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Badminton - Top 12 : Maromme/Déville/Mont-SaintAignan pas si loin...
Publié le 25/01/2015 á 23H30
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Lavillenie, 6 mètres encore

Réagir

Stéphane Renault, l’entraîneur de l’entente Maromme/Déville/Mont-Saint-Aignan, a dû s’arracher les
cheveux en composant son équipe pour cette 6e journée de Top12. Si la Slovène Maja Tvrdy faisait son
retour, c’était au tour de Natalia Perminova de faire défaut, retenue par les championnats de Russie.
Dès le début de la rencontre, les Talençais mettent la pression avec la victoire du vice-champion de
France Lucas Claerbout face à un Sylvain Ternon dépassé et en manque de confiance. En parallèle,
Sarah Vauzelle subit logiquement la loi face à la jeune Yaelle Hoyaux. Le double hommes permet aux
Normands d’ouvrir leur compteur avec la convaincante victoire de la paire Bebin/Michel face aux
Girondins Corvée/Dierickx.
Maja bat Maja
Maja Tvrdy avait fort à faire face à la Croate Maja Pavlinic, bien décidée à gâcher la fête. La Marommaise
emportait le premier set au prix d’une grosse débauche d’énergie. Au deuxième set, la Croate la fait
jouer et la force à puiser dans ses réserves et Maja Tvrdy finit par craquer. La perte de ce set est le
tournant du match et peut-être même de la rencontre puisque la 3e manche revient dans l’escarcelle
de l’US Talence devant une Tvrdy en difficulté. Pour Stéphane Renault, ce résultat n’est pas étonnant : «
C’est dommage pour Maja, cela aurait été bien qu’elle gagne pour son retour, mais c’était dur
physiquement. Elle n’est pas encore au top, mais on le savait. »

AVIS DE DÉCÈS

La paire Guilloux/Vauzelle prend le relais et réalise un gros match face aux Girondines
Hoyaux/Faulmann, mais doivent s’incliner au terme de 3 sets très disputés (4 à 1 pour Talence).
Maxime Michel redonne un peu d’espoir aux locaux avec une victoire logique face à Jérémie Puyo.
Comme à l’aller la décision allait se faire sur les mixtes. Première à entrer dans l’arène la paire
Bebin/Tvrdy opposée au binôme Corvée/Pavlinic. Après un premier set disputé et arraché par les
Marommais, les Talençais haussent leur niveau de jeu pour remporter le match. Le dernier assaut a
donc pour enjeu le bonus défensif, pour les Marommais en cas de victoire de la paire Ternon/Guilloux.
Ceux-ci assurent l’essentiel en concluant le match en deux sets. Pour le coach marommais, c’est un
moindre mal : « L’équipe n’est toujours pas au complet, donc l’objectif initial était d’obtenir le bonus
défensif. On a fait de gros matches, ça aurait été bien de ramener le nul, on ne passe pas loin. »
A MAROMME, TALENCE BAT MDMSA 5 À 3
Simples : L. Claerbout bat S. Ternon (MDMSA) 21-11, 21-18 ; M. Michel (MDMSA) bat J. Puyo 21-8, 21-13.
Simples dames : M. Pavlinic bat M. Tvrdy (MDMSA) 26-28, 21-19, 21-12 ; Y. Hoyaux bat S. Vauzelle
(MDMSA) 21-12, 21-8. Double hommes : M. Michel/A. Bebin (MDMSA) battent J. Corvee/M. Dierickx 21-11,
21-19. Double dames : Y. Hoyaux/V. Faulmann battent A. Guilloux/S. Vauzelle (MDMSA) 21-10, 25-27, 2117.
Doubles mixte : J. Corvee/M. Pavlinic battent A. Bebin/M. Tvrdy (MDMSA) 18-1, 21-11, 21-15 ; S. Ternon/A.
Guilloux (MDMSA) battent M. Dierickx/E. Dumont 21-12, 21-15.
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Tragique accident de la route près
de Gamaches : une fillette de 6 ans
tuée
L’accident s’est produit ce dimanche 25
janvier, peu avant 16 heures, sur la route
départementale D936, au niveau de la commune de TilloyFloriville...

Il y a 13 Minutes

La pluie annoncée en Normandie
aujourd’hui lundi
ROUEN (SEINE-MARITIME). Aujourd’hui
lundi, une nouvelle dégradation arrivera
par le nord-ouest de l’Hexagone et apportera de la pluie et un
peu...

Il y a 1 Heure

Arques-la-Bataille : violée par son
grand-père, elle témoigne
André Pinel a été condamné à 8 ans de
prison ferme et à 25 000 € de
dommages-intérêts, pour avoir violé sa
petite-fille, alors âgée entre 10...
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