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L’équipe de France U19 CHAMPIONNE d’EUROPE

Juliette MOINARD, Christo POPOV et William VILLEGER aux sommets !
A Tallinn en Estonie, les trois badistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, U19, Juliette MOINARD
(Aix-en-Provence - 13) et Christo POPOV (Fos-sur-Mer - 13) et William VILLEGER, ont atteint les
sommets du badminton Européen ! Juliette, William et Christo, conservent le titre européen
de l’équipe de France face aux Danois, après avoir éliminé les Russes en demi-finale.
Grands espoirs du badminton Français et mondial, ils confirment dans la compétition
individuelle avec deux titres et une médaille d’argent, leur statut au plus haut niveau, et
s’affirment sur l’échiquier du badminton International !

La France conserve son titre par équipe
Après avoir remporté leurs face-à-face contre l’Estonie (à
domicile), la Suède et l’Ukraine lors des phases de poule,
l’équipe de France s’est débarrassée de la République
Tchèque et de la Russie avant d’affronter en finale l’équipe
Danoise, favorite, tombeuse précédemment des Anglais.
De l’entame de cette finale et le double mixte acquis de
haute lutte par Juliette Moinard, jusqu’au point de
conclusion remporté par William Villeger, les bleuets n’ont
pas failli et conservent le titre conquis l’an dernier à
Mulhouse.

Deux titres et une médaille d’argent individuelle
Après l’exploit par équipe, la tâche des français était de confirmer cette bonne forme dans le
tournoi individuel ! Contrat rempli ! Juliette Moinard associée à Fabien Delrue, devient, à juste
17 ans championne d’Europe U19 en double mixte en battent en finale une paire Néerlandaise.
En double homme, William Villeger, remporte aussi le titre convoité, toujours avec Fabien
Delrue en battant en finale les valeureux frère Grimley d’Ecosse.
En simple homme, après avoir pris le
dessus en demi-finale sur le favori
l’irlandais Nhat Nguyen, 80ème
joueur mondial senior, Christo Popov
s’offre une place en finale et avait
l’opportunité de conserver le titre
acquis par son frère ainé l’an
dernier… Mais cette fois le
mulhousien Arnaud Merkle ne s’est
pas laissé faire et Christo n’a pas
résisté à son compatriote de 2 ans son
ainé !

LIGUE PACA DE BADMINTON - Maison de la mer - Av du sable d'or - BP505- 13895 Fos-sur-mer Cedex
Tél. 04 42 05 91 61 - Fax. 04 42 05 29 83 - contact@liguepacabad.org

LIGUE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR DE BADMINTON 2
COMMUNIQUÉ DU 17 SEPTEMBRE 2018

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 180 000,
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 9800 licenciés dans 107 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 en titre.
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
Secretariat: 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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