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Les Championnats de France seniors se sont achevés après 4 jours de compétition dimanche
5 février, à Amiens. Les sept joueurs de l'équipe 1 de l'ACBB Badminton y participaient et ont
fièrement défendu leurs chances !
Doubles
Benjamin, un peu malade depuis la semaine précédente, n'a pas pu franchir le premier stade
des qualifications avec Margaux. Qualifiés directement pour le tableau principal, Laura et
William n'ont pas dépassé les seizièmes de finale. Le duo avait en effet fort à faire pour passer
la paire formée par Julien Maio et Lorraine Baumann. Auteurs d'un bon match, ils ont
finalement perdu après 52 minutes de combat contre les deux insepiens (22-20, 19-21, 21-10).
Benjamin et Jimmy, têtes de série 3/4 des qualifications, ont dû arrêter prématurément la
compétition malgré un score serré (21-19, 22-20). Tous deux n'ont pas pu profiter du bon jeu
produit depuis le début de saison, mais auront de nouvelles occasions de le faire lors des
prochaines journées d'interclubs nationaux (dès le 25 février à domicile) !
Toujours en qualifications, William et Gregor Dunikowski ont d'abord passé le premier tour à
l'issue d'un match en trois sets de près d'une heure, puis ont été arrêtés en deux sets tendus
(21-19, 21-18) par la paire Leverdez - Constantin – qui a ensuite surpris tout le monde en se
faufilant jusqu'en finale face aux vainqueurs de l'édition, Bastian Kersaudy et Julien Maio !
Quant au tableau final du double dame, il n'a guère sourit aux Boulonnaises. Stéphanie s'est
inclinée avec Gaëlle Bourlart tandis que Margaux, avec Juliette Wattebled, a buté sur une jeune
paire du Pôle France, Julie Ferrier - Léonice Huet.
Simples
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Bruno a d'abord obtenu son ticket pour le tableau principal en se qualifiant face à deux bons
adversaires, Martin Boiveau et Romain Youinou. Il a ensuite montré une belle ténacité contre la
jeune pépite Arnaud Merkle, 19e au classement fédéral, en le contraignant à aller jusqu'au
troisième set ! Un très bon tournoi pour lui.
De son côté William a réussi à battre l'ancien international Simon Maunoury (20-22, 21-07,
21-07) pour rejoindre les huitièmes de finale. Et c'est une nouvelle fois Brice Leverdez qui lui a
barré la route : le numéro 1 français et octuple champion de France a finalement été éliminé en
demi-finale, par Lucas Claerbout.
Stéphanie réalise la meilleure performance boulonnaise de ces « France 2017 », en atteignant
en même temps son objectif : disputer encore une fois des quarts de finale. Bien sûr, elle aurait
aimé aller plus loin et rencontrer Delphine Lansac en demi-finale, mais le défi constitué par
l'insepienne Katia Normand était un peu trop relevé ce jour-ci. Elle aura tout de même réalisé
un très bon tournoi et prouvé qu'elle fait partie des meilleures joueuses françaises !
Pour William, capitaine de l'équipe 1 de l'ACBB, ses six partenaires et lui ont livré une belle
prestation d'ensemble lors de ces Championnats de France 2017. On peut être fiers d'eux ! En
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