COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Besançon, le 03 novembre 2021

Championnats de France de Badminton 2021 :
C'est parti !
Les Championnats de France de Badminton 2021 ont débuté aujourd'hui avec les qualifications
du côté du Palais des Sports de Besançon (25). Les finales sont prévues samedi 6 novembre avec une
diffusion en direct sur Sport en France.

C'est une édition particulière qui attend les 148 participants. Les Championnats de France sont
habituellement programmés le premier week-end de février. La crise sanitaire a contraint la
Fédération Française de Badminton à les reporter. Ces derniers se retrouvent en concurrence
frontale avec une étape du circuit international disputée en Allemagne dans un calendrier mondial
très remanié. Les blessures sont aussi nombreuses avec l'enchaînement des compétitions à plus
haut niveau depuis la rentrée. Christo POPOV et QI Xuefei seront bien absents dans la
préfecture du Doubs, tout comme Thom GICQUEL, associé à Delphine DELRUE en mixte, qui
visait un 4ème titre de suite.
La bonne nouvelle : Besançon sera le théâtre de Champions de France inédits !

Simple hommes

Avec le retrait des deux frères POPOV, Arnaud MERKLE (Red Star Mulhouse) et Alex LANIER
(ASPTT Strasbourg) - âgé de 16 ans - seront les grands favoris de ce tableau. Ils pourraient se
rencontrer dès les demi-finales.
Le tableau

Simple Dames

En l’absence de QI Xuefei, vainqueure en 2020, c’est Yaëlle HOYAUX (Badminton Club Fos)
qui endosse un des rôles de favorites. La régionale de l'étape Anna TATRANOVA (Badminton
Val de Morteau) aura les faveurs du public. A surveiller aussi Rosy PANCASARI (ASPTT
Strasbourg).
Le tableau

Double Hommes

Lucas CORVÉE (Issy-les-Moulineaux Badminton Club) et Ronan LABAR (Aix Université
Club Badminton) sont propulsés favoris. Ce tableau sera une histoire de frangins avec les frères
LOVANG (Red Star Mulhouse) ou LANIER (ASPTT Strasbourg/Badminton Club Divais) pour les
concurrencer.
Le tableau

Double Dames

Le duo Flavie VALLET (BC Chambly Oise)/Emilie VERCELOT (Vga Stella Saint Maur), tête
de série 1, sera attendu. La grave blessure de Léa PALERMO (BA Cholet) - engagée avec
Delphine DELRUE (Union Sportive Ezanville-Ecouen) - et l’absence de la paire Margot
LAMBERT/Anne TRAN (Red Star Mulhouse / Raçing Club de France) redistribuent les cartes
dans ce tableau qui devrait réserver son lot de surprises.
Le tableau

Double Mixte

Sans les triples tenants du titre, ce tableau est particulièrement ouvert. Ronan LABAR (Aix
Université Club Badminton) fera la paire avec Rosy PANCASARI (ASPTT Strasbourg). On
assistera au retour sur la scène nationale des époux MITTELHEISSER (Volant 3 Frontières) qui
seront aussi de sérieux candidats pour la couronne.
Le tableau

Images libres de droits éditoriaux et non cessibles, avec mention obligatoire du crédit
©BadmintonPhoto, sont disponibles durant toute la compétition
Cliquez ICI pour télécharger les visuels

Infos pratiques :
Le Programme et les résultats
Mercredi 3 novembre : Qualifications
Jeudi 4 novembre : seizièmes et huitièmes de finale (10h00 - 21h00)
Vendredi 5 novembre : Quarts et demi-finales (10h00 - 22h00)
Samedi 6 novembre : Finales (11h00 - 16h00)
Palais des sports Ghani Yalouz
42 Av. Léo Lagrange
25000 Besançon
Du 04 au 6 novembre 2021
Pour faire une demande d'accréditation : https://france.ffbad.org/fr/presse

A propos de la FFBaD
La FFBaD a pour ambition de « mettre l’humain au cœur de la performance sportive et sociale du
badminton » durant cette olympiade. Cette nouvelle vision accompagne un badminton ludique,
éthique et accessible à tou·te·s, utile à la mise en place de politiques publiques ambitieuses, qu'elles
soient sportives, sociales, éducatives, sanitaires, économiques ou écologiques.
www.ffbad.org
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