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Alexandra Kohler et Valentin Crochet-Moulin ne se sont inclinés qu'en finale du double mixte C. - 

(Photo cor. NR, Stéphane Delétang)  

 

Le Club castelroussin de badminton organisait ce week-end la 21
e
 édition de son tournoi 

national. Au total 173 badistes de tous niveaux s'étaient engagés sur les différents tableaux. 

Avec une bonne partie de joueurs locaux, dont certains se sont fait remarquer. 

C'est le cas de Sylvain Caillaud, qui a confirmé son retour en forme en remportant le tableau 

B, victorieux de l'un des favoris, Richard Sau (SMOC) en finale. Un dernier acte disputé, 

puisque le Castelroussin l'a emporté 29-27 au troisième set ! 

 

 

 



Le doublé pour Julie Blanchet (St-Maur) 

Plusieurs autres castelroussins se sont fait remarquer ce week-end : Rémi Chrétien a été titré 

en double hommes D (associé à Grégory Lamour, d'Aubigny), tout comme Aurore Beslu en 

mixte D (associée au Poinçonnet Frédéric Chene). Les autres clubs de l'Indre n'ont pas été en 

reste : Cléa Margoux (Le Poinçonnet) s'est imposée chez les non-classés, tout comme les 

paires Gallay - Leloup (Ardentes) en dames D, Dion - Dard (Buzançais) en hommes D et 

Alaphilippe (Ardentes) - Blanchet (St-Maur) en dames non-classées. Blanchet a d'ailleurs 

doublé la mise en remportant également le double mixte non classés, associée à Meublat 

(Saint-Maur). Le président du club castelroussin, Christophe Pruvot, était aux anges. « Les 

gens reviennent d'année en année parce qu'ils sont bien accueillis ici. La formule de la 

compétition, avec deux sortants par poule, permet de jouer plus de matchs. Les joueurs 

apprécient également que toutes les rencontres se déroulent sur un même lieu. » 

Le CCBa a également su innover, en proposant notamment un échéancier sur écran géant aux 

badistes inscrits, qui leur permettait de suivre en temps réel les rencontres et de savoir quand 

viendrait leur tour. Des clichés de la compétition étaient également projetés au cours des 

rencontres. 

L'autre satisfaction est de voir que de nombreux joueurs non classés avaient effectué le 

déplacement, dont certains disputaient là leur première compétition officielle. 

résultats 

SIMPLES 

Hommes A. Mocaer (Who's Bad Paris). 

Dames B. Gagliardi (Argentan). 

Hommes B. Caillaud (CCBa). 

Dames C. Dupont (Chatel). 

Hommes C. Maignan (Gien). 

Dames D. Tiercelin (Morigny-Champigny). 

Hommes D. Bandou-Naitoll (CLT Orléans). 

Dames NC. Margoux (Le Poinçonnet). 

Hommes NC. Smagghe (Fous du volant Nexonnais). 

DOUBLES 

Hommes A. Danckers - Boulanger (Clermont). 

Hommes B. Mocaer (Who's Bad Paris) - Cheung-Lung Christian (Fresnes). 

Dames C. Vieillescazes (Salbris) - Chareunphol (St-Germain du Puy). 

Hommes C. Chrétien (CCBa) - Lamour (Aubigny). 

Dames D. Gallay - Leloup (Ardentes). 

Hommes D. Dion - Dard (Buzançais). 

Dames NC. Alaphilippe (Ardentes) - Blanchet (St-Maur). 

Hommes NC. Thomas - Sapin (Cisse). 

MIXTE 

Tableau B. Cheung-Lung (Fresnes) - Goudallier (Who's Bad Paris). 

Tableau C. Joly (Amboise) - Rossignol (Levroux). 

Tableau D. Chene (Le Poinçonnet) - Beslu (CCBa). 

Tableau NC. Meublat - Blanchet (St-Maur). 

 


