Début du show badminton dans 7 jours !
Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète badminton se donnent rendez-vous à Paris, confirmation que le SuperSeries
français est un des 12 tournois les plus relevés du circuit mondial. L’occasion pour les 15 000 spectateurs d’apprécier du badminton
de très haut niveau avec des Champions Olympiques et des Champions du Monde, mais aussi de profiter d’animations surprises
organisées par la FFBaD !
Rendez-vous à Coubertin du 21 au 26 Octobre pour la grande fête du BaD !
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Les tableaux des Yonex Internationaux de France de Badminton 2014 sont sortis. Côté français dans le tableau principal Brice LEVERDEZ
est épargné face à un qualifié. A l’inverse, Sashina VIGNES-WARAN affrontera la tête de série n°5, l’Indienne Saina NEHWAL. Un choc
dès le premier tour entre le Danois AXELSEN et la star mondiale le Chinois LIN Dan, est aussi au programme.
Simple Hommes
Thomas ROUXEL (n°76) et Lucas CORVEE (n°69) sont en qualifications. Le joueur de Chambly sera opposé au Danois Joachim
PERSSON (n°59) pour un match qui semble à sa portée devant son public. Quant à Lucas, il devra se défaire du joueur de Hong-Kong
WONG Wing Ki Vincent (n°36). Notre n°1 français Brice LEVERDEZ a eu un tirage plutôt clément, il défiera un joueur issu des
qualifications. Scott EVANS (n°39) part favoris. A moins que Thomas ROUXEL vienne jouer le trouble-fête pour un duel 100% français au
premier tour. Si le Champion de France passe ce premier obstacle, il pourrait jouer contre le vainqueur de l’an dernier JORGENSEN qui
revient de blessure. A Kazan, en avril dernier, Brice avait réussi à prendre un set au Champion d’Europe. Parmi les favoris du tableau,
choc en vue entre Viktor AXELSEN le Danois, finaliste en 2012 et l’ogre LIN Dan, vainqueur à Paris en 2009.
Simple Dames
Sashina VIGNES-WARAN hérite d’un tirage au sort compliqué. La Championne de France sera face à la meilleure joueuse indienne et n°7
mondial Saina NEHWAL. Parmi les promesses de ce tableau, la chinoise LI Xuerui (n°1 mondiale) qui voudra prendre sa revanche sur le
territoire européen après sa défaite aux derniers Championnats du Monde. Le public regrettera surement le forfait de l’Espagnole
Championne du Monde Carolina MARIN.
Double Hommes
Il y aura 6 paires françaises dans le tableau de qualifications. Parmi ces paires, Lucas CORVEE et Brice LEVERDEZ (tête de série n°2) et
Gaëtan MITTELHEISER et Bastian KERSAUDY (tête de série n°4) sont favoris pour accéder au tour principal. Les vainqueurs de l’édition
2013 des YIFB KIDO/FERNALDI (tête de série n°4) auront le temps de se remettre dans le bain de l’ambiance parisienne avant d’être
opposés aux têtes de série n°1, la paire danoise BOE/MOGENSEN pour une potentielle demi-finale qui s’annonce spectaculaire.

Double Dames
Nous aurons à coup sûr 8 paires françaises dans le tableau principal, dont 4 paires issues des qualifications. L’occasion pour les nouvelles
paires tricolores d’emmagasiner de l’expérience. Les tenantes du titre Yixin BAO/Jinhua TANG (n°1 mondiales) seront bien à Paris pour
défendre leur titre. Attention cependant aux Danoises Kamilla RYTTER JUHL et Christinna PEDERSEN, 2e paire mondiale, qui aura à
cœur de briller sur le continent européen.
Double Mixte
En qualification, 3 paires françaises sont têtes de série et donc favorites pour accéder au tour principal. Ronan LABAR/Emilie LEFEL,
Baptiste CAREME/Anne TRAN et Gaëtan MITTELHEISER/Audrey FONTAINE sont donc bien placés pour rejoindre les favoris du tournoi.
Parmi eux, les vainqueurs de l’an passé NAN Zhang /YUNLEI Zhao meilleure paire mondiale, l’autre paire chinoise XU/MA vaincus l’année
dernière par leurs compatriotes et le couple anglais ADCOCK/ADCOCK, grand espoir européen dans ce tableau.

Les Yonex IFB : Une vitrine incomparable du badminton de très haut niveau
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand public. Aujourd’hui, la FFBaD compte 180 000 licenciés, 1900
clubs et signe que son rayonnement fait écho auprès des grandes instances du badminton mondial, elle a obtenu l’organisation de
nombreuses compétitions internationales majeures. En effet, sur les prochaines années, la FFBaD pourra encore développer la notoriété
du badminton en travaillant sur l’organisation des Yonex Internationaux de France (2014-2017) mais surtout sur les Championnats
d’Europe 2016, « ce qui devrait permettre à la FFBaD de mettre un éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les forces vives du
badminton et surtout de médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France » confirme Richard Remaud, un
président motivé par les prochaines échéances.
« Les Yonex Internationaux de France, dans un stade Pierre de Coubertin re-décoré pour l’occasion, sont un moment rêvé pour les fans
et les non-initiés qui veulent découvrir le badminton de haut niveau. Venir voir jouer les stars de la discipline (250 inscrits, 30 nations
représentées), qui auront à cœur d’offrir du grand spectacle au public parisien est une chance que tout les disciplines n’offrent pas »
ajoute un président heureux de savoir que les finales seront diffusées en direct le dimanche sur l’Equipe 21.
Les billets sont déjà disponibles via
http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/les-offres
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les Yonex Internationaux de France 2014 ou si vous souhaitez être
mis en relation avec des joueurs, joueuses et staff de l’Equipe de France ou même des membres de la FFBaD.
Afin d’illustrer vos articles, des photos ou vidéos libres de droits sont disponibles sur simple demande.
Contacts Média: blackboard
Raphael Ostré : 06.50.51.81.99
raph.ostre@agenceblackboard.com
Bastien Hug-Fouché : 06.11.44.06.88
bast.hugfouche@agenceblackboard.com

