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SPORTS

BADMINTON 24e édition du Bad’XV au CEBA Strasbourg

Badminton Un plateau relevé
A.BE

Sarah Simonot sera associée à Benjamin Seiler pour tenter de briller à domicile. PHOTO archives DNA Jean-Francois BADIAS

Ce week-end, le CEBA Strasbourg organise la 24e édition de son tournoi régional
aux gymnases Herrade et Heyritz.
Les débats seront animés ce week-end à Strasbourg : absente l’an dernier, faute d’un nombre
suffisant de participants, la série A fait son grand retour pour cette 24e édition du Bad’XV organisé
par le CEBA.
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Dans la série du simple hommes A, Fabien Brzozowski (BCE) partira favori mais devra se méfier
de Florent Jooris (BNV). Les locaux Etienne Catry (ASL Robertsau) et Alexandre Gimenez
(ASPTTS) tenteront de jouer les trouble-fêtes.
En double hommes A, Adrien Beaujean et Alexandre Neu (ASLR) endossent le rôle de favoris du
tableau et devront notamment batailler avec Florent Jooris et Patrice Seng (BNV) pour remporter
le titre.

• Ouvert en double mixte A
En double mixte A, le tableau est extrêmement relevé. Si Kelly Griesser (ENA Bad), associée à
Geoffrey Rouby (Cobra Colmar), et Flora Sabigno et Romain Schabler (ASPTTS) sont têtes de
série, beaucoup d’autres paires peuvent prétendre à la victoire finale.
Evie Ngo, associée à son partenaire de club Tri-Dzung Cao (ENA BAd), Aurélien Jantzi, associé à
Aurore Lang (BCO) ou encore Pauline Cronauer (ESBB), associée à Fabien Brzozowski (BCE),
feront tout pour déjouer les pronostics.
Chez les dames, pas de tableau en simple mais un joli plateau en série B : Lénaïc Azou
(Badminton Thiaucourtois) est tête de série n°1, Flora Sabigno (ASPTTS) tête de série n°2. La
locale Saphie Kern (CEBA) tentera de déjouer les pronostics.
En simple hommes B, les partenaires de club Jonas Buhler et Alexandre Neu (ASLR) tenteront de
défendre leur rang de favoris face au local Benjamin Seiler (CEBA) ou à Vincent Briche
(Sarreguemines Badminton).
En double hommes B, les paires Valentin Bordoux/Gilles Malherbe (BC Musau) et Jonas
Buhler/Michael Falco (ASLR) devraient se disputer le titre.
Chez les dames, les sœurs Ngo, Evie et Mayuri (ENA Bad) sont, avec Fiona Braun et Marine
Dingly (MBC), têtes de série du tableau.
En double mixte enfin, les locaux Benjamin Seiler et Sarah Simonot (CEBA), lauréate l’an passé
du tableau du mixte C, feront tout pour ramener le titre dans l’escarcelle du club organisateur. Mais
Floriane Dubois (ASPTTS) et Thomas Ricci (BCO) ne l’entendront certainement pas de cette
oreille.
Début des matches samedi à 8h, fin vers 21h. Début des matches dimanche à 8h, fin du tournoi à 17h30.
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