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L'exploit de Lucas Corvée
Le 07/02/2016 à 18:20:00 | Mis à jour le 07/02/2016 à 18:34:25 | 2 Commentaires

Couronné champion de France pour la première fois ce dimanche à Rouen,
Lucas Corvée a brisé l'hégémonie de Brice Leverdez sur le badminton français.
L'Ornais a éliminé luimême l'octuple vainqueur en demifinale avant de
s'imposer face à Lucas Claerbout (2116, 2119).
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Lucas Corvée ne s'est pas relâché après avoir sorti Brice Leverdez en demifinale.
(Badminton photo)

Vivez
l'émotion
du pari

« Alors que Brice Leverdez était intouchable depuis 2008 et que vous aviez échoué
plusieurs fois face à lui aux Championnats de France, commenciezvous à vous
décourager ?
Je ne désespérais pas. Je savais qu’il était possible de le battre, j’ai joué plusieurs fois en
trois sets contre lui. Brice a fait de grandes choses pour le badminton français et je pense
que je n’aurais pas mon niveau actuel s’il n’avait pas été là pour me motiver.
Atil été difficile de vous remobiliser après cette demifinale accrochée (1821, 21
12, 2118) ?
Battre Brice passait pour quelque chose de grand, forcément, mais j’étais venu pour le
titre, pas pour le battre particulièrement. Il a fallu passer outre, se reconcentrer pendant la
soirée avant la finale parce que le plus dur était loin d’être fait. Lucas (Claerbout) est un
grand combattant, on se connaît bien, on s’entraîne ensemble et ça s’est joué à peu de
choses.
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lui rendre les points difficiles. J’ai changé un peu ma façon de penser, je n’ai pas abdiqué,
j’ai montré que j’étais là. J’avais la chance aussi de jouer chez moi en Normandie et je me
suis battu pour le public qui m’a donné de la force. Et finalement je suis revenu…

Ce titre changetil quelque chose à la suite de votre saison ?
C’est un soulagement, je peux me dire que c’est fait. Maintenant, il faut passer à autre
chose, ça ne remet pas en cause mon programme de compétition. Il y a les championnats
d’Europe par équipes (masculine et féminine, à Kazan, en Russie, du 16 au 21 février) et
les championnats d’Europe individuels en avril. Je vais essayer de me servir de ce titre et
surtout de la demifinale pour les prochains tournois. Il y a aussi la qualification olympique
mais Brice reste largement devant, il est le mieux placé pour aller aux Jeux. »

Les résultats
Simple hommes : L. Corvée b. Claerbout, 2116, 2119
Simple dames : Le Buhanic b. S. Vignes, 2116, 50 ab.
Double hommes : MittelheisserKersaudy b. MaioJ. Corvée, 219, 2114
Double dames : PalermoDelrue b. TranFontaine, 1921, 2114, 2116
Double mixte : MittelheisserFontaine b. LefelLabar, 2114, 1921, 2117.
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