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Double sacre giennois
Les championnats départementaux de cross ont
eu lieu dimanche : dans le Loiret, Gien athlé ma-
rathon a réussi le doublé en masters. Dans le
Cher, une athlète a pris la 4e place… Tous les ré-
sultats de Gien, Sully et Aubigny en page 50.

1er tournoi à Châtillon
Le Badminton club de Châtillon-sur-Loire organi-
se samedi 20 et dimanche 21 janvier son pre-
mier tournoi officiel sur deux jours au gymnase
intercommunal (niveau régional, départemental
et promotion). Lire page 49.

Football : c’est la reprise
Après une trêve d’un mois, c’est la reprise pour
les championnats régionaux et départemen-
taux : le point sur les enjeux de cette seconde
partie de saison pour les équipes jouant l’ac-
cession évoluant en D1, D2 et D3 (page 47).

■ « Si j’avais su, je ne lui
aurais pas dit de venir ! »
Avec une pointe d’hu
mour, le vaincu du jour et
vainqueur sortant du ta
bleau le plus relevé (N1/
N2) Antoine Bebin, licen
cié à Maromme, relativi
sait sa défaite concédée
après trois sets épiques
(2116/1821/2116) face à
son coéquipier et parte
naire d’entraînement Ro
main Eudeline.

Le n°10 français a gagné
sur deux tableaux
Le 13e français a beau

coup tenté mais la défense
du n°10 tr icolore a fait
merveille au fil des échan
ges. Eudeline, intoucha
ble ? Pas loin, tant la tête
de série n°1, un seul set
concédé sur le tournoi, a
fait forte impression sur le
tapis giennois où les deux
hommes, réunifiés pour
jouer le double, ont raflé
la mise sans perdre le
moindre set, cantonnant
leurs adversaires à 15

points maximum…
Il en fallu beaucoup plus

pour départager la favorite
du tableau féminin, Mari
ne Rueno (CES Tours, n°15
française) de sa première
rivale, Lauren Meheust

(EzanvilleEcouan, n°42),
tombeuse de la tête de sé
rie n°2 en demifinale (21
13/2116). Mais le mot de
la fin est finalement reve
nu d’un souffle à la poids
plume tourangelle (26

24/2119) qui avait déjà
pris le meilleur sur son
adversaire en poule (21
15/1121/2117).

Meheust qui se consolait
en prenant sa revanche en
double sur Rueno (21

19/2115) pour clore le fi
nal d’un weekend mara
thon remporté par le BC
Gien et son président,
Christophe Montigny : le
tournoi national, désor
mais bien ancré au calen

drier fait de Cuiry et de
ses 18 terrains sur un site
unique, a fêté le bad’ avec
656 matchs disputés par
471 joueurs. Des chiffres à
donner le tournis !

ALEXANDRE GODARD

La grand-messe du badmin-
ton giennois a eu lieu tout
le week-end sur les 18 ter-
rains installés à la salle
Cuiry. Et les favoris n’ont pas
déçu.

Romain Eudeline, n°10 français, s’est imposé en finale en 3 sets face à son collègue de
club et vainqqueur sortant,, Antoine Bebin,, n°13. (PHOTOS : ALEXANDRE GODARD)

Eudeline et Rueno, c’est costaud
BADMINTON LA 15E ÉDITION DU TOURNOI NATIONAL DE GIEN A SACRÉ LES FAVORIS, DIMANCHE À LA SALLE CUIRY

Simples dames N1/N2
Demi-finales : Ruano (Tours)
bat Vallet (Saint-Maurdes-
Fossés) 21-5/21-14 et Meheust
(Ezanville-Ecouen) bat
Meuniver (Ermont 95) 21-13/21-
16. En finale : Ruano bat
Meheust 26-24/21-19.
Simples hommes N1/N2
Demi-finales : Eudeline
(Maromme) bat Delaval
(Racing club de France) 21-
13/21-7 et Bebin (Maromme)
bat Chollet (CLT Orléans) 21-
10/21-12. En finale, Eudeline
bat Bebin 21-16/18-21/21-16.
Doubles hommes N1/N2
Eudeline/Bebin (Marommes)
bat Fruhauf/Railo (Créteil) 21-
12/21-14.
Double dames N1/N2
Meheust/Parot bat
Ruano/Altiparmark 21-19/21-15
Double mixte N1/N2
Michaux/Desmaretz bat
Nogre/Prevot 21-8/21-17.

