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Autres sports

Badminton - Top 12 : Maromme débute l’année par un
exploit
Publié le 04/01/2015 á 23H30
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Comme en 2014, le coach marommais Stéphane Renault doit composer avec les blessures pour
affronter Mulhouse, puisque Maxime Michel souffrent des tendons d’Achille. Le parti fut pris de l’aligner
sur les doubles. Il ouvre donc les hostilités, associé à Antoine Bebin, face au duo Robertson/Vidre. Au
prix d’une belle résistance, les locaux s’inclinent face à des Mulhousiens plus offensifs au 3e set. En
parallèle, la paire Vauzelle/Tessier s’incline logiquement dans le double dame.
Place aux simples avec, pour débuter, Sylvain Ternon et Natalia Perminova qui ont assumé leur rôle en
l’emportant logiquement, dégageant une impression de facilité, permettant ainsi aux locaux d’égaliser à
2 partout. Angélique Guilloux maintient le cap en prenant le meilleur sur la Slovaque Ciznarova au
terme d’un match maîtrisé. Antoine Bebin, aligné en simple pour la première fois de la saison, l’emporte
au finish après avoir sauvé deux volants de match, poussé par un public acquis à sa cause. 4 à 2 pour le
MDMSA.
Ternon omniprésent
Les mixtes allaient décidés du sort de la rencontre. Le duo Michel/Perminova pousse les expérimentés
Robertson/Stolzenbach au 3e set, mais doit rendre les armes à cause d’un grand Nathan Robertson
(médaillé olympique en 2004 à Athènes). Lors de l’ultime match, la paire Ternon/Guilloux a dû batailler
jusqu’au 3e set. Toujours devant au score, avec un Sylvain Ternon omniprésent, les Normands
l’emportent finalement, non sans quelques frayeurs. Pour Stephane Renault, « c’est très bien sur le plan
du résultat et du jeu. On a vu des gros matches et de l’envie, tout le monde à répondu présent ».

LES INCONTOURNABLES UGC

A MAROMME, MDMSA BAT RED STAR MULHOUSE 5 À 3
Simples messieurs : Ternon (MDMSA) bat Martinez 21-12, 21-7 ; Bebin (MDMSA) bat Ziegler 21-9, 15-21,
24-22
Simples dames : Perminova (MDMSA) bat Rato Putri 21-12, 21-10 ; Guilloux (MDMSA) bat Ciznarova 21-16,
21-19
Double messieurs : Robertson/Vidre battent Michel/Bebin (MDMSA) 21-18, 14-21, 21-9
Double dame : Stolzenbach/Ciznarova battent Tessier/Vauzelle (MDMSA) 21-9, 21-9
Doubles mixtes : Robertson/Stolzenbach battent Michel/Perminova (MDMSA) 15-21, 21-14, 21-15 ;
Ternon/Guilloux (MDMSA) battent Vidre/Rato Putri 21-18, 9-21, 21-19
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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 5 Minutes

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...

Il y a 4 Heures

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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Grève des médecins:
pourquoi...
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Airasia : le givre,
explication...
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Voir toutes les brèves

Météo semaine : pluie au
nord,...
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Un maire de l’Essonne refuse l’inhumation
d’un bébé rom dans sa commune
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L’interview de Valérie Fourneyron de retour
du Sahel
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Elbeuf : une série de guet-apens pour une
moto derrière la rixe mystère
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Sur France Inter, Hollande «assume» son
échec sur le chômage et brandit ses réformes
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