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Badminton story

publié le 08/04/2017

Descriptif :
Notre équipe d’établissement de Badminton ,composée des joueurs : Valentine Bompan, Léa Doury, Gwendoline
crespin, Matias Epely, Steven Dumant et du jeune officiel obligatoire romain Hunault, a participé au championnat
départemental à Jonzac
Cela s’est passé mercredi 15 Mars.
Notre équipe d’établissement de Badminton ,composée des joueurs : Valentine Bompan, Léa Doury, Gwendoline
crespin, Matias Epely, Steven Dumant et du jeune officiel obligatoire romain Hunault, a participé au championnat
départemental à Jonzac
Cette équipe s’était sélectionnée,après avoir franchi plusieurs étapes : district à Saintes,interdistricts à Royan,en
terminant toujours dans les 4 premiers sur 12 équipes.
Nous sommes partis dès 8h du matin,pour ne rentrer que vers 18h
La compétition s’est déroulée le matin en poules de sélection,puis l’après midi en tableau de classement.
Les matchs se déroulent sous forme de « ronde à l’italienne » ;les matchs se succèdent,et chaque joueur conserve le
score du joueur précedant11/22/33/44/55points gagnants.L’ordre des matchs :Simple Garçon,Simple Fille,Double
G.,Double F. et Double Mixte qui est décisif .L’équipe gagnante est celle qui parvient la première à 55 points.
Cette formule demande une forte cohésion de l’équipe,et une réflexion tactique quant aux choix des joueurs pour les
matchs ;chaque joueur ne pouvant faire que 2/3 matchs par rencontre.
L’équipe a terminé 9 /12 et s’est donnée à fond.Ils auraient pu terminer 7 ou 8 ème ;ils en avaient le niveau ,mais le
stress ,l’environnement,l’enjeu font que ce jour là ,ils ont fait des petites erreurs qui coutent « très cher » dans le
décompte des points.
Il faut savoir,que l’équipe a perdu 41/55 en 1er match de poule ,contre l’équipe qui termine Championne départementale,
qui était composée de joueurs classés, qui,eux ,jouent en club civil, et ont donc un entrainement plus intensif et plus
ciblé.
. Notre équipe s’est construite sur « le tas ». certains joueurs viennent à l’association sportive depuis leur entrée au
collège ; 5/6 joueurs sont en 3ème et vont donc quitter le collège en fin d’année .j’espère qu’ils continueront de jouer
dans leur nouvel établissement ou dans un club.
Félicitations à cette équipe qui a défendu les couleurs de notre collège.
Bravo à ces joueurs si sympathiques et gourmands !!!
J.Joanny,responsable Badminton à l’association sportive.
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