
Indre - Badminton - championnats régionaux jeunes et vétérans  

Rossignol chante pour l'Indre  
19/03/2013 05:35  

 
Le double dames vétérans 1 formé par Christine Lay (CCBa) et Aurélie Rossignol (Levroux) a été logiquement 

sacré dans cette catégorie.  

A Bourges, la sociétaire de Levroux, Aurélie Rossignol, a fait main basse sur la catégorie V1, en 
simple comme en double, associée à Christine Lay (CCBa). 

Les championnats régionaux de badminton pour les jeunes et les vétérans, disputés à Bourges, 

ce week-end, ont rassemblé quelque deux cent cinquante participants, représentant cinquante-

trois clubs. Trois cent neuf matchs étaient au programme… une paille. 

Symbole d'un sport qui surfe sur le succès. La ligue a d'ailleurs fêté son 10.000
e
 licencié, en 

l'occurrence la jeune Louise Daniel, du nouveau club de Graçay (Cher). « C'était l'un de nos 

objectifs », a avoué le président Gaillard, qui entame une nouvelle mandature à la tête de 

l'organisme régional avec beaucoup d'enthousiasme. 

Un sport qui mise, aussi, sur la qualité. Par exemple, au Creps de Bourges, les finales se sont 

déroulées sur de tout nouveau tapis en « taraflex », très souples et qui ont l'avantage de 

parfaitement délimiter les aires de jeu. Un énorme avantage puisque, jusqu'ici, on devait 

slalomer entre le marquage au sol des différentes disciplines. 

La ligue régionale est désormais bien ancrée géographiquement, à travers tous les 

départements, d'où des succès assez bien partagés. Et une remise de récompenses dans la 

bonne humeur aux lauréats et aux arbitres dont la formation se poursuit. 



 

Tous les champions régionaux 

Simples  
Poussins : Mottet (Bourges). Poussines : Mathieu (Bourges). Benjamins : Mathieu 

(Mainvilliers). Benjamines : Huet (Bonneval). Minimes garçons : Mourault (Bourges). 

Minimes filles : Bourgoignon (Bourges). Cadets : Bozonnet (Belleville). Cadettes : Thomas 

(CES Tours). Juniors garçons : Allias (CLT Orléans). Juniors filles : Supplisson (Gien). 

Hommes V1 : Grosjean (Salbris). Dames V1 : Rossignol (Levroux). Hommes V2 : Morin 

(Salbris). Hommes V3 : Vassal (CLT Orléans). Dames V3 : Peyre (Muides).  

Doubles  
Poussines : Trigona (Cher)-Mathieu (Bourges). Poussins : Mottet (Cher)-Mathieu (Bourges). 

Benjamines : Metreau (Salbris)-Quetrad (CLT Orléans). Benjamins : Derouet (Les Bordes)-

Martinet (Sully). Minimes filles : Bourgoignon (Bourges)-Fagault (CES Tours). Minimes 
mixte : Mourault-Bourgoignon (Bourges). Cadets : Bourin (Marcilly)-Blanchard (CLT 

Orléans). Cadettes : Quessada- Prevost (Saint-Amand). Juniors garçons : Alias (CLT 

Orléans)-Le Jean (Marcilly). Juniors filles : Supplison (Gien)-Chareunphol (BSSG). Juniors 
mixte : Maignan-Supplisson (Gien). Hommes V1 : Grosjean-Asselineau (Salbris). Dames 
V1 : Lay (Châteauroux)- Rossignol (Levroux). Mixte V1 : Grosjean (Salbris)-Rossignol 

(Levroux). Hommes V2 : Morin (Salbris)- Vassal (CLT Orléans). Dames V2 : Sautereau- 

Oberle (Bourges). Mixte V2 : Bourgoignon Marc et Murielle (Bourges). Dames V3 : Gie 

(Gazélec Bourges)-Chareunphol (Saint-Amand). Hommes V3 : Ratelet-Rodriguez (Gazélec 

Bourges). Mixte V3 : Jaffreux-Payre (Muides). 

Cor. NR : Jacky Bavouset  
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Badminton  

Indre - 3 questions à…  

Florent Gaillard  
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Florent Gaillard.  

Le président de la ligue du Centre de badminton dresse un état des lieux et parle des perspectives 
pour l’olympiade en cours. 

 

 
 

Comment va la discipline, dans la Ligu 

« Très bien, car elle surfe sur une belle dynamique. Nous avons profité des championnats 

régionaux (250 joueurs, 53 clubs) pour fêter le 10.000
e
 licencié. Nous en sommes d'ailleurs, 

maintenant, à 10.237. C'est assez flatteur lorsque l'on sait que la ligue n'a été créée qu'en 

1987. Nous sommes, aussi, bien représentés parmi l'élite, avec Salbris et Orléans en 

Nationale 1. » 

 

 



 

Comment expliquer ce succès    ? 

« Il y a un énorme investissement au niveau des clubs et des départements, qui n'hésitent pas à 

parrainer de nouveaux clubs. Nous formons des cadres et nous créons des emplois autant que 

faire se peut. Nous achetons du matériel pour améliorer la pratique. On a vu, par exemple, des 

tapis spécifiques lors des régionaux. Enfin, nous nous battons pour acquérir de nouveaux 

créneaux. » 

Quels sont les grands axes de travail pour les quatre années à venir    ?  

« Pour un développement harmonieux, la ligue doit intensifier la formation d'officiels pour 

encadrer une discipline où la demande est forte. Nous allons d'ailleurs embaucher un nouveau 

cadre qui sera chargé plus spécifiquement de cette tâche. Il nous faut encore travailler 

davantage avec le milieu scolaire et continuer le travail de labellisation de nos écoles. »  

Recueilli par cor. NR : J.B.  

 


