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La paire composée de Christine Lay et Aurélie Rossignol sera à suivre en double dames C. - (Photo 

archives NR)  

Le Club Castelroussin de badminton (CCBa) organise, ce week-end, son tournoi 
national au gymnase de Belle-Isle. Près de 300 matchs sont au programme. 

 

Le CCBa va terminer la saison en beauté samedi et dimanche avec son 21
e
 tournoi national, 

au gymnase de Belle-Isle. C'est la seule compétition dans le département de l'Indre à accueillir 

des joueurs classés A, qui font partie des tout meilleurs éléments français. Au total, 

173 badistes sont inscrits, dont près de la moitié sont licenciés dans l'Indre. Tous les clubs 

seront représentés sauf Argenton. « Cela représente six ligues, précise le président du CCBa, 

Christophe Pruvot. On a même deux Suisses qui seront là. Mais ce sont des anciens du club, 

Catherine Baudet, qui a été présidente, et Antoine, son fils, qui sont installés à La Chaux-de-

Fonds. Ils seront juges-arbitres. » 

 

 



Crochet-Moulin et Caillaud à suivre  

Parmi les favoris de la compétition, on retrouvera Bérenger Mocaer (Who's Bad Paris), classé 

A1, et Alexandre Riou (Argentan), classé A3. S'il n'existe aucun joueur de ce niveau dans le 

département, on en retrouve quelques-uns dans d'autres clubs de la région, mais ils ne 

participeront pas à la compétition de ce week-end. 

Chez les locaux, on suivra attentivement les parcours des figures de proue du club dans le 

tableau B : Gaspard Chatiron, Valentin Crochet-Moulin (cadet surclassé) et Sylvain Caillaud. 

Ce dernier a déjà été classé A dans le passé et retrouve petit à petit son meilleur niveau. « Il 

n'y avait pas beaucoup d'opposition dans le département, mais petit à petit, il y a des jeunes 

qui commencent à avoir un bon niveau, explique le président du CCBa. Récemment, Sylvain a 

remporté le tournoi d'Argenton et a gagné un match face à un joueur classé A4 lors des 

interclubs. »  

Pour accéder à la finale, les deux Castelroussins devront se défaire de Charles-Antoine Prouin 

(Paris) et Richard Sau (Saint-Jean-de-Braye). En ce qui concerne les doubles, plusieurs locaux 

auront également une carte à jouer. On pense notamment à la paire Lay (CCBa) - Rossignol 

(Levroux) en dames C ou encore Kohler - Crochet-Moulin en mixte C. 

« Chaque année, on cherche à proposer le maximum de matchs aux inscrits en qualifiant deux 

joueurs par poule. On veut aussi véritablement faire une compétition à part pour les joueurs 

non classés, qui sont souvent associés aux joueurs les moins bien classés en D. Certains 

disputeront leur première compétition ce week-end ». 

Le but pour le club castelroussin est également d'attirer le public vers ce sport qui gagne des 

licenciés chaque année depuis dix ans. Les entraînements se poursuivent d'ailleurs jusqu'à la 

fin du mois de juin. 

Contact    : Christophe Pruvot, tél. 06.88.11.35.49.  

Paulin Aubard  

 


