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On a assisté à des échanges très intenses ce week-end à Saint-Maur.  

Qualificatifs pour les régionaux qui se dérouleront à Bourges les 16 et 17 mars prochains, les 

championnats de l'Indre de double se sont disputés ce week-end, à Saint-Maur. 

A l'instar des autres sports de raquette comme le tennis ou le ping-pong, le double au badminton 

demeure très spectaculaire. Les échanges sont très intensifs et réclament beaucoup de punch. « Le 

double nécessite une certaine complicité entre les joueurs. Il est important de bien connaître son 

partenaire. Il faut savoir se placer et se déplacer sans se gêner. Ce n'est pas évident surtout chez les 

plus jeunes qui ont tendance à vouloir jouer tous les volants », précise Catherine Labrune, la 

présidente du comité de l'Indre de badminton. 

Reste que si le badminton demeure un sport individuel par excellence, les badistes ont pris l'habitude 

de jouer en double. Par la force des choses. « Les clubs n'ont pas suffisamment de créneaux et devant 

le nombre croissant de joueurs, on est contraint de s'entraîner en double », poursuit la présidente du 

Codep 36.  

Aussi, cette année, et afin de permettre à tous les participants de disputer un maximum de rencontres, 

ces championnats de l'Indre se sont déroulés sous forme de poule. Une formule que les plus jeunes ont 

boudée à la grande surprise des organisateurs. « On a du mal à se l'expliquer. On refuse des joueurs 

lors des TDJ et là on avait des catégories avec très peu d'engagés. Sans cadets ! Maintenant, les 

compétitions se succèdent et on peut penser que certains éprouvent le besoin de souffler », souligne 

Catherine Labrune. Il n'empêche que si la logique a été respectée, ces championnats de l'Indre ont 

permis d'assister à de farouches empoignades dès samedi avec les doubles mixtes. A l'image de la 

finale vétérans où Aurélie Rossignol (Levroux) et Damien Lacoste (Châteauroux) ont fini par 

l'emporter sur la paire argentonnaise Fasquel-Goubeaud, après avoir concédé la première manche. 

Le lendemain, la finale du double homme vétéran a également été très enlevée. A l'arrivée, la paire 

Chene-Radenen (Le Poinçonnet-Châteauroux) l'emporte facilement à la belle sur la paire poinçonnoise 

Lamy-Quiguer tandis que, chez les cadettes, Céline Ballet et Eloïse Bourdarias (Le Poinçonnet) ont dû 

puiser dans leurs réserves pour venir à bout de Mercier-Renaud (Ardentes-Châteauroux). 



 

résultats 

Doubles mixtes 

 Poussins : Montagnac-Ballereau (Argenton-Buzançais) battent Faucher-Paulet (CCBa) 21-17, 21-

14. Benjamins : Bardet-Fauchet (Arthon-CCBa) battent Leroy-Fasquel (Argenton) 21-16, 21-13. 

Minimes : Lelou-Renaud (Arthon-CCBa) battent Sauvage-Charpentier (Arthon) 21-16, 21-14. 

Vétérans : Rossignol-Lacoste (Levroux-CCBa) battent Fasquel-Goubeaud(Argenton) 13-21, 21-12, 

21-13. 

Doubles messieurs 

 Vétérans : Chene-Radenen (USP/CCBa) battent Lamy-Quiguer (USP), 21-15, 15-21,21-7. Minimes : 

Faure-Virard (USP) battent Mercier-Renaud (Ardentes-CCBa), 21-19, 21-12. Benjamins : Bourdieu-

Faucher (CCBa) battent Lemaire-Lepeytre (USA Bad), 21-13, 21-16. 

Doubles dames 

 Vétérans : Lay-Rossignol (CCBa/Levroux) battent David-Leloup (USP/Ardentes), 21-12, 21-13. 

Cadettes : Ballet-Bourdarias (USP) battent Vosgiens-Sabarly (USA Bad), 20-22, 21-19, 21-16. 

Minimes : Teche-Lelou (Arthon) battent Sauvage-Charasson (Arthon), 21-15, 21-9. Benjamines : 

Leroy-Peyhardi (USA Bad) battent Bardet-Vigroux (Arthon/Argenton), 21-17, 24-22. Poussines : 

Montagnac-Faucher (Buzançais/CCBa) battent Rousseau-Treilles (Saint-Maur), 21-4, 21-5. 


