Badminton - 41e édition du "CEBA
international" Le Danemark roi
Pour la 41e année consécutive, le CEBA Strasbourg
organisait ce week-end son tournoi international aux
gymnases Herrade et Jeanne d’Arc.

Le Mulhousien Arnaud Merklé n’a pas réussi à rééditer sa performance de l’an dernier et
s’incline finale contre le Danois Mads Christophersen. PHOTO DNA – Christian LUTZSORG
Avec la présence de joueurs venus d’Allemagne et surtout du Danemark, référence en Europe
depuis des décennies, les matches ont été disputés, faisant écho aux championnats d’Europe
seniors qui se déroulaient en même temps en terre danoise. Et comme leurs aînés, la jeunesse
présente en Alsace a montré toute l’étendue de son talent.
Dans la catégorie Élite, tous les yeux étaient rivés sur Arnaud Merklé (RS Mulhouse). Lauréat
du simple lors de la précédente édition, le tout frais vice-champion d’Europe junior n’a pu
réitérer sa belle performance de 2016, la faute à un obstacle, et de taille, sur son parcours :
Mads Christophersen.
Quatre titres sur cinq en Élite
Le Danois, vainqueur de David Kramer en demi-finale (finaliste l’an passé), n’a laissé aucune
chance en finale au jeune Français qui avait pourtant dominé sans frémir l’Allemand Philipp
Discher au tour précédent.

Le tableau du simple dames Élite n’a quant à lui pas échappé au club mulhousien, remporté
par Febtria Adisthya Rato Putri aux dépens de la Danoise Line Christophersen.
En double et en mixte, pas de surprises : le Danemark a régné en maître. Chez les hommes
tout d’abord, Kristoffer Knudsen et Joel Eipe ont triomphé de Mads Christophersen et Nicolai
Wolf. Deux vainqueurs qui se sont affrontés en finale du double mixte : associé à Irina
Andersen, Kristoffer Knudsen a dominé son compère Joel Eipe, associé lui à Filipa Rohde.
Et pour que la boucle soit bouclée, c’est Filipa Rohde qui a remporté le tableau du double
dames avec Line Christophersen face à… Irina Andersen, associée pour l’occasion à Thérèse
Grisweg (V3F). Une mainmise danoise dans la catégorie Élite, avec quatre titres sur cinq
possibles.
Dans la catégorie A, Thérèse Grisweg et David Kramer (ALL) se sont tous deux vengés de
leurs campagnes infructueuses en Élite en remportant le tableau du double mixte face à Julien
Killius et Charlène Gewe (ASPTT Strasbourg). En simple dames, Sharone Bauer (RSM) a
dominé Marig Brouxel (Guichen) tandis que chez les messieurs, c’est Mathieu Gangloff
(Sénart) qui a triomphé en finale de Martin Abrami (Morteau). En double hommes, Julien
Fuchs et Julien Killius (ASPTTS) ont dominé en finale les Allemands Philipp Discher et
Frank Hagemeister.
À noter la belle performance de Raphaël Gavois (RSM), vainqueur du tableau du simple
hommes B face au local Arnaud Cuntzmann (CEBA) en finale alors qu’il n’est que cadet
première année. Une série B qui a malgré tout souri au club organisateur, avec la victoire en
double mixte de Benjamin Seiler et Emmanuelle Arrous.

