
badminton - master jeunes au creps

tennis - tournoi du gazélec

lorent Gaillard, le prési-
dent de la ligue du
Centre de badminton,Fet toute l’équipe organi-

satrice de ce premier master
jeunes, ont frappé un joli coup.
Non seulement la compétition,
qui réunissait les 48 meilleurs
benjamins, minimes et cadets
(filles et garçons) de la région, a
tenu ses promesses au niveau de
la qualité du jeu proposé, mais
l’opération séduction menée,
avec de gros efforts au niveau de
l’accueil et des infrastructures
proposées, a été très appréciée,
notamment par les nombreuses
personnalités invitées, élus, par-
tenaires ou dirigeants sportifs.
« Nous sommes un sport jeune,
où tout évolue très vite, et nous
voulions montrer notre savoir-
faire dans l’organisation à tous
nos partenaires », expliquait Flo-
rent Gaillard.

Cyrielle Grosjean
et Antoine Lodiot
fers de lance

Avec aujourd’hui près de
7.600 licenciés, le « bad » con-
naît en effet un développement
important, avec une politique de
formation qui porte ses fruits.
Les dirigeants de la ligue s’effor-
cent donc de faire preuve de dy-
namisme et de créativité pour
accompagner au mieux cette
évolution.

Sur les terrains, les favoris ont
également répondu présent,
avec les victoires de Beauperin
(CES Tours) en cadets, de Cy-
rielle Grosjean (Salbris) en ca-
dettes, d’Antoine Lodiot (CLT
Orléans) en minimes, de Louise
Prouteau (Saint-Avertin) en mi-
nimes filles, de Tanguy Blan-
chard en benjamins (BC Les
Bordes) et de Manon Thomas
(Ballan-Miré) en benjamines.
Côté berruyer, l’entraîneur Syl-
vain Bouillet a pu apprécier le
bon comportement général de
ses six qualifiés, qui ramènent

une médaillé d’argent et trois de
bronze. La plus belle perf est si-
gnée par le cadet Sahari Bun, qui
s’est hissé en finale. Trois autres
représentants du BaC Bourges
ont atteint les demi-finales :
Pierre Mourault (poussin sur-
classé benjamin), Loïc Robin
(minime) et Lola Wojcieczynski
(minime), alors que Rachel
Bourguignon (poussine surclas-
sée benjamine) et Baptiste Fre-
lat (cadet) n’ont pas passé le cap
des poules. Joli parcours égale-
ment de la Saint-Amandoise
Lauren Prévost, finaliste en ben-

jamines. Cette compétition, qui
devrait être reconduite par la
commission jeune de la ligue du
Centre, aura permis d’apprécier
le réservoir de jeunes cham-
pions que compte la région.
A ce rythme, nul doute que cer-
tains d’entre eux imiteront rapi-
dement Cyrielle Grosjean et An-
toine Lodiot, qui vont intégrer le
pôle France de Strasbourg à la
rentrée prochaine.

Jean-Marc Duret
sports.bourges@nrco.fr

UN AVENIR PROMETTEUR
La première édition du master régional jeunes a été couronnée de succès,
samedi à Bourges. Les favoris ont fait forte impression.

Tanguy Blanchard (Les Bordes, 45), qui a logiquement subi la domination d’Antoine Lodiot
(CLT Orléans) en finale minimes, va intégrer le pôle espoirs de Bourges.
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Les favoris
au rendez-vous

Finale cadets : Beauperin (CES

Tours) bat Bun (Badminton-Club de

Bourges).

Demi-finalistes : Brèthes (CLT Or-

léans) et Chollet (AB Salbris).

Finale cadettes : C. Grosjean (AB

Salbris) bat Ligneau (CLT Orléans).

Demi-finalistes : S. Grosjean (AB

Salbris) et Ruano (US Renaudine).

Finale minimes : Lodiot (CLT Or-

léans) bat Primard (CES Tours).

Demi-f ina l is tes : Robin (BaC

Bourges) et Saulet (CES Tours).

Finale minime filles : Prouteau

(Saint-Avertin) bat Gaillard (BC Ar-

genton).

Demi-finalistes : Wojcieczynski (BaC

Bourges) et Benazrine (US Renau-

dine).

Finale benjamins : Blanchard (BC

Les Bordes) bat Primard (CES Tours).

Demi-finalistes : Decombard (BP

Mainvilliers) et Mourault (BaC

Bourges).

Finale benjamines : Thomas (RC

Ballan-Miré) bat Prévost (SC Saint-

Amand).

