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Sylvain Ternon : « Un goût d'inachevé »

     


Championnats de France. Entretien avec Sylvain Ternon, quartdefinaliste qui a été éliminé
par le futur finaliste, Lucas Claerbout.

Dernier représentant local en quarts de finale des championnats de France, hier, au KindArena de
Rouen, Sylvain Ternon (26 ans) a chuté (2113, 2114 en 38 minutes) face à Lucas Claerbout, qui
jouera la finale aujourd'hui. Le joueur du MDMSA badminton (Maromme Déville MontSaintAignan)
ne pouvait cacher sa déception.

Comment analysezvous votre match à chaud ?

« Je suis hyperfrustré de ce qui s'est passé, des conditions de jeu qui étaient très difficiles. On a
changé de salle et de volants. La qualité des volants laissait à désirer aujourd'hui, donc c'était un
peu frustrant. Lucas s'est superbien adapté à ça, et moi je n'ai pas trop réussi. J'avais fait un
supermatch contre lui la semaine dernière en interclubs à Maromme, ça laissait présager de bons
moments aujourd'hui. Je savais ce qu'il fallait faire, j'avais un plan bien en tête, sauf que je n'ai pas
pu le mettre en place comme je voulais. La déception est grande, parce que je n'ai pas pu trop
défendre mes chances comme je voulais. »

Vous n'avez jamais senti que vous étiez capable d'inverser la tendance ?

« Je me sentais de rivaliser sur certains points, mais le problème, c'est que sur toute la durée du
match, ça aurait vraiment été très difficile, parce qu'avec des volants comme ça, il faut être
capable d'enchaîner des rallyes très très longs, pendant très longtemps, ce qui est sa force à lui.
Moi, je suis un contreur, donc j'aime bien me baser sur mes qualités de défenseur pour obliger
l'autre à se livrer et réussir à le contrer. J'ai réussi à le faire un petit peu au début de chaque set,
mais derrière, lui, tactiquement, a été très bon. Il a fait en sorte de ne pas trop se livrer, justement,
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mais derrière, lui, tactiquement, a été très bon. Il a fait en sorte de ne pas trop se livrer, justement,
et de faire beaucoup durer les échanges. Ça m'a gêné très très vite, j'ai senti que ça allait être très
dur. On était vraiment dans sa filière de jeu, et ce n'était pas possible pour moi aujourd'hui de sortir
de ça sur toute la durée d'un match. »

Jouer ce quart devant votre public, on imagine que c'était particulier...

« C'était quelque chose que j'attendais, parce que souvent, ça me galvanise. Je l'ai vu à plusieurs
reprises quand on joue à domicile à Maromme. Mais ici c'est encore différent, parce qu'il y a
beaucoup plus de monde. J'étais vraiment supercontent de jouer devant ce public, devant autant
de monde, et j'avais à coeur de faire des choses vraiment bien. Je suis un peu frustré de ne pas
avoir répondu aux attentes de la famille, des amis et de l'entraîneur, parce qu'aujourd'hui, je n'ai
pas trop existé. »

Quel était votre objectif initial ?

« C'était un quart de finale, donc c'est vrai que l'objectif est atteint. J'ai fait deux bons matches hier,
en simples, contre deux gros joueurs (Yoann Turlan en 16  et Maxime Michel en 8 ). Donc ça,
c'est très satisfaisant, surtout le niveau de jeu. Maintenant, ça laissera un goût d'inachevé. »

Quels sont vos objectifs dans les semaines à venir ?

« Il va falloir finir les interclubs, pour sauver l'équipe en première division. Et puis après, j'aurais
des objectifs un peu plus professionnels, dans le sens où je passe mon diplôme pour devenir
entraîneur de badminton. L'objectif, ce sera de le valider en juin. »
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