Football Basket-ball
Rechercher

Hockey sur glace

Rugby

Handball

Volley-ball

Cyclisme

Tennis

La boutique

Autres sports

Abonnez-vous : à partir de 1€

Résultats régionaux Résultats nationaux
Newsletter
Connexion

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

Retrouvez tous les résultats, classements et infos de vos clubs
MENU

Résultats régionaux

EN VIDÉO

Sports

Publié le 07/02/2016 á 23H15

Partager

Résultats nationaux

Toutes les vidéos

Réagir

Les mesures de sécurité à bord des cars

Badminton - championnats de France : Corvée succède à
Leverdez à Rouen

Publicité

Lucas Corvée a mis fin à huit ans de domination de Brice Lervedez
sur le «bad» national. Un petit exploit que l’Alençonnais a savouré

L’Alençonnais Lucas Corvée est le nouveau champion de France, après sa victoire en finale hier au
Kindarena.
C’est un grand moment. Brice Leverdez a raflé tous les titres de champion de France en simple homme
ces huit dernières années mais il a chuté et c’est un Normand qui lui succède. Tombeur du grand favori
en demi-finale samedi soir, l’Alençonnais Lucas Corvée ne s’est pas loupé hier en finale face à Lucas
Claerbout. Mieux rentré dans le match, le pensionnaire du club d’Issy-les-Moulineaux a fait la course en
tête pour enlever le premier set (21-16).
Sauf qu’il a ensuite dû puiser dans ses ressources morales pour renverser la vapeur dans le second.
Mené 12-3, Lucas Corvée a pu compter sur le soutien de la salle pour refaire son retard et finir en beauté
avec quatre points consécutifs (21-19). « J’aurais pu lâcher mais le public m’a permis de me battre sur
chaque point et j’ai fini par trouver les opportunités », apprécie le Bas-Normand.
C’est un moindre mal. Perdre hier aurait été vraiment dommage. Son exploit de la veille face à Brice
Leverdez serait tombé aux oubliettes. Puis, Lucas Corvée s’est déjà incliné deux fois en finale. Cette fois,
son heure a sonné. « C’est un grand moment, en plus cela se passe en Normandie, c’est génial. Je pense
que j’ai réussi à me servir de mes échecs passés », explique l’Alençonnais.
Touchée au genou, Vignes Waran abandonne
Cette journée de finales avait démarré sous les meilleurs auspices. La première, en double-mixte, s’est
terminée au bout du suspense (21-14, 19-21, 21-17) et elle a donné lieu à une petite surprise. Tête de série
numéro 1 et tenante du titre, la paire Lefel-Laban a dû laisser place aux finalistes de l’année passée
Audrey Fontaine et Gaëtan Mittelheisser, eux aussi d’Issy-les-Moulineaux. Le club francilien a d’ailleurs

réussi une razzia puisque Gaëtan s’est également imposé en double hommes en dominant notamment
Jordan Corvée, le petit frère de Lucas.
Ce n’est pas tout. Championne de France en 2011, Perrine Le Buhanic l’a emporté en simple dames,
laissant éclater ses larmes. Victime d’une rechute au genou durant la première manche, Sashina Vignes
Waran s’est accrochée mais a dû se résoudre à abandonner au début du second set (21-16, 5-0).
Il n’empêche que la Francilienne dominait les débats même avant la blessure de son adversaire. «
J’espère vraiment que ce n’est pas grave pour elle car elle a d’autres échéances. J’avais la peur au
ventre, j’ai déjà perdu beaucoup de finales... J’ai 34 ans, tout le monde misait sur Sashina mais j’étais
vraiment en forme ce week-end », savoure Le Buhanic.
Une édition à marquer d’une pierre blanche pour le club d’Issy-les-Moulineaux.
LES FINALES
SIMPLE HOMMES : L. Corvée (IMBC92) bat L. Claerbout (UST) 21-16, 21-19.
SIMPLE DAMES : P. Le Buhanic (IMBC92) bat S. Vignes Waran (ASPTT) 21-16, 5-0 ab.
DOUBLE HOMMES : G. Mittelheinsser (IMBC92) – B. Kersaudy (BCCO) battent J. Corvée (UST) – J. Maio
(ASPTT) 21-9, 21-14.
DOUBLE DAMES : L. Palermo (GAB38) – D. Delrue (USEE) battent A. Fontaine (IMBC92) – A. Tran (AUCB)
19-21, 21-14, 21-16.
DOUBLE MIXTE : A. Fontaine (IMBC92) - G. Mittelheinsser (IMBC92) battent E. Lefel (BCA) – R. Labar
(AUCB) 21-14, 19-21, 21-17.
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