
La boutique  Abonnez-vous : à partir de 1€

ATTENTATS À PARIS ACTUALITÉS FAITS DIVERS SOCIÉTÉ SPORTS LOISIRS ANNONCES AUTO L'ÉDITO TV MAG DIAPORAMA

Newsletter

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale. OK En savoir plus

Rouen Le Havre Dieppe Evreux Fécamp Vernon Neufchâtel-en-Bray Yvetot Bernay Lillebonne Louviers Elbeuf Bolbec Pont-Audemer Caen

Rechercher Connexion

Résultats nationauxRésultats régionauxFootball Basket-ball Hockey sur glace Rugby Handball Volley-ball Cyclisme Tennis Autres sports

Résultats nationauxRésultats régionaux

Retrouvez tous les résultats, classements et infos de vos clubs

Sports

Publié le 06/02/2016 á 23H24 Partager

Badminton - Championnats de France : Le beau parcours
de Sylvain Ternon

Dernier représentant Haut-Normand, Sylvain Ternon s’est incliné en quart de finale hier, au
Kindarena, après avoir éliminé une tête de série au premier tour.

Éliminé en quart de finale hier, Sylvain Ternon était le dernier représentant Haut-Normand (Photo Stéphanie Péron)

L’aventure s’est arrêtée brutalement. Sylvain Ternon était le seul Haut-Normand encore en lice dans
ces championnats de France, hier matin. Il pensait avoir ses chances en quart de finale face au futur
finaliste Lucas Claerbout mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Battu en deux manches sèches (21-
13, 21-14), le badiste du MDMSA (Maromme, Deville, Mont-Saint-Aignan) aura tout de même réalisé un
très beau parcours.

Opposé à la tête de série Yoann Turlan au premier tour, Sylvain Ternon ne partait pas favori mais il
croyait en sa bonne étoile. « J’étais très heureux de mon tableau. Je pense que j’ai hérité de la tête de
série la plus abordable », reconnaît le Haut-Normand. Du coup, en s’imposant facilement, en deux sets
(21-11, 21-15), vendredi matin, le badiste du MDMSA s’est ouvert la route.

Un défenseur-contreur

Sa victoire dans l’après-midi face à Maxime Michel (22-20, 21-16) en huitième de finale lui a ensuite
permis de devenir le meilleur Haut-Normand de ces championnats de France. Pourtant, il disputait là
son troisième match de la journée, puisqu’il s’était fait éliminer en double à peine quatre-vingt-dix
minutes plus tôt (en huitièmes de finales). « Cela ne m’a pas pénalisé, au contraire, cela m’a permis de
rester chaud. C’était important pour moi qui connais souvent des difficultés en début de match. Puis,
jouer devant mon public, ma famille, c’est galvanisant, explique Sylvain Ternon. Il n’empêche que je
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n’étais pas vraiment satisfait de mon niveau de jeu durant ce match, j’avais sans doute un peu trop de
pression ».

Champion de France universitaire lors son passage à l’INSEP en 2011, le sociétaire du MDMSA se décrit
comme un défenseur-contreur. Si plus jeune, ce droitier de 26 ans, né à Gruchet-le-Valasse, a
également pratiqué le tennis, le judo et le basket, il a finalement décidé de marcher sur les traces de son
père, Hervé. Aujourd’hui, le badminton, c’est toute sa vie. Si ces championnats de France à domicile
représentaient son principal objectif sportif de la saison, Sylvain Ternon a maintenant une autre idée en
tête. « Je suis en train de passer les diplômes pour devenir entraîneur de badminton. J’aurais peut-être
pu devenir prof de sport mais cela m’aurait frustré de me retrouver face à des gens pas forcément
réceptifs », avoue l’intéressé.

Brice Leverdez éliminé !

Si l’élimination de Sylvain Ternon est survenue dans la matinée, la sensation du jour a eu lieu dans
l’après-midi. Sacré champion de France ces huit dernières années, Brice Leverdez ne défendra pas son
titre ce matin en finale. Le grand favori a été battu en demi-finale par son ancien coéquipier en double,
l’Alençonnais Lucas Corvée. Auteur d’une bonne entame, le Francilien avait pourtant enlevé le premier
set mais il a été dominé dans le second avant de courir après le score dans le troisième. Finalement, il
s’incline après plus d’une heure de jeu (18-21, 21-12, 21-18).

LES RÉSULTATS DES DEMIES

Simple homme : L. Corvée (IMBC9) bat B. Leverdez (USC) 18-21, 21-12, 21-18 ; L. Claerbout (UST) bat T.
Rouxel (BCCO) 21-14, 21-12.

Simple femme : P. Le Buhanic (IMBC92) bat E. Dankers (BCCO) 21-19, 18-21, 21-11 ; S. Vignes Waran
(ASPTT) bat L. Courtois (EBC) 21-12, 21-15.

Double mixte : E. Lefel (BCA) - R. Labar (AUCB) battent J. Maio (ASPTT) - L. Baumann (BCCO) 21-6, 21-15
; G. Mittelheisser (IMBC92) - A. Fontaine (IMBC92) battent L. Palermo (GAB38) - B. Kersaudy (BCCO) 22-
20, 23-21.

Double homme : G. Mittelheisser (IMBC92) - B. Kersaudy (BCCO) battent S. Grosjean - J. Grosjean 21-15,
21-16 ; J. Corvée (UST) - J. Maio (ASPTT) battent L. Constantin (CBAB) - L. Constantin (CBAB) 21-13, 21-
15.

Double femme : D. Delrue (USEE) - L. Palermo (GAB38) battent E. Lefel (BCA) - M. Batomène (CBAB) 21-
13, 21-15 ; A. Fontaine (IMBC) - A. Tran (AUCB) battent S. Sicard (CBAB) - A. Vanderstukken (CBAB) 16-21,
21-16, 21-11.

LES FINALES DU JOUR

11 h 00 : E. Lefel - R. Labar contre J. Maio - L. Baumann en double mixte.

11 h 30 : L. Corvée contre L. Claerbout en simple homme.

11 h 15 : S. Vignes Waran contre P. Le Buhanic en simple femme.

11 h 45 : D. Delrue - L. Palermo contre A. Fontaine - A. Tran en double femme.

12 h 00 : G. Mittelheisser - B. Kersaudy contre J. Corvée - J. Maio en double homme.
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La halle aux toiles, salon des indépendants.
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