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17 joueurs de PACA aux championnats de France à Amiens
Pas moins de 17 joueurs des clubs de la région PACA entrent en lice aujourd’hui aux
Championnats de France de badminton. Parmi eux se trouvent dix joueurs de l'Aix-en
Provence Université Club Badminton (13), quatre joueurs du Badminton Club Fos OuestProvence (13) et trois badistes du Badminton Club d'Antibes (06).
Des joueurs aguerris et des plus jeunes :
Ronan LABAR sera sans doute la meilleure chance de
médaille de cette délégation, en effet, le double champion
de France en titre défendra son titre en double mixte avec
sa partenaire Audrey FONTAINE. La paire numéro une
française est particulièrement affutée pour décrocher le
titre mais les derniers résultats internationaux de certaines
autres paires françaises laissent à penser que la
compétition sera très engagée.
Il faudra aussi suivre de près le Fosséen, Erwin
KEHLHOFFNER, associé à Svestoslav STOYANOV,
avec qui il avait remporté en
2008 une médaille
européenne.
Du coté des féminines, c'est d'Anne TRAN que pourrait
venir une médaille, engagée en double dame avec Emilie
LEFEL, et en double mixte avec Jordan CORVÉE,
l’Aixoise cherchera à tout prix à se défaire de tous ses
adversaires pour se hisser sur la plus haute marche du
podium.
Ces championnats seront aussi l'occasion pour les plus
aguerris du collectif jeune de la ligue PACA de montrer
leur talent dans la cour des grands. Les Antiboises Mélanie POTIN et Charlie SEHIER tenteront
de s'extirper des qualifications, comme la jeune prodige Juliette MOINARD, qui du haut de ses
quinze ans se mesurera aux meilleurs badistes français en simple, en double et en mixte.
La relève attendue :
La relève aussi est présente avec des jeunes comme Léo ROSSI
(Antibes) ou Toma Junior POPOV (Fos-sur-Mer). Les deux
étoiles montantes du badminton Français, meilleurs européens
aux championnats du monde juniors l’an dernier sont très en
forme en ce début de saison, et pourrait bien donner du fil à
retordre aux habitués de la compétition, et même peut-être
inquiéter le champion de France en titre Lucas CORVEE.
Une surprise peut-être ?
La surprise pourrait venir du jeune prodige Fosséen, champion
d’Europe minime, Christo POPOV, qui est aussi engagé dans la
compétition avec la ferme intention de démontrer toute l’étendue
de son talent.
Rendez-vous au palais des sports d’Amiens du 2 au 5 février. La
compétition sera à suivre sur les réseaux sociaux Facebook
(@FFBaD) et twitter (#francebad2017) et Dailymotion (FFBaD).
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LE BADMINTON, UN DEVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL,
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand
public. La FFBaD est une jeune fédération créée en 1979. En 2000 la FFBaD,
réunissait seulement 70 000 licenciés ; Elle en compte aujourd’hui 190 000,
pratiquant le badminton dans ses 1950 clubs affiliés sur le territoire national.
Cette forte croissance sur 15 ans est la plus importante de toutes les
fédérations olympiques, ce qui permet aujourd’hui au badminton d’être
reconnu comme une discipline majeure en France.
Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les
niveaux (loisir et compétition) et il est très apprécié par les familles et les femmes en particulier
qui peuvent y être associées aux hommes en double mixte (37% des licenciés sont des femmes).
Depuis 2011, le badminton est le premier sport pratiqué dans le milieu scolaire en France.
Les championnats d’Europe 2016 qui se sont déroulés en Vendée, ont permis de mettre un
éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les forces vives du badminton et surtout de
médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France.

LE BADMINTON EN PACA
En région PACA, la discipline compte plus de 9400 licenciés dans 106 clubs
et connaît un succès grandissant.
Les équipes de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence évoluent dans le
championnat de France Elite TOP12 et l’équipe du club d’Aix-en-Provence
est vice-championne d’Europe.
Régulièrement sur les podiums nationaux et internationaux, plusieurs
jeunes issus de la structure d’entrainement régionale PACA sont membres
de l’équipe de France. Dans une discipline largement dominée par les pays asiatiques, plusieurs
joueurs de la région évoluent dans le top 100 mondial.

CONTACTS
L’équipe de la ligue PACA se tient à votre disposition pour plus de renseignements
Secrétariat: 04 42 05 91 61 - contact@liguepacabad.org
Développement : Laurent GARNIER : 06 13 01 64 50 – laurent.garnier@liguepacabad.org
Sportif/Haut-Niveau : Fabien JACOB: 06 33 69 53 66 – fabien.jacob@liguepacabad.org

: www.facebook.com/liguepacabad
Plus d’informations : www.liguepacabad.org
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