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Alençon
Badminton. Lucas Corvée : « C'est un accomplissement »
L'Alençonnais Lucas Corvée revient sur son premier titre de champion de France, remporté dimanche à Rouen.

08/02/2016 à 15:23 par Romain Chevreuil

Premier titre de champion pour Lucas Corvée. Crédit : badmintonphoto. -

Dimanche, au Kindarena de Rouen, Lucas Corvée a remporté son premier titre national senior en battant, en finale, Lucas
Claerbout (21-16, 21-19).

« C’est une fierté, je cours après ce titre depuis quelques années », se réjouit l’Alençonnais. « C’est un accomplissement. Le
tournoi n’a pas été facile puisqu’avant d’affronter Brice, j’ai dû battre l’ancienne garde : Simon Maunoury, ancien champion de
France, et Edwin Kehlhoffner, ancien n° 1 français. »

Faire tomber Brice Leverdez en demi-finale, « c’était grand ». « Ça fait quelques années que je le rencontre. À chaque fois, je
perds en trois sets. J’ai perdu la première manche, je me suis dit que ça allait être dur. J’ai donc changé de tactique, je voulais

lui rendre le match difficile. Le 3e set s’est déroulé comme l’an dernier : jusqu’à 14, j’ai eu 4-5 points d’avance. Il est revenu
comme en 2015 mais, cette fois, j’ai mieux joué en étant plus agressif, moins passif. Sans penser à la victoire. »

Malgré ce grand coup, Lucas n’était pas champion pour autant, il devait encore battre Lucas Claerbout. « Ça a été un match
très difficile car Lucas est très bon en ce moment, il était en forme, la salle lui convenait. J’ai reçu une aide énorme du public

normand, notamment à -9 dans le 2e set. »

« C’est un soulagement d’avoir ce titre », conclut Lucas Corvée. « J’espère m’en servir, ainsi que de mon niveau de jeu lors de
ces France pour avancer dans ma carrière. À moi de continuer sur cette lancée. »

L’argent pour Jordan Corvée

Jordan Corvée a décroché, de son côté, la médaille d’argent en double, après s’être incliné en finale, avec son compère Julien
Maio, face aux favoris Bastian Kersaudy et Gaëtan Mittelheisser (21-9, 21-14).

En double mixte, Jordan Corvée, associé à Anne Tran, était tombé, dès les quarts de finale, battu (21-13, 21-13) par Émilie Lefel
et Ronan Labar, tenants du titre et futurs finalistes.
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