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Les grands favoris étaient au rendez-vous.  

Les meilleurs jeunes badistes de la région étaient réunis à Argenton. Une soixante d’entre eux 

ont démontré que leur sport n’est pas qu’un simple loisir. 

 

Le club de badminton d'Argenton recevait samedi, dans la salle Lothaire-Kubel au complexe 

des Marais, une soixantaine des meilleurs jeunes – et quelques seniors – badistes du Centre et 

de régions voisines pour un tournoi destiné à montrer toute la vitalité de ce sport en pleine 

croissance. 

« Il s'agit aussi de démontrer combien le badminton est un vrai sport, avec sa culture propre, 

et pas simplement un loisir de plage », plaide Florent Gaillard, président de l'USA Badminton 

et de la Ligue, par ailleurs entraîneur fédéral. Les novices ont ainsi pu apprécier combien ce 

sport, des poussins jusqu'aux seniors, s'avère très intense, explosif et spectaculaire : en sortie 

de raquette, le volant a dépassé les 250 km/h chez les seniors par exemple.  



Quant aux résultats, les grands favoris sont au rendez-vous. Chez les benjamin(e)s, les titres 

se répartissent entre les trois sélectionnés pour disputer la Danish Cup avec l'équipe de France 

(Mottet, Mathieu et Trigona). La finale des minimes garçons se dispute également entre 

Mathieu et Vanhecke qui font partie du top 10 national.  

résultats 

Benjamins : 1. Mottet (BACB-U13), 2. Chailloux (CLTO-U13), 3. Bluy (VDD-U13) et 

Vanhaecke (BACB-U13). 

Benjamines : 1. Mathieu (BACB-U13), 2. Trigona (BACB-U13), 3. Polito (BCG-U13) et 

Ortuno (BCSG-U13). 

Benjamins Top B : 1. Thevenin (CLTO-U13), 2. Berthelot (BACB-U13), 3. Doville (BACB-

U13) et Chicaud (SCSA-U13). 

Benjamines Top B : 1. Bonjoux Alves (BACB), 2. Montagnac (ACSB), 3. Dumont (SCSA). 

Minimes garçons : 1. Mathieu (BACB-U15), 2. Vanhaecke (BACB-U15), 3. Dieudonné 

(SOBC-U15) et Metreau (ABS-U15). 

Minimes filles : 1. Dubois (USR-U15), 2. Maroto (AOMB-U15), 3. Bardet (COA BAD-U15) 

et Tafilet (USR-U15). 

Poussins : 1. Chailloux (CLTO), 2. Marin (ASFB), 3. Roch (CEST). 

Poussines : 1. Boussavie (FCLF), 2. Calvagnac (BCG), 3. Mottet (BACB). 

Poussins Top B : 1. Morin (ABS-WBS-SMA-LABEL-300), 2. Bonjoux Alves (BACB-

WBS-SMA-LABEL 300), 3. Buvry (BCA-U11) et Bardet (COA BAD-U11). 

Poussines Top B : 1. Couvert (CSMSB), 2. Leroy (USA Bad), 3. Bardet (COA BAD). 

T5-T50 : 1. Blin (ABS), 2. Perrin (CUC), 3. Chollet (ABS). 
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