
Badminton : Lucas Corvée champion de France

Lucas Corvée est devenu champion de France de badminton en dominant Lucas Claerbout en

finale (21/16 21/19). Il a également réussi l'exploit d'éliminer Brice Leverdez en finale.

Après deux finales perdues en 2013 et 2015, Lucas Corvée remporte enfin son premier titre de

Champion de France. Le natif d’Alençon avait fait le plus dur hier en écartant Brice Leverdez,

octuple Champion de France. Face à lui aujourd’hui, son ami et partenaire d’entrainement Lucas

Claerbout. Les deux hommes se connaissent par cœur. Depuis leur plus jeune âge, ils

s’affrontent. Embarqués dans des rallyes fous, les deux pensionnaires de l’INSEP ont régalé le

public. Si les premiers points de la rencontre ont été des rounds d’observation, la deuxième

partie du set a été à l’avantage de Lucas Corvée qui a multiplié les attaques. Lucas Claerbout ne

s’affole pas. Il profite des longs échanges pour creuser l’écart 11/3. Les conseils des coachs sont

payants. Lucas Corvée change de tactique et fait bouger son adversaire en fond de court. Il

utilise même le slice qui lui permet de recoller à 17/18. Commence alors des longs échanges

décisifs. Et 51 minutes plus tard, Lucas Corvée tombe au sol et serrer le poing. Il tient enfin son

premier titre.

Chez les dames, c'est Perrine Le Buhanic qui est devenue championne de France. La joueuse

d'Issy-les-Mouulineaux l’emporte après l’abandon de Sashina Vignes, en larmes et contrainte à

l’abandon suite à une mauvaise réception à 16/19 sur son genou blessé. Strappée, Sashina a

essayé de reprendre mais la decision était plus sage d’arrêter. Score final : 21/16 5/0. Perrine Le

Buhanic est donc la nouvelle championne. Un deuxième titre pour elle après celui de 2011.

Palmarès

Hommes

Médaillé d’or : Lucas CORVEE (IMBC) 

Médaillé d’argent : Lucas CLAERBOUT (US Talence) 

Médaillés de bronze : Brice LEVERDEZ (US Créteil) et Thomas ROUXEL (Chambly)
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