Championnats de France UNSS lycée de Badminton

BAR SUR AUBE SUR LE PODIUM

Après les championnats de France fédéraux de Badminton à Bordeaux, les joueurs de Bar sur Aube
avaient rendez-vous à Toulouse pour les France UNSS de Badminton se déroulant du 31 mars au 4 avril.
La ville de Bar sur Aube avait une équipe excellence pour représenter le lycée Gaston Bachelard.
Celle-ci étant composée de Sandra Frequelin, Pauline Leblanc, Elodie Cendre chez les filles et de
Thibault Cambuzat, Kilian Charpentier, Yoan Vidart et de Félicien Guillaumée chez les hommes.
Parmi toutes les villes des académies représentées, Bar sur Aube était la plus petite des championnats.
La compétition débute le mardi matin, le lycée Bachelard est tête de série n°3 et affronte en poule
Rennes et Besançon. La première rencontre se fait contre Rennes, Bar sur Aube s’impose facilement sur
un score de 5-0 et enchaîne contre Besançon. Seul le double dames sera concédé aux FrancsComtois. En s’imposant 4-1 Bar sur Aube se qualifie pour les 1/8ème de finales.
La rencontre se joue contre Lille et le suspense est à son comble ; le simple et double hommes sont
remportés à l’inverse de chez les dames ce qui amène la paire Frequelin/Charpentier à jouer le mixte
décisif pour aller en ¼ de finales. Les baralbins ne tremblent pas et s’imposent en 2 sets sur le score de
15/13-15/8.
Dernière rencontre de la journée, Bar sur Aube affronte Nantes. Sur le papier, les matchs sont très serrés
mais grâce à la victoire Sandra Frequelin en simple dame et celle de Thibault Cambuzat en simple
homme, Bachelard s’impose finalement 4-1 et obtient son billet pour les ½ finales du lendemain.
Le jour suivant, le lycée Bachelard est opposé au pôle espoir de Strasbourg, les favoris de la
compétition. Malgré du bon jeu notamment en double hommes, Bar sur Aube ne peut rivaliser avec les
alsaciens et s’incline 5-0 logiquement.
Et c’est dans l’après midi que Bar sur Aube joue sa petite finale face à Nice. On retrouve le même
scénario qu’en 1/8ème de finales, le mixte est décisif ainsi la paire Frequelin/Charpentier doit s’imposer
pour accéder au podium.
Le match est très serré et se déroule en 3 sets mais la paire baralbine arrive à faire la différence pour
s’imposer au final 16/14-10/15-15/11.
C’est dans la joie que Bar sur Aube monte sur le podium précédé de Strasbourg et du second,
Grenoble.
Après toute cette compétition, c’est une énorme satisfaction qui s’empare de l’équipe et des coachs,
Didier Frequelin et Pascal Jobard. Une très grande fierté que leur lycée s’inscrive dans l’élite nationale.

