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L'Alençonnais a remporté dimanche 8 février au Kindarena son 1er titre de champion de
France, à l'issue d'un weekend de rêve, qui l'a notamment vu battre Brice Leverdez.
Après avoir fait tomber l'octuple champion de France en titre, Brice Leverdez, samedi, Lucas
Corvée a confirmé dimanche en s'imposant en finale face à Lucas Claerbout (2116, 2119 en 51
minutes). Pour remporter son premier titre de champion de France chez les seniors.
"C'est magnifique. Surtout de le faire en Normandie (à Rouen). Je venais là pour le titre.
Après voilà, c'était mon objectif, j'avais perdu deux fois en finale (en 2013 et 2015, contre
Brice Leverdez). Il y a deux ans, je perds en demie contre Lucas (Claerbout). Je venais là
pour gagner."

Découvrez notre interview de Lucas Corvée dans votre édition OuestFrance du lundi 8
février, ou en édition numérique.
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