
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 01 juillet 2013 

 

Première réussie pour le Badminton français  
 

Le Badminton tricolore a marqué de son empreinte la 17ème édition des Jeux Méditerranéens 

disputée à Mersin (Turquie) avec 4 podiums à la clef.  

L’olympiade 2013/2016 s’ouvre avec 4 médailles pour le Badminton français. Pour sa première participation 
aux Jeux Méditerranéens, le Badminton est ressorti grandi de cette compétition. 

Portés par toute la famille olympique, les badistes français ont réalisé le carton plein où chacun des 
sélectionnés a apporté sa pierre à l’édifice. Brice LEVERDEZ – sextuple Champion de France – a tenu son 
rang de favori en remportant la première médaille d’or du Badminton Français sur la scène intercontinentale.  
Le Cristolien marque un peu plus l’histoire de son sport grâce à cette victoire. Son compère de toujours 
Matthieu LO YING PING repart de Turquie avec le bronze.  

Les doubles ont aussi été à la fête. Les Dames – Emilie LEFEL/Audrey FONTAINE – remportent une 
médaille d’argent. Quant aux hommes – Baptiste CAREME/Gaëtan MITTELHEISSER, ils repartent eux 
aussi avec le bronze. 

En simple dames, Perrine LE BUHANIC s’arrête en quart de finale mais sa grande expérience et son sens 
de l’engagement sur et hors du terrain ont symbolisé l’esprit bleu des badistes français. 

Le badminton apporte à la délégation française sa 25ème et dernière médaille d’or de ces Jeux 
Méditerranéens. 

« Je suis très fier de nos joueurs. Ils ont vraiment été extraordinaires sur cette compétition. Avec 
enthousiasme, envie et une belle cohésion, ils sont allés décrocher leur graal et sont entrés dans l’histoire 
du Badminton. Une nouvelle page s’ouvre pour cette olympiade avec en point de mire les Championnats 
d’Europe organisés en France en 2016 puis les Jeux Olympiques de Rio.» a déclaré Richard REMAUD, 
Président de la FFBaD 

 
Résultats du badminton français aux Jeux Méditerranéens 2013  
 

Simple hommes :  
• Brice LEVERDEZ : or 
• Matthieu LO YING PING : bronze 

 
Simple dames : Perrine LE BUHANIC : quart de finale 
Double Dames : Emile LEFEL / Audrey FONTAINE : argent 
Double hommes : Baptiste CAREME / Gaëtan MITTELHEISSER : bronze 

 

 

 
 


