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UN ALENÇONNAIS CHAMPION DE
FRANCE DE BADMINTON !
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07/02/2016
Rédacteur :
sweetfm

A 22 ans, Lucas Corvée devient pour la première fois de sa carrière, ce dimanche
7 février 2016 à Rouen, champion de France de badminton. Avant de s'imposer
en finale, l'Ornais a dû écarter de son chemin l'octuple tenant du titre.
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Vous écoutez SweetFM Alençon || Changer

La troisième fois aura été la bonne pour Lucas Corvée. Alors qu'il s'était incliné en
finale des championnats de France en 2013 et l'an passé, le natif d'Alençon n'a cette
fois pas laissé passer sa chance. Ce dimanche 7 février à Rouen, il s'est imposé en
finale face à un autre pensionnaire de l'INSEP, Lucas Claerbout. Victoire en deux sets
(21/16, 21/19).
Mais c'est aussi et surtout en demifinales que l'Ornais a réalisé l'exploit : il a battu, en
trois sets (18/21, 21/12, 21/18) Brice Leverdez, tenant du titre, et vainqueur des
championnats de France chaque année depuis... 2008. Soit huit succès d'affilée pour
le badiste de 29 ans.
Désormais face à Lucas Corvée se dressent les championnats d'Europe, en avril.
Avec, sûrement dans un coin de la tête, la volonté de se qualifier pour les jeux
olympiques de Rio l'été prochain. Même si pour l'instant, le tricolore le mieux classé
pour y participer reste... Brice Leverdez.
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La SaintValentin, c'est dimanche... Y a
til derrière cette fête des amoureux,
selon vous, plus de business et
d'intérêts que de sentiments et de
sincérité ?
REPONDEZ EN CLIQUANT ICI >>
NE MANQUEZ PAS...