Demi-finalistes : Fasciotto (BC Coul-

lons) et Ledieu (BP Mainvilliers).

résultats

Le Berruyer Sahari Bun s’est
incliné en finale cadet face
au Tourangeau Beauperin.

DAMES
3e série, demi-finales : E. Pasdeloup
(15/2) bat S. Soleil, 6-0, 6-1 ; C Fer-
reira de Jesus (15/3) bat C. Jolivet,
6-4, 5-7, 7-5.
3e série, finale : E. Pasdeloup bat C.
Ferreira de Jésus, 6-2, 6-0.
HOMMES
4e série, demi-finales : S. Neuilly
(30/1) bat D. Godet ( 30/2), 7-5, 6-4 ;
R. Teurlay (30/2) bat B. Perrot
(30/5), wo.
4e série, finale : R. Teurlay bat S.
Neuilly, 6-2, 4-6, 6-1.
3e série, demi-finales : L . Darras
(15/1) bat Fx. Estève (15/1) : 7-5, 3-6,
6-3 ; J.L. Beaucher 15/1 bat S. Pasde-
loup (15/3) : 3-6, 6-0, 6-2.

3e série, finale : J.L. Beaucher bat L.
Darras : 4-6, 6-4, 6-2.

Plus de 35 ans, finale : J. Pinoteau
bat D. Jacquet : 6-1, 6-1.

résultats

Eva Pasdeloup
gagne facilement
le tableau féminin.

i le club du Gazélec fait fi-S gure de petit poucet sur la
place de Bourges avec sa petite
trentaine de licenciés et ses
trois équipes de championnat,
son tournoi reste une valeur
sûre et n’a rien à envier à ses
concurrents locaux. Et au
grand soulagement de Philippe
Hemeret, cheville ouvrière du
tournoi, l’édition 2009 aura été
une réussite. Certes on est bien
loin des 190 participants de
2005, mais on a évité le pire.
« L’an passé, nous avions bu le
bouillon avec seulement une
centaine d’engagés et nous ne
savions pas à quoi nous at-
tendre pour ce nouveau rendez-
vous, explique Philippe Heme-
ret. Je dirai que l’on s’en sort
plutôt bien puisque nous nous
maintenons en terme de compé-
titeurs, en sachant qu’en paral-
lèle nous avions un plateau
masculin plus de 35 ans qui a
rallié vingt-quatre compéti-
teurs. Quant à la physionomie
des tableaux, on a assisté
comme le disait mon homologue
de l’ASPTT, à un glissement des
classements intermédiaires 30/1

vers les 30 ou 15/5. Ce qui a en-
traîné une entrée de tableau 3e

série copieusement fournie.
Dans l’ensemble, on a réussi à
élaborer des tableaux relative-
ment homogènes et équilibrés
avec une consolante si ce n’est
chez les féminines. »
Avec dix-sept dames dont six
en 4e série, place était faite au
jeu avec l’élaboration de

poules leur permettant d’assu-
rer à chacune d’entre elles au
moins deux rencontres. Très
étagé, le tableau féminin n’aura
pas été d’un grand suspense.
La victoire d’Eva Pasdeloup,
anciennement 2/6, reclassée
cette saison 15/2, sur Cristina
Ferreira, 15/3, n’a rien de bien
surprenant face à des adver-
saires dont les classements

n’ont jamais, voire rarement,
dépassé le cap des 15/1, voire
15 dans le meilleur des cas.
« Trop d’écart de jeu, tue le
jeu ». Ce en quoi, ses adver-
saires du jour n’hésitaient pas
à exprimer quelques regrets.
Chez les masculins, il était
bien difficile d’établir un quel-
conque pronostic dans les
phases finales des 4e série avec
malgré tout un inattendu Be-
noît Perrot, 30/5. Après deux
heures de match, Raphaël
Teurlay devait l’emporter en
trois sets face à Sylvain
Neuilly.
La victoire en 3e série ne pou-
vait échapper à l’une des trois
têtes de série du tableau. Lau-
rent Darras - Jean Luc Beau-
cher, en finale, c’est du déjà vu.
Mais cette fois-ci, c’est le Gia-
comois qui devait prendre le
dessus au terme d’un troisième
set à sens unique face à un Ber-
ruyer visiblement émoussé par
sa demi-finale du matin face à
Félix-Xavier Estève.
En plus de 35 ans, la victoire
devait revenir à Denis Jacquet.

Beaucher-Pasdeloup duo gagnant

Laurent Darras (TCMB, à gauche), épuisé par sa demi-finale
s’est incliné en trois sets face au Giacomois Jean-Luc Beaucher.
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