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Badminton : l’Entente Maromme-Déville-Mont-Saint-
Aignan domine Créteil

La réception de la lanterne rouge, l’US Créteil, était
l’occasion rêvée pour l’Entente Maromme-Déville-
Mont-Saint-Aignan d’accrocher sa première
victoire de la saison. Les circonstances jouaient en
faveur des Marommais puisque Brice Leverdez
l’icône du badminton national ainsi que la Polonaise
Narel (90e mondiale) étaient absents dans les
rangs cristoliens.

L’inédit duo Gillot/Michel donna le ton en
renversant une situation bien mal embarquée pour
empocher le match au bout en fin de troisième set,
mettant ainsi l’équipe sur de bons rails. La victoire
en double dames de Krieger/ Gallet-Christensen sur les locales Tessier/Vauzelle, était prévue,
Stéphane Renault le coach marommais ayant pris le pari de « sacrifier cette rencontre » afin de réserver
Perminova et Guilloux pour les simples et mixtes. Bien lui en a pris, puisque Natalia Perminova, sérieuse
et appliquée, a facilement dominé la Suédoise Jenny Wan.

Guilloux au finish

Angélique Guilloux n’a pas connu un match de tout repos face à Manon Krieger. Très proches dans le jeu,
les deux joueuses l’ont également été au score, puisqu’après avoir dominé le premier set, Guilloux,
baissa pavillon dans le deuxième. Dans l’ultime manche, c’est finalement la Marommaise qui l’emporta
sur le fil. Les Normands continuaient leur course en tête avec la victoire maîtrisée de Maxime Michel, et
celle plus compliquée d’un Sylvain Ternon des mauvais jours. Assurés de l’emporter avant les mixtes, les
Normands se devaient d’empêcher les visiteurs de décrocher le point de bonus défensif. Objectif atteint
puisque si la paire Gillot/Perminova a dû s’incliner face aux expérimentés Nourry/Gallet-Christensen,
l’ultime victoire acquise par le duo Ternon/Guilloux anéantissant les espoirs cristoliens. Pour Stéphane
Renault, « le contrat est rempli. C’est un bon résultat avant un déplacement compliqué à Issy-les-
Moulineaux ».

MDMSA BAT US CRÉTEIL 6 À 2

Simples hommes : S. Ternon (MDMSA) bat R. Lampach 21/13, 19/21, 21/15 ; M. Michel (MDMSA) bat D.
Nourry 21/12, 21/13

Simples dames : N. Perminova (MDMSA) bat J. Wan 21/15, 21/12 ; A. Guilloux (MDMSA) bat M. Krieger
21/13, 15/21, 23/21

Double hommes : C. Gillot/M. Michel (MDMSA) battent V. Espen/R. Lampach 12/21, 21/10, 28/26

Double dames : M. Krieger/ A-M. Gallet-Christensen battent M. Tessier/S. Vauzelle (MDMSA) 21/18, 21/12

Doubles mixte : S. Ternon/A. Guilloux (MDMSA) battent V. Espen/J. Wan 21/13, 21/9 ; D. Nourry/ A-M.
Gallet-Christensen battent C. Gillot/N. Perminova (MDMSA) 21/19, 14/21, 21/14
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Il y a 5 Minutes

Un piéton mortellement fauché dans le pays de Caux
Un habitant de Routes, dans le canton d’Ourville-en-Caux, a
perdu la vie après avoir été percuté par une voiture, le
dimanche 4 janvier vers...

Il y a 4 Heures

Journée calme dans le ciel de
Normandie aujourd’hui
ROUEN (SEINE-MARITIME). Le temps ce
lundi sera calme mais plus frais, avec de
la grisaille sur le Nord-Ouest, selon les

prévisions de Météo-France...

04/01/2015   22:05

Coupe de France (16e de finale) :
l’US Quevilly fixée sur son sort ce
lundi 5 janvier
Le tirage au sort des 16èmes de finale
de la Coupe de France sera effectué

lundi 5 janvier à l’Altrad Stadium de Montpellier en direct sur
Eurosport...
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Hausse des tarifs SNCF : Royal
dénonce un «très mauvais signal»
et durcit le ton
La hausse des tarifs de la SNCF qui ont
augmenté jusqu’à 2,6% au 31 décembre,

selon le type de billet, est un «très mauvais signal» a jugé
dimanche...
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Un maire de l’Essonne refuse l’inhumation
d’un bébé rom dans sa commune

L’interview de Valérie Fourneyron de retour
du Sahel

Elbeuf : une série de guet-apens pour une
moto derrière la rixe mystère

Sur France Inter, Hollande «assume» son
échec sur le chômage et brandit ses réformes

Grève des médecins:
pourquoi...
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Airasia : le givre,
explication...

04/01/15

Météo semaine : pluie au
nord,...
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