Badminton - 22e édition du Bad’XV
Confirmations et espoirs
Le CEBA Strasbourg organisait ce week-end la 22e édition
de son tournoi régional, le Bad’XV. Que ce soit au
gymnase Heyritz ou au Conseil des Quinze, les matches ont
été intenses et disputés.

Julien Killius (ASPTTS) s’est imposé pour la 3 e fois au Bad’XV.
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Cette année , 182 badistes ont joué le jeu du Bad’XV. Une affluence identique à celle de
l’édition 2014, qui peut s’expliquer par la particularité de l’offre de compétition proposée par
l’organisation du tournoi, Laurent Tailfer en tête.
« Les joueurs peuvent s’inscrire sur les trois tableaux, ce qui est un atout certain, et qui
explique ce maintien du nombre d’inscrits cette année. Pour cette 22e édition, c’est la
première fois que nous jouons au gymnase Heyritz, lieu où l’on a peu de gradins mais une
proximité accrue avec le terrain : l’ambiance est plus familiale du coup ».
Jamais deux sans trois
Avec les nouveaux classements, trois séries ont été mises en place : N2/N3, R4/R5, et
R6/D7/D8. Et dans la catégorie reine, un joueur a retrouvé son trône.
Lauréat en 2012 et 2013, Julien Killius a récidivé cette année en remportant la poule unique
du simple hommes N2/N3, Adrien Beaujean (ASL Robertsau) et Benjamin Seiler (CEBA)
complétant le podium. Aligné sur les trois tableaux, le postier réalise le doublé en s’imposant
en finale du double avec Alexandre Erny (ESBB) face à Arfan Meer et Aurélien Jantzi (BC
Ostwald). Déjà titré en double en 2013 avec son compère Maxime Roman, Julien Killius
confirme là que le Bad’XV est bien sa terre de prédilection.
Le triplé n’était pas loin, mais c’est en demi-finale du double mixte qu’il s’incline avec
Charlène Gewe (ASPTTS) face à Vivien Heim et Lara Görtz (ENA Bad), eux-mêmes
s’inclinant en finale contre… Aurélien Jantzi et Marion Meistermann (ESBB).
Une association décidément gagnante, puisqu’ils conservent leur titre acquis l’an passé.
L’exploit est à mettre à l’actif de la jeune membre du Pôle Espoirs de Strasbourg, Célia Maïo
(ASL Robertsau). Née en 2001, elle a déjoué les pronostics en s’imposant en finale du simple
dames face à Evie Ngo (ENA Bad), après avoir battu la tête de série n°1 Clémence Bloch
(ASPTTS) en phase de poules. « Ça fait du bien de gagner en N2/N3, c’est une juste
récompense pour les efforts fournis pendant l’année », raconte-t-elle.
On notera également les belles performances des jeunes Margot Tailfer et Robin Klein (BC
Ostwald), tous deux vainqueurs des tableaux du simple dans la série R4/R5. La jeune joueuse
ostwaldoise réalise même le doublé en double mixte R4/R5, associée à Alexandre Jehu
(Cobra Colmar).
Le tournoi s’est clôturé par la remise de la Coupe du Challenge Jacques de Grandpré, en
hommage à un ancien joueur du CEBA, mort en 2006 et qui, à 85 ans, continuait d’arpenter
les courts de badminton. Cette année, c’est l’ASPTT Strasbourg qui succède au CEBA au
palmarès, grâce à ses bons résultats et ses nombreux podiums.
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