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Le CCBa a réussi son pari en organisant sur une journée son 3 e 
tournoi “    double onze    ” avec 140 participants.  

Gymnase de Belle-Isle, 17 h 15, hier. Le dernier match de ce tournoi réservé aux 

doubles voit l'entrée en piste des quatre finalistes de la catégorie D1/D3. Chacun est 

fatigué par cette longue journée et les enchaînements de rencontres. Même les 

organisateurs du Club Castelroussin de badminton (CCBa) ont les petits yeux, à 

l'image du présidentr, Christophe Pruvot. Il n'a pas joué mais a serré beaucoup de 

mains et fait pas mal de bises aux 140 participants. 

 La perf des ados du CCBa 

Pour revenir à l'ultime match dominical, on retrouvait Christophe Dard et Yann-

Amaury Dion (Buzançais), opposés à Rémi Chrétien et Arthur Audichon 

(Châteauroux). Ces derniers ont fait un tournoi exemplaire en réalisant le meilleur 

parcours. Le duo a réussi à prendre le dessus en demi-finale face aux favoris, 

François Hermand et Nicolas Marteau (Contres). Les adolescents se retrouvaient 

donc en finale pour tenter de battre la paire Dard-Dion. Pour la petite histoire, les 

quatres badistes s'étaient déjà rencontrés ce même jour dans les phases de poules. 

Cent quarante badistes ont participé à la troisième édition du tournoi « double onze ». - (Photo cor. 

NR, Stéphane Delétang)  

Avec à la clé, une victoire pour les joueurs de Châteauroux. « En tout, on a joué sept 

matchs et là, on ressent un peu la fatigue. Comme on les a croisés aujourdhui, on les connaît et on a une tactique pour aborder la finale. Rémi ira au smash et je serai aux 

amortis. On va presser sur le haut du corps car ils sont grands et ont plus d'envergure. On les a bien observés », dévoilait Arthur Audichon avant la finale. Tactique payante 

pour le duo d'ados qui, même s'ils ont eu du fil à retordre, ont su prendre le dessus au bon moment. Ils vont pouvoir aller au lycée avec le sourire et attaquer une grosse 

semaine dédiée aux interrogations et conseil de classe. 

A noter, un autre bon parcours pour un licencié du CCBa chez les non classés avec Thi Ngoc Than Nguyen qui a perdu en finale double dame. Du côté des têtes d'affiche, le 

double argentonnais Rochereau-Souchaud en C4 a gagné sans surprise. Un bon bilan donc pour cette formule sur une journée. Malgré la concurrence des rendez-vous de 

départements limitrophes, l'Indre prouve qu'elle peut se mobiliser quand la qualité est au rendez-vous. 

résultats 

Féminines 

Non classées : vainqueurs Chantemargue/Doston (Saint-Maur). 

D3/D4 : Leloup /Gallay (Ardentes) bat Bardet (Arthon)/ Moreau (Saint-Maur). 

C : Maudhuy (Contres)/ Rossignol (Levroux) bat Moyer-Javoy/Goullet (Contres). 

Masculins 

Non classés : Chaussé/Chauvin (Saint-Maur) bat Cochennec/ Joffe (Saint-Maur). 

D4 : Bardet/Boissy (Arthon) bat Marest/Roger (Buzançais). 

D1/D3 : Audichon/Chrétien (Châteauroux) bat Dard/Dion (Buzançais). 

C : vainqueurs Rochereau/Souchaud (US Argenton). 

Cor. NR : Hervé Blondeau  
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