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Au Kindarena de Rouen, les coulisses des championnats de
France de badminton

Raquette. Dans notre rubrique « En coulisses », un membre de la rédaction raconte un événement par le petit
bout de la lorgnette. Aujourd’hui,les championnats de France de badminton au Kindarena de Rouen.

Après trois jours de compétion, c’est la grande salle du Kindarena qui accueille aujourd’hui les finales (photos
Stéphanie Péron)
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Un filet (ou pas), un jeu de raquettes à deux balles et un volant en plastique, qui n’a jamais joué au
badminton sur la plage ? À ceux que l’idée de championnats de France fait sourire, qu’ils aillent faire un
saut au Kindarena pendant les finales de ce dimanche...

En moins de deux

Pas de vigiles hyper-pointilleux, d’innombrables barrages à passer, l’ambiance n’est pas à la prise de
tête. Muni de mon accréditation, j’accède jeudi en moins de deux aux courts. Pas comme pour les
grandes rencontres de basket... Les matches ont débuté à 9 h. Ça ferraille déjà sec dans la petite salle du
Kindarena où quatre matches se déroulent en même temps. 150 joueurs, la crème du « bad » français,
sont attendus pendant ces quatre jours de compétition.

Plus de 400 km/h...

Première impression, ça a l’air facile. Si les volants partent comme des balles de fusil, ils arrivent
beaucoup moins vite de l’autre côté du filet. « C’est vrai, ça a l’air facile, me répond Sarah Vauzelle, la
présidente du club organisateur, le MDMSA Badminton (pour Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan).
Mais un volant peut partir à une vitesse de plus de 400 km/h. Alors même avec l’effet parachute... En
fait, il n’y a que le squash qui est plus rapide ».

Mieux que le foot !

Je vais à la rencontre de quelques joueurs. Certains ont vraiment découvert le badminton à l’école. «
C’est le premier sport scolaire et universitaire », m’assure Sarah. Mieux que le foot ? « Le foot, ça se joue
dehors et dès qu’il pleut... Pour le badminton, il suffit de deux poteaux, un filet, deux raquettes. Dans un
gymnase, on met 28 personnes. Une classe... »

Progression à deux chiffres

Pas étonnant que la Fédération compte quelque 185 000 licenciés, dont 4 500 en Haute-Normandie. «
Ces dix dernières années en France, on a connu une progression à deux chiffres », se félicite François,
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Il y a 3 Heures

Dieppe : le collectif Deeptown fait
bouger sa ville
«On aime notre ville et on a envie qu’il
s’y passe des choses ! » Les membres du
collectif Deeptwown organise une
soirée reggae-dancehall samedi...

Il y a 5 Heures

Le Havre ( Seine-Maritime) :
ateliers, visites et même luge ... que
faire avec les enfants pendant les
vacances ?
Encore quelques jours et beaucoup de

patience pour tester l’attraction mise en place aux Docks
Vauban. Le centre commercial à l’entrée du Havre...

Il y a 5 Heures

Dieppe : des visites de la criée sont
proposées
Il faut plutôt être matinal mais la visite
vaut le détour ! L’office de tourisme, en
partenariat avec le Syndicat mixte du

port de Dieppe, propose...

Il y a 5 Heures

Seine-Eure. Les familles misent au
défi de mieux s’alimenter
En octobre, l’agglomération Seine-Eure
a lancé le Défi familles à alimentation
positive. Une cinquantaine de foyers

l’ont relevé et s’appliquent...
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un arbitre qui a monté un club dans le Tarn-et-Garonne.

Et mieux que le tennis

Il n’empêche, les tennismen doivent prendre les badistes de haut, non ? « Ils nous prennent pour des
rigolos, me confirme Sarah en souriant, jusqu’à ce qu’ils viennent sur un court ». « Chez moi, tout le
monde joue au rugby, ajoute François. Les copains se moquent de moi, mais quand on leur met une
raquette en main »...

Aux JO de Barcelone en 1992

« Allez donc voir notre entraîneur, me conseille Sarah. Il était le premier représentant de la France
quand le badminton est devenu discipline olympique aux JO de Barcelone en 1992 ». Ça tombe bien,
Stéphane Renault est à deux pas. Pas grosse tête pour deux sous, il m’explique que « le badminton
demande de l’endurance, de la vitesse, de l’œil. C’est un sport très complet. Et très ludique, avec lequel
on peut s’amuser très vite ». Ceux qui évoluent pendant qu’il me parle ne sont pas là pour rigoler. Les
coups s’enchaînent à toute vitesse, les obligeant à courir aux quatre coins de leur surface pour rattraper
le volant alors qu’il est sur le point de toucher le sol. Pas de doute, c’est bien un sport très physique.

Plumes de l’aile gauche

Si une raquette ne représente pas un gros investissement (de 30 à 200 €), il n’en est pas de même pour
les volants (25 € les 12 en compétition). Le bouchon est en liège et la jupe en plumes d’oie, « prises sur
l’aile gauche, précise Sarah. Les plumes de l’aile droite servent aux volants d’entraînement ».

Les tuyaux des plumes d’une aile gauche s’orientent vers la droite, et n’utiliser que des plumes d’ailes
gauches permet d’uniformiser le sens de rotation des volants. Quand on vous dit que le badminton, ce
n’est pas qu’un sport de plage...

GILLES LAMY

Pratique

n Ce dimanche ont lieu les finales à partir de 11 h jusqu’à 16 h/16 h 30. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins
de 8 ans.

n Un match se joue en deux sets gagnants de 21 points, avec deux points d’écart. Au-delà, le set peut être
prolongé jusqu’à 30, le joueur marquant le 30e point gagnant le set. A 11 points, les joueurs bénéficient
d’un arrêt de jeu de 1 mn 30.

n Un match dure en général entre 25 et 30 mn. Mais certains ont vu des matches de 2 heures...
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La halle aux toiles, salon des indépendants.
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La suppression des bourses aux collégiens fait
grincer des dents en Seine-Maritime

L’US Granville contrainte de recevoir l’OM en
Bretagne le 3 mars ?

Vos sorties à Rouen et dans la région cette
semaine

Un appel à témoins lancé à Caen pour tenter de
retrouver Jamal, 12 ans
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