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Badminton
Badminton / Tournoi Bad'XV du CEBA

Comme un air de N2
La 15e édition du tournoi régional du CEBA a tenu toutes ses
promesses ce week-end, avec des finales, disputées au
gymnase Herrade, aux allures d'interclubs Nationale 2 hier en
série A.

Pour ses quinze ans, le tournoi régional du CEBA s'est offert un petit
lifting, à commencer par son appellation. Désormais, c'est sous le nom
de  Bad'XV  que  ce  dernier  est  répertorié.  Avant  tout  parce  que
l'événement a franchi depuis un moment les frontières de l'Alsace.
 « Cela  fait  plusieurs  années  déjà  que  ce  tournoi  n'a  plus  rien  de
régional. Il y a même eu parfois quelques étrangers. Ce n'est pas le
cas cette année, mais il y a quand même des joueurs venus de Lorraine
et  de  Franche-Comté »,  souligne  Laurent  Tailfer,  le  directeur  du
tournoi.

Panachage réussi

 Le  Bad'VX  a  soufflé  ses  quinze  bougies  de  belles  manières,  en
proposant quatre séries (A, B, C, D) particulièrement denses. « Tout le
monde pouvait se présenter sur trois tableaux, en simple, en double et
en mixte. Le panachage était autorisé, ce qu'on ne trouve pas assez
souvent en Alsace. Pourtant, on n'a pas pris de retard, ni  samedi ni
aujourd'hui  (hier).  Comme quoi,  c'est  possible »,  se félicite  Laurent
Tailfer.
 La série A a offert un bon niveau, au goût très prononcé de nationale
2.  Joueurs  du  CEBA,  de  l'ASPTT  Strasbourg  II,  Jarville  ou  encore
Wittenheim  (Poule  6),  ainsi  qu'Etupes  (Poule  5)  se  sont  en  effet
retrouvés, une semaine avant la 4e journée d'interclubs.
 Le double hommes a d'ailleurs permis une répétition générale entre le
CEBA et l'ASPTT Strasbourg II  qui s'affrontent le week-end prochain.
La finale a tourné en faveur des Postiers, la paire Julien Killius/Julien
Werny venant à bout en deux sets (21/13, 21/9) des locaux Sarawut
Rangabrok/Mathieu Steinmetz.
 En simple hommes, aucun Alsacien n'est parvenu à se hisser en finale.
Mathieu  Seignez  (Wittenheim),  tête  de  série  N.2,  échoue  en
demi-finale face au  futur vainqueur Thomas Lafond  (Jarville)  (21/6,
21/14).  Les  deux  se  retrouvent  le  week-end  prochain  à  Jarville  en
interclubs.

Marie Zieringer y était presque

 En  simple dames, Marie Zieringer (ASPTT Strasbourg)  est  passée
tout près de la victoire face à Guenaëlle Bergey (Etupes), qui a marqué
ce tournoi  de son empreinte en se hissant  en finale à trois reprises
(victoires en simple et double dames, finaliste en mixte).
 Le  mano  à  mano  du  premier  set  tourne  en  faveur  de  Zieringer
(21/19), mais la jeune Strasbourgeoise laisse filer la seconde manche
(14/21). Menée au score une grande partie du 3e set, elle va renverser
la situation à 15/19 pour s'offrir un volant de match à 20/19. Mais sur
celui-ci, son smash reste dans le filet. Bergey reprend alors confiance
et s'impose au terme d'un final haletant (22/24).
 « J'ai voulu finir trop vite mes points en fin de match, au lieu de les
construire. Physiquement ça allait, mais j'ai fait des fautes par ci, par
là.  A  la  fin,  ça fait  la  différence »,  regrette  Marie  Zieringer,  qui  se
concentre  maintenant  sur  les  qualifications  pour  le  championnat  de
France... et les interclubs de N2.
 A  noter  encore,  la  victoire  de  l'ASPTT Strasbourg  dans  le  premier
challenge Jacques-De-Grandpré, grande figure du CEBA, décédé cette
année à 89 ans, qui récompense le meilleur club sur le tournoi.

Cédric Cariou

Voir aussi en pages résultats et classements.
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Finaliste du mixte avec Frédéric Gillet, Guenaëlle Bergey
(Etupes) a marqué cette 15e édition de son empreinte en
remportant le simple et le double dames A. (Photo DNA -
Jean-Christophe Dorn)
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