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Badminton - Top 12 : Perminova, l’atout de
Maromme/Déville/Mont-Saint-Aignan

Natalia Perminova est un atout important du MDMSA

Après un début de saison très compliqué, le MDMSA, dernier de sa poule avec trois défaites au
compteur, reçoit un concurrent direct dans la course au maintien, l’Union Saint-Bruno. L’objectif
est simple : la victoire. Pour le coach marommais Stéphane Renault, c’est « une rencontre
importante car l’USB est juste devant au classement. Il faut gagner pour redonner confiance à
l’équipe ». Cela ne s’annonce pas si simple car les Marommais devront composer avec un Antoine
Bebin en phase de reprise après une blessure tenace au mollet. En manque de compétition, il sera,
s’il peut tenir sa place, certainement réservé pour le double hommes, associé à Freek Golinski, tout
en « sacrifiant » le simple homme deux.
Perminova doit guider Maromme
Pour s’assurer un succès, le club normand s’appuiera sur sa joueuse numéro 1, la jeune Russe
Natalia Perminova, actuelle 60e mondiale en simple dames. Même si elle a connu un début de saison
un peu difficile, notamment suite à un forfait sur maladie, cette ex 38e mondiale reste une redoutable
joueuse.
Engagée dans la course aux JO pour représenter la Russie, elle talonne sa compatriote Polikarpova
et va devoir cravacher pour décrocher son billet pour Rio. Pour Stéphane Renault, c’est un plaisir
de compter une telle joueuse : « C’est une joueuse moteur pour l’équipe, elle est investie et se donne
à fond pour le collectif. »
Un mixte en devenir

Installée tout au long de l’année aux Pays-Bas, cette fan de cuisine s’entraîne durant la saison, et
depuis plusieurs années, à Arnhem, lieu ou elle a d’ailleurs évolué dans la même équipe que Freek
Golinski, avec lequel elle forme aujourd’hui un mixte intéressant, prometteur et porteur d’espoir et
de jours meilleurs pour le MDMSA.
MDMSA - Union Saint-Bruno, cet après-midi à 16 h gymnase Rabelais à Maromme.

