSA), Maxime Renault (MDMSA) et Antoine Bebin
(MDMSA)
Simple dames : Angélique Guilloux (MDMSA), Sophie Neveu (USL)
Double hommes : Maxime Renault (MDMSA)/Mathias Quéré, Antoine Bebin (MDMSA)/Romain
Eudeline
Double dames : Angélique Guilloux (MDMSA)/Céline Gasnier
Double mixte : Sylvain Ternon (MDMSA)/Maily Prevot, Clément Gillot (MDMSA)/Charlie Sehier

