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L'équipe arthonnaise aura un rôle intéressant à jouer au cours de la deuxième phase.  

Sans bruit mais avec une efficacité reconnue, le club Come On Arthon badminton se 

fait petit à petit sa place au niveau régional.  

Après avoir brillé au niveau départemental la saison dernière, les badistes arthonnais 

se sont ouvert les portes de la Régionale 3. Une sacrée performance quand on sait que 

le club, qui compte une soixantaine de licenciés, n'est affilié à la Fédération française 

de badminton que depuis une dizaine d'années seulement. 

Troisième club indrien (avec Argenton et Châteauroux) à goûter aux joutes régionales, 

le Come On Arthon n'y fait pas de la figuration. En six journées, les protégés du 

président David Bardet se sont imposés cinq fois, concédant un match nul. Cette 

invincibilité les a installés en tête de leur poule. 



Objectif play-off 

Cette réussite n'étonne pas outre mesure le président. « Nous misons sur la formation, 

c'est notre cheval de bataille et cela porte ses fruits. Nous avons des jeunes de qualité. 

Dans l'équipe de régionale, on retrouve ainsi une cadette, Élise Bardet, et trois 

juniors, Éline Lelou, Alexie Sauvage et Franck Garcia-Neves. Sylvain Caillaud, qui 

intervient au niveau des entraînements, fait du très bon travail et tout le monde 

progresse. »  

On peut ajouter que l'entraîneur, joueur expérimenté passé par Châteauroux et 

Bourges, est aussi une pièce maîtresse de l'équipe fanion du club, au sein de laquelle il 

évolue au côté de son frère, Fabien. 

Les Arthonnais surfent en ce moment sur la vague de la réussite, même s'il a fallu 

mettre la main à la poche pour tenir le rang en Régionale 3. « Nous n'avons pas hérité 

des équipes les plus proches, puisque Maintenon et Montargis figurent dans notre 

poule. Les frais de déplacement vont se chiffrer aux alentours de 1.000 €. »  

Mais quand on aime, on ne compte pas. D'autant plus que la saison est encore longue 

et qu'une nouvelle promotion, en Régionale 2 cette fois-ci, n'a rien d'utopique même si 

le président n'en a pas fait un objectif. « En début de saison, on découvrait un nouveau 

niveau et les repères nous manquaient. Maintenant, on aimerait bien aller jusqu'aux 

play-off, mais la montée n'est pas d'actualité. Mais si elle se présente… on ne la 

refusera pas ! »  

Voilà qui laisse augurer des bons moments sportifs à vivre pour cette sympathique 

équipe, dont certains jeunes ont déjà pour certains été sollicités pour évoluer sous 

d'autres cieux, sans répondre favorablement. « Ici, on est vraiment bien, assurent-ils de 

concert. L'ambiance est formidable, pas question de partir ! » Tant pis pour les 

candidats recruteurs… 
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