Badminton - Tournoi Bad’XV du CEBA
Passation de pouvoir
Le week-end dernier s’est tenu la 21e édition du Bad’XV,
organisé par le club du CEBA Strasbourg. Un dernier test
pour certains avant la prochaine journée d’interclubs en
fin de semaine.

Clémence Bloch a remporté le simple dames B. PHOTO archives DNa – Jean-François
Badias
Il est 16h40 dimanche , un dernier volant tombe sur le sol de la salle Herrade : Mathilde
Berthelot et Émilie Pierrot (USCAC) viennent de remporter le tableau du double dames B,
face aux régionale Saphie Kern (CEBA) et Evie Ngo (ENA Bad), ponctuant ainsi cette 21e
édition.
« Une réussite », savoure Laurent Tailfer, co-organisateur du tournoi et responsable jeunes au
CEBA. Avec 183 participants – contre 162 l’année précédente – et ce malgré l’absence des
tableaux A (du fait du tournoi international de Reims le même week-end), cette édition a tiré
de l’augmentation de son affluence sa principale réussite.

« La relève est là »
« Le fait notable est de voir nos jeunes commencer à jouer en adultes. C’est super pour leur
formation, et ça les prépare aux échéances futures, rajoute Laurent Tailfer. La relève est là, et
elle est de qualité. »
On notera la belle performance du jeune Robin Klein (CEBA), finaliste du simple hommes C,
remporté par Mizuki Schlagdenhauffen (CA Obernai), et finaliste du double hommes D,
associé à son jeune partenaire de club Pierre Ordureau, face à une paire d’Obernai, Christian
Rorive et Olivier Troestler.
Du côté des B – la catégorie la plus haute –, Arnaud Cuntzmann a conservé son titre en simple
hommes, en dominant en finale Alexandre Neu (ASL Robertsau). Chez les dames, c’est
Clémence Bloch (ASPTT Strasbourg) qui prive Mathilde Berthelot (USCAC) du doublé en
s’adjugeant le titre. En double hommes, la paire Yvon Crépelle/Adrien Beaujean (ASLR)
s’est imposée face à Vivien Heim (BC Thal) et Alexandre Unternehr (Badminton Saverne),
tandis que Aurélien Jantzi (BC Ostwald) et Marion Meistermann (ESBB) remportent le mixte
face à Geoffrey Rouby (ESBB) et Camille Weinum (ASPTTS).
Cette 21e édition s’est achevée sur la remise de la Coupe du Challenge Jacques de Grandpré,
en hommage à un ancien joueur du CEBA, né en 1917 et mort en 2006, et qui à 85 ans,
continuait d’arpenter les courts de badminton. Cette année, pour la première fois, c’est le
CEBA, fort de sa garnison présente dans beaucoup de demi-finales et finales, qui l’a remporté
devant l’ASL Robertsau et l’ASPTT Strasbourg.
Avec toute cette relève qui arrive chez les adultes, cette 21e édition du Bad’XV symbolise la
réussite des écoles de jeunes des différents clubs, qui amènent leurs joueurs à se mesurer à
leurs aînés, avec des résultats plus que satisfaisants. Le rendez-vous est pris pour la saison
prochaine.

