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Badminton - 23e édition du Bad’XV Briller
à domicile

Sarah Simonot et Stephen Ellis ont fait briller les couleurs du CEBA dans le double mixte C.
Ce week-end s’est tenue la 23e édition du Bad’XV, le tournoi régional organisé par le club du
CEBA Strasbourg.
Cinq séries (de B à F) regroupant 240 joueurs classés de N2 à NC : le Bad’XV a fait le plein.
Dans les gymnases du Heyritz et du Conseil des Quinze, les débats ont été animés durant tout
le week-end.
Dans la série B , Jean Zipper (Cobra Colmar) a assumé son statut de tête de série n°2 en
disposant en finale du simple hommes de l’outsider Alexandre Neu (ASL Robertsau). Du côté
des dames, la jeune Elsa Cristiani (Red Star Mulhouse) a profité de l’abandon de Célia Maïo
(ASLR) sur blessure en « finale » de la poule unique pour s’imposer. La jeune
Robertsauvienne ne conserve donc pas son titre acquis l’an passé.
En double hommes, les têtes de séries sont toutes tombées avant le stade de la finale. Du
coup, les frères Julien (Scherwiller Badminton Club) et Arthur (ENA Bad) Guth en ont
profité, disposant en finale de la paire Thibaut Filliol/Gilles Malherbe (BC Musau
Strasbourg).

En double mixte enfin, les favoris Aurélien Jantzi (BC Ostwald) et Evie Ngo (ENA Bad)
n’ont pas tremblé pour s’imposer dans la poule unique du tableau.
Dans la série C , le jeune Jonas Buhler (ASLR) s’est imposé en finale face à Thibaut Filliol, à
nouveau finaliste. Après sa victoire en simple hommes R4 à Châtenois, il confirme sa bonne
forme du moment. « Je n’étais pas favori en finale, mon adversaire n’avait jusque là pas perdu
un set, précise le jeune Robertsauvien. Maintenant, je monte d’un classement donc ça va se
corser dans les prochains tournois ».
Carton plein du CEBA
Dans les autres tableaux de la série C, le club organisateur a fait carton plein. En double
hommes, Bruno Senjean et Jérémy Farhat ont remporté le titre face à Célian Muller et Pierre
Jourot (CAOB). En double dames, la moisson du CEBA a continué avec la victoire de Sarah
Simonot et Fiona Braun devant Jessica Acha (Cobra Colmar) et Marjorie Leplat (RSM).
Sarah Simonot a réalisé le doublé en double mixte associée à Stephen Ellis face à… Benjamin
Seiler et Tiphaine Avot, deux autres membres du CEBA. En simple dames D, dans une
nouvelle finale 100 % CEBA, Lisa Lesage a privé Sarah Simonot du triplé en s’imposant.
On notera le doublé de Julien Castel (ASLR), lui aussi passé tout près d’un triplé. Vainqueur
du simple face à Laurent Bato (BCO), il a récidivé en double avec Thomas Brunner (ASLR)
face à deux autres joueurs de la Robertsau, Thibaut Mension et Valentin Bégaud. En mixte la
chance l’a quitté : associé à Julia Schmitter (ENA Bad), il s’incline face Axel Kovchar et
Emmanuelle Arrous (CEBA).

