BADMINTON – Thomas Cup & Uber
Cup
2018
(Bangkok
–
Thailande) : L’équipe de
France Masculine en quarts de
finale !
Lors de la 3ème journée de cette Thomas & Uber Cup 2018,
l’équipe de France masculine avait rendez-vous avec l’histoire
et la possibilité de se qualifier pour la 2ème fois de son
histoire pour les quarts de finale…

C’est chose faite avec une victoire sans problème face à
l’Australie !
Les français joueront donc les 1/4 jeudi face à un adversaire
qu’ils connaitront demain spir lors du tirage au sort.
De son côté l’équipe de France féminine n’a rien pu faire face
à l’Indonésie une autre nation prétendante au titre mondial
(défaite 5/0).
Thomas Cup : Les Bleus filent en quarts
En battant l’Australie aujourd’hui (5/0) pour leur dernier
match de poule, les Bleus se sont assurés d’une place pour les
quarts de finale des championnats du monde. Leur belle
victoire face aux Indiens en ouverture de la compétition
dimanche (4/1) avait ouvert aux Bleus la possibilité d’un
quart de finale. Après une défaite logique hier face aux
favoris chinois, il leur restait à battre la troisième nation
de la poule : l’Australie. C’est chose faite aujourd’hui et
avec la manière ! On ne change pas une équipe qui gagne et
c’est la même équipe, alignée face à l’Inde il y a deux jours,

qui était de nouveau sur les courts aujourd’hui. En ouverture,
le numéro 1 français Brice Leverdez n’a pas trainé face à
Ashwant Gobinathan, vainqueur 21/5 21/7 en 23 minutes. Bastian
Kersaudy et Julien Maio sont ensuite venus ajouter leur point
à l’équipe en dominant Matthew Chau et Sawan Serasinghe (21/17
21/12). Pour offrir la victoire à la France : Lucas Corvée. Le
champion de France 2016 et 2017 n’a, lui non plus, pas trainé
sur le court face à Jacob Schueler (21/14 21/9). Assurés de
leur victoire et de leur qualification, Thom Gicquel et Ronan
Labar ont ajouté leur pierre à l’édifice en prenant
l’ascendant sur Simon Wing Hang Leung et Eric Vuong (21/9
21/16). Et pour terminer Toma Junior Popov a offert le dernier
point à la France face à Peter Yan (21/7 21/15). C’est la
deuxième fois que l’équipe de France accède à ce stade de la
compétition. En 2014 déjà et pour leur première participation,
les tricolores s’étaient qualifiés pour les quarts de finale
où ils avaient été stoppés par le Japon (3/1). L’équipe était
alors constituée de Baptiste Careme, Lucas Claerbout, Lucas
Corvée, Bastian Kersaudy, Brice Leverdez, Gaëtan Mittelheisser
et Thomas Rouxel.
Cette année, une équipe rajeunie qui tentera de battre un
nouveau record, en décrochant sa première médaille mondiale.
Le tirage au sort sera effectué demain soir, à l’issue de
l’ensemble des matchs de poule.
Retrouvez les résultats >>…
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/teammatch.aspx?id=005
7097B-20D5-4CF4-8E22-7138EE7565DC&match=16

Uber Cup : Nouvelle défaite pour les Bleues
Nouveau match de poule pour les filles aujourd’hui aux
championnats du monde par équipe à Bangkok. Après leur défaite
5/0 face à la Chine hier, les Françaises se sont de nouveau
inclinées aujourd’hui, face à l’Indonésie cette fois (5/0). La
tâche s’annonçait une nouvelle fois difficile pour les Bleues,
dans le « groupe de la mort », au milieu de sérieuses
prétendantes au titre. Ce matin, elles ont une nouvelle fois
subi les assauts des Indonésiennes, décidées à prendre la tête
du groupe après leur victoire 3/2 hier face aux Malaysiennes.
Seules Delphine Delrue et Léa Palermo ont réussi à faire jeu
égal avec leurs adversaires aujourd’hui, en s’offrant le
premier set 21/16 avant d’être rattrapées puis battues sur le
fil 21/19 21/19. Avant cela Yaëlle Hoyaux n’a rien pu faire en
ouverture face à la 35e mondiale, Gregoria Mariska Tunjung
(21/9 21/8). Emilie Lefel et Anne Tran d’abord puis Marie

Batomene ensuite n’ont pas su rivaliser également,
respectivement face à Haris/Istarani (21/10 21/16) et Dinar
Dyah Ayustine (49e mondiale – 21/17 21/10). Pour conclure,
Katia Normand s’est inclinée en deux sets également face à
Ruselli Hartawan (77e mondiale – 21/17 21/16). Devant la
densité de leur groupe, l’objectif de la jeune équipe de
France était la prise d’expérience, face à des adversaires
classées parmi les meilleures mondiales dans leurs
disciplines. Dernier match demain à 9h (4h en France) face à
la Malaisie, qui s’est inclinée face à la Chine aujourd’hui
(4/1).
Retrouvez les résultats >>…
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/teammatch.aspx?id=005
7097B-20D5-4CF4-8E22-7138EE7565DC&match=142
L’agenda badminton 2018
– Championnats du Monde
30 juillet au 05 aout 2018 – Nanjing (Chine)
– Yonex Internationaux de France
23 au 28 octobre 2018 – Paris (France)
– Championnats d’Europe ParaBadminton
30 octobre au 04 novembre 2018 – Rodez (France)
– Championnats du Monde Junior
5 au 18 novembre 2018 – Markham (Canada)
La FFBaD vient de battre son record historique du nombre de
ses licenciés pour la 37ème année consécutive avec à ce jour
plus de 190 000 licenciés. Le badminton est aujourd’hui le
2ème sport de raquette derrière le tennis et devant le tennis
de table. Son développement spectaculaire lui permet à ce jour
de mener une politique dynamique avec pour priorités l’emploi,
la formation et les équipements. La fédération organise de
nombreux événements nationaux et internationaux.

www.ffbad.org
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