BACO

Badminton Club d’Oullins

Championnat de France Seniors – Voiron – du 1er au 4 février 2018
2 médailles pour Margot LAMBERT
Ce week-end se déroulaient à Voiron les championnats de France Seniors dans la toute nouvelle salle
Everest. Au total 9 joueurs oullinois participaient à cette compétition. En l’absence de la chef de file Delphine
LANSAC, contrainte de déclarer forfait sur blessure, c’est une autre oullinoise d’adoption qui a brillé. Margot
LAMBERT remporte 2 médailles : le bronze en simple dames et l’argent en double dames.
Avec les forfaits de Delphine et de Sashina Vignes, le tableau de simples dames s’avérerait relativement
ouvert. Margot en a parfaitement profité. Elle,
qui s’est récemment spécialisée dans les
doubles, trouve rapidement les bons repères en
simple dames, notamment avec une victoire en
quart de finale contre Julie Ferrier qui lui offre
sa place sur le podium.
En doubles dames, associée à la
bordelaise Verlaine FAULMANN et après un
premier tour maîtrisé, elles créent une des
sensations du week end en battant les favorites
TRAN/LEFEL (48ème mondiales) en quart de
finale en 3 sets. En demi-finale, il leur faudra
puiser dans leurs ressources pour battre
Krieger/Vanderstruckken. En finale, la
fraîcheur physique aura fait la différence et le
duo s’incline en 2 sets contre Heriau/Huet.
Dans les rangs du BACO, il faut également souligner les places de quart de finalistes de Joanna CHAUBE
en simple dames et de Stacey GUERIN/Joris GROSJEAN en double mixte. Mais également les très bons
parcours en simple hommes de Valentin SINGER qui sort des qualifications et diminué physiquement perd en
8ème finale contre Seguin et de Corentin DIDIER qui s’incline au même stade contre le futur champion de France
après avoir battu pour la 1ère fois Sylvain Ternon 23-21 au 3ème dans un des matches du week-end.
Avec ses 9 représentants sans compter Delphine LANSAC et Rémi ROSSI (présent aux Oceania avec la
sélection tahitienne), le BACO reste le club le plus représenté de l’hexagone sur la compétition nationale
de référence. Tout le club tient à féliciter ses compétiteurs et particulièrement Margot LAMBERT qui a
montré toutes ses qualités durant ce championnat de France.

