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Badminton : le gratin national au Kindarena en février
Le MDMSA a été sollicité par la fédération française de badminton pour organiser les
championnats de France 2016 au Kindarena du 4 au 7 février 2016.
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Sashina Vignes-Waran, de retour après une blessure au genou, devrait se battre pour le titre

Cette édition s’annonce de grande qualité avec la présence de l’élite du badminton. Parmi les 194
joueurs inscrits, on retrouvera des joueurs confirmés sur le plan international ainsi qu’une poignée de
joueurs locaux.
LEVERDEZ POUR LA PASSE DE 9
En simple homme, nombreux sont ceux qui chercheront à priver la star du badminton français, Brice
Leverdez, de son neuvième titre consécutif. On peut compter sur les Rouxel, Corvée ou encore
Claerbout pour rendre la vie dure au roi « Brice ». Du côté normand, on retrouvera directement qualifiés
dans le tableau final, les trois mousquetaires marommais, Ternon, Bebin et Eudeline qui pourraient être
rejoints par le Lillebonnais Sébastien Bourbon et le Rolivalois Maxime Renault.
SASHINA VIGNES POUR UN RETOUR AU SOMMET ?
En simple dames, il y aura match entre la tenante du titre Sashina Vignes-Waran, tout juste de retour
sur les courts après une longue blessure au genou et sa jeune rivale Delphine Lansac qui progresse sur
le circuit international. Dans les rangs normands, on retrouvera la néo-Marommaise Juliane Piron dans
le tableau principal ainsi que la Havraise Lena Marjak du HBC et la Lillebonnaise Sophie Neveu qui
tenteront de s’extraire des qualifications.
KERSAUDY-MITTELHEISSER POUR UNE PREMIÈRE ?
En double hommes, l’absence des tenants du titre Labar-Carême suite au forfait de Baptiste Carême,
font du duo Kersaudy-Mittelheisser les favoris. Pour les locaux, Maxime Renault du BVRL, associé au

Francilien Dunikowski est directement admis dans le tableau. Il pourrait être rejoint par ses anciens
partenaires marommais, Sylvain Ternon (associé à Marin Baumann) et Clément Gillot qui fera la paire
avec le Rolivalois Clément Lecerf.
LEFEL REINE DES DOUBLES ?
En double dames, les paires internationales Lefel-Batomene et Tran-Fontaine devraient se disputer la
couronne nationale avec un léger avantage pour les premières. Elles seront accompagnées dans le
tableau par la Marommaise Juliane Piron associé à la Tourangelle Marine Ruano. Elle pourrait être
accompagnée dans le tableau par la paire Marjak (HB)-Sehier (US Lillebonne).
Enfin en mixte les paires Labar-Lefel et Mittelheisser-Fontaine seront très probablement sur le podium.
Seule la Lillebonnaise Charlie Sehier, associée à Maxime Mora, est susceptible de rallier le tableau
principal.
Du beau spectacle en perspective au Kindarena qui accueillera pour la première fois une partie de la
compétition dans la grande salle.
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