BILAN DU CLT ORLÉANS
Victoires de : Marie Hermeline
en simple dames N3/R4 (21-
16/21-13) ; du double hommes
N3/R4 Florian Laluque/Joël
Mauger (21-19/21-15) contre
une autre paire du CLTO
(Quetard/Sevin) ; en simple
dames R5/R6 Manon Thomas
contre Valentine Pont (Saint-
Jean-de-Braye) 21-17/21-13 ; de
Manon Alzy en simple dames
D7/D8 (21-16/21-14) ; de
Cassandra Poullette-Motreff en
simple dames D9/P (21-9/21-
13).

LES RÉSULTATS

Marine Rueno (Tours), n°15 tricolore, a remporté le
tableau féminin.

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
SOLIDE. La paire féminine du
BC Châtillon-sur-Loire Angélique
Fleury et Sabine Goulay (à
gauche) a remporté le tableau
double dames D9/P pour la
seconde année consécutive, aux
dépens des Sullyloises Charlotte
Delanoue/Élodie Berselli, à
l’issue de trois sets très dispu-
tés : 16-21/21-16/20-22. Elle a
notamment éliminé deux paires
sullyloises pour s’imposer dans
ce tableau.

LE BILAN DES BADISTES LOCAUX EN TROIS IMAGES

COULLONS RÉUSSIT LE DOU-
BLÉ. Le Badminton club de Coul-
lons a décroché deux succès, dans
le même tableau (D9/P) : en double
homme, Marc André Coelho et
Bryan Beaumarié se sont imposés
en finale 22-20/21-19 aux dépens
d’une paire francilienne ; et en
simple homme, Bryan Beaumarié
(ci-contre en photo) a remporté la
finale devant le Giennois Alexis
Berthout au terme d’une partie
spectaculaire et accrochée : 18-
21/22-20/21-14.
DEUX QUARTS DE FINALE À
BELLEVILLE. Laura Demanet
(double mixte, défaite 14-21/19-21)
et la paire Iannis Dziduch/Jonathan
Alff (double homme, 10-21/19-21)
ont été quart de finalistes.

GIEN, DEUX FINALISTES. Le BC Gien n’a pas
réussi à décrocher une victoire dimanche : Alexis
Berthout battu en finale du tableau simple D9/P (lire
par ailleurs), Rémi Aubert a été éliminé en demi-fina-
liste par le futur vainqueur coullonnais (16-21/16-21).
Nathalie Korboulewski, associée au Sullylois Antoine
Soulaischamp en double mixte du tableau R5/R6, n’a
pas réussi à s’imposer en finale, battue 13-21/18-21.
Isabelle Guillot (R5/R6) a été éliminée en quart de
finale du tableau simple par une Orléanaise : 17-
21/17-21 ; Flavien Richard (double homme D7/D8) a
lui aussi été éliminé en quart de finale, 16-21/21-
17/19-21
JIMMY MAIGNAN (GIEN, N1/N2). Le meilleur
badiste giennois n’a pas réussi à sortir des poules du
tableau le plus relevé après trois défaites : contre
Kévin Richard 15-21/11-21, Yu-Fat Chen 21-17/18-
21/13-21 et enfin Quentin Chiv 19-21/21-18/17-21.

SULLY A PERDU TROIS FINALES. Les
badistes du CSM Sully n’avaient pas la
réussite avec eux dimanche : la paire
Marine Victor Prévot/Roland Sigot (double
mixte D9/P) a été battue en demi-finale
22-20/20-22/14-21 ; en double dame D9/P,
le duo Aurore Romilly/Mathilde Dubois a
été éliminée en demi-finale par la paire
châtillonnaise Goulay/Fleury 21-15/27-
29/15-21 ; Mathilde Dubois (simple dame
D9/P) a perdu en finale contre une Orléa-
naise, 9-21/13-21 ; le double dame (D9/P)
Charlotte Delanoue/Élodie Berselli (ci-con-
tre en photo) a perdu la finale contre les
Châtillonnaise, 16-21/21-16/20-22...


