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Chambly à la chasse aux médailles
04 Févr. 2016, 00h00 | MAJ : 04 Févr. 2016, 06h34

Chambly débarque en force aux Championnats de France (http://actualites.leparisien.fr/france.html) de badminton, organisés
d'aujourd'hui à dimanche au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). En effet, le club double champion de France
(http://actualites.leparisien.fr/france.html) et actuel leadeur de la poule 1 du Top 12 ne comptera pas moins de neuf représentants
et quelques chances de médailles ! Au rayon des favoris, le n  2 français, Thomas Rouxel, rêve même du titre en simple.

Tête (http://actualites.leparisien.fr/tete.html) de série n  2, donc exempté du premier tour, le capitaine camblysien n'entrera en lice
que demain à midi. Le chemin paraît déjà tout tracé vers une finale où il pourrait alors défier Brice Leverdez, son rival de toujours et
n  1 français, qu'il n'a jamais battu en compétition officielle.

Bastian Kersaudy est également très attendu. Le géant camblysien (1,93 m) s'aligne à partir de demain en double hommes et
double mixte, deux catégories dans lesquelles il avait décroché le bronze l'an dernier. De son côté, Lorraine Baumann, troisième en
double et en double mixte la saison dernière, veut faire mieux. Pour les autres, l'idée reste de créer la surprise. Marin Baumann,
médaillé de bronze en double l'an passé, mais dont les études ont désormais la priorité, est outsider. Enfin, la fratrie Quentin et
Sébastien Vincent tentera d'abord, dès ce matin, de franchir les qualifications, tout comme Elsa Danckers, Mélodie Parrot et
Aurélien Delattre, trois joueurs de l'équipe réserve de Chambly.
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Lesieur
Les astuces pour cuisiner au
quotidien des plats simples et
gourmands
(http://secure-
gl.imrworldwide.com/cgi-
bin/b?ci=fr-
ade&cg=13570&si=fr-
Dentsu_Lesieur_8&cc=1&tu=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N3021.186294.OUTBRAININC/B9347836.127387841;dc_trk_aid=300491047;dc_trk_cid=68214826;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?
utm_content=108fe1)

Insolito
[VIDEO] Impossible de ne pas
rire à cette vidéo !
(http://www.insolito.fr/video/20/?
idt=100767&idalp=6&utm_content=115682)

Francetv info
DOCUMENT FRANCE 3. "C'est
comme si je sortais d'un
cauchemar", témoigne un
ancien jihadiste de l'Etat(http://logc238.xiti.com/go.url?
xts=508428&xtor=SEC-
69&url=http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-
orient/offensive-jihadiste-en-
irak/document-france-3-c-est-
comme-si-je-sortais-d-un-
cauchemar-temoigne-un-
ancien-jihadiste-de-l-etat-
islamique-detenu-en-
irak_1305848.html#xtor=SEC-
69)
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IMMOBILIER avec Explorimmo.com
(http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[4]-[13]-[2274]-[2]-[1]-[0]-[2145]-&type=AT&url=http%3A%2F%2Flocation-vente-
immobilier.leparisien.fr%2F)

APPARTEMENT
Paris 11ème (75)
1 960 €
(http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[4]-[13]-[2274]-[2]-[1]-[0]-[2145]-&type=AT&url=http://location-vente-
immobilier.leparisien.fr/annonce-8420460.html#xtor=CS3-359-[Flux_LeParisien])

MAISON
Villeneuve-de-Berg (07)
662 €
(http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB-[4]-[13]-[2274]-[2]-[1]-[0]-[2145]-&type=AT&url=http://location-vente-
immobilier.leparisien.fr/annonce-8420452.html#xtor=CS3-359-[Flux_LeParisien])
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