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Un duel Corvée-Claerbout en finale des championnats de
France de badminton à Rouen

ROUEN (Normandie). Pour la première fois en neuf éditions, Brice Leverdez ne sera pas en finale. La
faute à un Lucas Corvée intraitable. Dans l’autre demie c’est Lucas Claerbout qui a dominé les débats.
Demain finale inédite 100% Lucas !

C’est pourtant le 28 septembre mais ce sera exceptionnellement demain à la Kindarena. Les deux Lucas
se retrouveront demain. L’ambiance est clairement montée d’un cran avec ces simples hommes.

Lucas Corvee et Brice Leverdez ont pris des bonnes habitudes depuis quelques années au France qui
ont le don de ravir les passionnés de badminton. Des matchs en trois sets engagés. Cette année encore,
l’histoire s’est reproduite. Brice attaque mieux la rencontre et remporte le premier set. Lucas ne se
démonte et se charge de reprendre les commandes des échanges pour aller chercher une dernière
manche décisive. Et là tout s’accélère. Brice un peu moins bien physiquement est rapidement mené
12/7. Dos au mur, l’octuple champion revient 16/16. Le combat mental commence. Et cette fois, Lucas ne
craque pas. A 20/18, Brice Leverdez sert trop court et offre le point de la victoire à Lucas Corvee. Score
final : 18/21 21/12 21/18

Dans le même temps, Lucas Claerbout défiait Thomas Rouxel. Les deux se connaissent par cœur. Ils
s’entrainent ensemble à l’INSEP. Sur sa dynamique, avec ses deux demi-finales à l’international, Lucas
Claerbout a dominé les débats 21/14 21/12. Thomas n’a jamais vraiment trouvé la solution. Après 2014, le
joueur de Talence s’offre une deuxième finale.
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