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Badminton 20e tournoi Bad XV du CEBA à Strasbourg

L’année des doublés

Vainqueur du simple A et du double hommes A avec Maxime Roman (second plan), Julien Killius a régné sur la 20 e édition du Bad’XV.
Photo DNA – Jean-Christophe Dorn

Rares étaient les badistes à avoir inscrit deux fois, en simple, leurs noms au palmarès du Bad’XV, le
tournoi régional du CEBA. Julien Killius (ASPTT Strasbourg), Arnaud Cuntzmann (Obernai) et Flora
Sabigno (ASL Robertsau) y sont parvenus.

Lauréat en 2012 du simple hommes A (et du mixte A avec Typhaine Anghieliri), Julien Killius est à l’aise sur le tournoi régional du CEBA.
Dimanche, le joueur de l’ASPTT Strasbourg a de nouveau gagné deux fois au Bad’XV. Premier badiste à conserver son bien en simple
hommes A (depuis l’édition 2002), le Strasbourgeois s’est en effet imposé en double hommes A avec son coéquipier Maxime Roman. Et
pourtant, les deux hommes se sont inclinés sur leur dernier match de la journée contre la paire Alexandre Erny/Sarawut Rangabrok (21/17,
11/21, 22/24).
Le double est propice aux péripéties
« On n’a pas très bien joué ce match-là, notamment dans le deuxième set. Ils ont un jeu qui ne nous correspond pas, ils jouent tendu et c’est
dur d’aller à l’attaque. On a un peu perdu le fil du match. Heureusement on avait fait le nécessaire dans la poule avant, souffle Julien Killius.
Avec Maxime, même si on ne fait pas trop de tournois, on joue tout le temps ensemble à l’entraînement et on se trouve facilement. »
« On a quand même réussi à se rentrer dedans et se retrouver au sol », sourit Maxime Roman, rappelant que le double est propice aux
péripéties. Celle-là était bénigne. L’entorse du genou d’Adrien Beaujean (ASL Robertsau), sur un point gagnant avec Romain Schalber
(ASPTTS) face à Erny/Rangabrok beaucoup moins.
Un coup dur pour le joueur et pour son club à une semaine de la 4e journée d’interclubs (N2). L’ASL Robertsau pourra au moins compter sur
la forme de Flora Sabigno, lauréate du simple dames B, quatre ans après avoir inscrit son nom au palmarès du Bad’XV (pour le coup en
simple dames A, annulé ce week-end faute de participantes).
Arnaud Kuntzmann (Obernai), a lui aussi, inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès du Bad’XV. Vainqueur du simple hommes D en 2003
(alors sous les couleurs du CEBA), lauréat du simple hommes B l’an dernier, il a conservé son bien dans après une finale expéditive contre le
10/12/2013
Troyen Nabil Sanad.
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Arnaud Kuntzmann (Obernai), a lui aussi, inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès du Bad’XV. Vainqueur du simple hommes D en 2003
(alors sous les couleurs du CEBA), lauréat du simple hommes B l’an dernier, il a conservé son bien dans après une finale expéditive contre le
Troyen Nabil Sanad.
Julien Killius a été (un peu) moins expéditif en finale du simple hommes A en dominant (21/12, 21/13) Massimo Levante (Village-Neuf). Il n’en
apprécie pas moins ce nouveau succès.
« J’étais tête de série 1, donc forcément j’étais un peu le favori. Le plateau était moins relevé que l’an dernier et la tête de série 2 ( le Lorrain
Alexandre Baudet, ndlr ) n’est pas sortie de sa poule, mais il a quand même fallu faire le boulot, glisse Julien Killius. Pour la confiance, c’est
toujours bon de gagner, notamment à une semaine des interclubs. Je n’ai pas encore perdu un match en simple depuis le début de la saison,
donc pour l’instant ça se passe plutôt pas mal. »
Ça se passe, en effet, assez bien pour le licencié de l’ASPTT Strasbourg, qui voudra mettre l’équipe II à l’abri ce week-end contre Étupes, en
Nationale 2.
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