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Badminton. Un joueur de Normandie sacré champion de France
Lucas Corvée, originaire d'Alençon (Orne), a décroché son premier titre de champion
de France de badminton, dimanche 7 février 2016, au Kindarena, à Rouen (Seine
Maritime).
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Lucas Corvée, originaire d'Alençon (Orne), a gagné, dimanche 7 février 2016, son premier titre de
champion de France, à Rouen (SeineMaritime). (Photo : Mathieu Desjardins)

Lucas Corvée a remporté, dimanche 7 février 2016, son premier titre de champion de France
de badminton, au Kindarena, à Rouen (SeineMaritime). À 22 ans, le jeune sportif d’Alençon

(Orne) a battu, en demifinale, samedi 6 février 2016, l’octuple champion de France et le n°1
français, Brice Leverdez. En finale, il gagne contre le Bordelais, Lucas Claerbout.

“
”

Samedi, la victoire contre Brice Leverdez en demifinale, le champion en titre depuis

huit ans, a été un petit choc pour moi comme pour le public, raconte Lucas Corvée à
Normandieactu. Mais il fallait passer vite sur les émotions pour se concentrer sur la finale. »

Dimanche, la finale entre les deux sportifs, Lucas Corvée et Lucas Claerbout, fut très serrée.
Deux sets (2116, 2119) en 51 minutes.

“

C’était très serré entre nous, répète le sportif. Nous sommes de la même génération,

nous avons un parcours similaire. C’est un ami et un partenaire d’entraînement. Mais, sur le
terrain, on est là pour gagner. Je pense que ce match était un beau spectacle. »

Une victoire en Normandie, sa terre natale

”

Un spectacle que Lucas Corvée a vécu en Normandie, sur sa terre natale. Sa famille et ses
amis n’ont d’ailleurs pas manqué à l’appel dans les gradins. « Il y avait tout le monde, les
parents, les beauxparents, les neveux…, raconte Corinne Corvée, la mère du champion. On
était tous là pour le soutenir ! »

“

J’étais super content de gagner ce titre, chez moi, en Normandie. Cela faisait deux

ans que j’étais en finale, que j’attendais ce titre… Et là, le gagner en Normandie, avec mes
amis et ma famille, c’était vraiment bien. »

”

Mais Lucas Corvée n’a pas eu trop le temps de savourer sa victoire. Il s’est déjà remis à son
entraînement quotidien (cinq heures par jour) pour préparer les championnats d’Europe en
équipe, qui se dérouleront à Kazan, en Russie, du 19 au 21 février 2016.
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