Championnats du Monde de Badminton 2013 :
Dernière ligne droite pour l’Équipe de France
Afin de capitaliser sur les très bonnes performances réalisées aux Jeux Méditerranéens en Turquie,
l’Équipe de France de Badminton se prépare activement pour les Championnats du Monde qui
débuteront dans 5 jours à Guangzhou (5-11 Août, Chine).
Brice Leverdez (n°47), récent vainqueur des Jeux Med’ et leader de cette équipe de France resserrée,
est actuellement en Thaïlande - avec Matthieu Lo Ying Ping (N°79) - pour un dernier stage de
préparation. Ironie du sort, les 2 joueurs français ont tous les deux hérité d’un joueur thaïlandais au 1er
tour des Mondiaux 2013. Malgré un tirage compliqué, Matthieu Lo Ying Ping, médaillé de bronze aux
Jeux Méditerranéens, nous a confié être très motivé à l’idée de s’entraîner avec son futur adversaire
Boonsak Ponsana. «C’est un joueur classé tête de série n°4, je ne peux que progresser en jouant avec
lui. Mais il faut tout de même faire attention à ce qu’il ne décèle pas tous mes points faibles lors des
entraînements». Le numéro 1 français sera, quand à lui, opposé à Tanongsak Saensomboosuk (n°20).
«C’est un tirage difficile, il est actuellement en confiance (récente victoire aux universiades NDLR), mais
je suis déterminé et ce stage, en Thaïlande, devrait m’apporter de nouvelles armes pour jouer ma
chance à fond».
Le double dames français a décidé de jouer la carte de l’immersion totale pour son stage de préparation
aux Championnats du Monde. A Shanghai, dans des conditions similaires que celles de Guangzhou,
Audrey FONTAINE et Emilie LEFEL (n°39) multiplient les entraînements sous la houlette de l’entraineur
Chinois Jin Chen. Décidées à prendre du plaisir et engranger de l’expérience sur cette compétition, les
récentes médaillées d’argent aux Jeux Méditerranéens ont une carte à jouer face aux Malaisiennes
Amelia Alicia ANSCELLY/Fie Cho SOONG (n°40). «C’est la 1ère fois que nous participons à des
Championnats du Monde ensemble, passer ce 1er tour confirmerait nos récentes performances. Nous
allons tout donner sur le court» nous a confié Audrey.
Pour ces Mondiaux 2013, qui s’annoncent exceptionnels au pays roi du badminton, c’est donc une
Équipe de France ambitieuse, sur une logique de victoires et d’exigence, qui a été sélectionnée par
Philippe Limouzin (DTN) et les entraîneurs. «Les résultats des Championnats du Monde s’inscriront
dans la démarche de recherche de médailles qui va nous accompagner jusqu’aux Championnats
d’Europe 2016 en France» nous a confié Philippe Limouzin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les Championnats du Monde 2013 ou si
vous souhaitez être mis en relation avec des joueurs, joueuses et staff de l’Équipe de France ou même
des membres de la FFBaD. Photos libres de droits sont disponibles sur simple demande.
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