BADMINTON
:
Championnats
d’Europe, équipes de France
Liste des sélectionnés pour les Championnats d’Europe par
équipes féminines et masculines.
Du 11 au 16 février 2020, la FFBaD organise à Liévin (62) les
Championnats d’Europe par équipes féminines et masculines. 32
équipes masculines et 29 équipes féminines européennes seront
réunies à l’Arena, Stade couvert de Liévin. Côté français, la
direction technique nationale vient d’annoncer la liste des
sélectionnés pour les équipes féminines et masculines.
Médaillés d’argent en 2016 et de bronze en 2018, les garçons
ont pour ambition d’aller chercher une nouvelle médaille. Ils
peuvent notamment compter sur la présence du numéro 1 français
Brice Leverdez et du vice-champion du monde junior, Christo
Popov. Les filles de leur côté n’ont pas hérité d’une poule

facile avec les Anglaises mais elles pourront s’appuyer sur
Xuefei QI qui participera à sa première compétition officielle
sous les couleurs bleu, blanc, rouge. Les enjeux sont
importants car quatre places sont qualificatives pour les
Championnats du Monde par équipes féminines (Uber Cup) et
masculines (Thomas Cup) mais surtout des points précieux sont
à prendre dans la course à la qualification olympique.
L’Equipe de France féminine
Marie BATOMENE– Club Badminton Aulnay sous-bois (93)
Sharone BAUER- ASPTT Strasbourg (67)
Delphine DELRUE– Union Sportive Ecouen Ezanville (95)
Vimala HERIAU- Racing Club de France (75)
Yaëlle HOYAUX – Le Volant Airois (62)
Margot LAMBERT- Red Star Mulhouse (68)
Juliette MOINARD- Aix Université Club (13)
Xuefei QI – Bad’Club Rostrenen (22)
Léa PALERMO- Badminton Club de Lyon (69)
Anne TRAN-

Racing Club de France (75)

Les Françaises sont dans le groupe 3 avec l’Angleterre, la
Biélorussie et Israël. Les Anglaises seront un redoutable
adversaire mais à la portée des Bleues qui espèrent briller
devant leur public. Pour rappel, les premières de chaque
groupe et la meilleure deuxième rejoignent les quarts de
finale.
L’Equipe de France masculine
Eloi ADAM- BC Chambly Oise (60)
Lucas CLAERBOUT- US Talence (33)
Samy CORVEE– Badminton Associatif Choletais (49)
Thom GICQUEL- Red Star Mulhouse (68)
Ronan LABAR-Aix Université Club (13)
Brice LEVERDEZ- Union Sportive Créteil (94)
Julien MAIO- MDMSA Badminton (76)
Arnaud MERKLE- Red Star Mulhouse (68)

Christo POPOV– Badminton Club Fos (13)
Toma Jr POPOV- Badminton Club Fos (13)
William VILLEGER- ASPTT Strasbourg (67)
Les Bleus ont hérité d’un groupe à leur portée avec les
Hongrois, les Turcs et les Belges. Les Français ne devront pas
tomber dans la facilité. Les premiers de chaque groupe
rejoignent les quarts de finale.
Informations pratiques :
Lieu : Arena Stade Couvert de Liévin – Chemin des Manufactures
– 62800 Liévin
Billetterie : à partir de 20 euros
L’évènement est accessible pour les spectateurs à mobilité
réduite
www.badminton2020.com

