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Sports Berry

L e tournoi du Badmin
ton Club de Bourges a
tenu toutes ses pro

messes le weekend der
nier au Creps de Bourges.
Lieu de concentration des
compétiteurs de 56 clubs
de toute la France, ce sont
217 joueurs et joueuses
qui se sont affrontés sur
deux jours de compétition
q u a s i i n i n t e r ro m p u e.
Vingt joueurs de l’élite
avaient fait le déplace
ment pour placer haut la
barre du niveau du jeu.

La catégorie
reine dominée
par les
Indonésiens

Ils étaient venus pour ga
gner, ils l’ont fait. À trois
joueurs, les Indonésiens
ont raflé tous les tableaux
de la catégorie reine mal
gré la blessure et l’aban
don prématuré de Vidre
Wibowo assimilé 5e Fran
çais et vainqueur l’an der
nier. Iroki Theopilus s’est
imposé en simple homme,
Rosalina Atu en simple
dame, Iroki Theopilus en
paire avec Sugimin Agus
en double homme, Rosali

na Atu associée à la fran
çaise Elsa Danckers en
double dame et pour finir
le duo Rosalina Atu/Sugi
min Agus en double mixte.

Une domination sans
partage héritée en droite
ligne de la puissance des
pays asiatiques dans ce
sport.

Pour rappel, aucun titre
n’a échappé à la Chine
aux derniers mondiaux
parisiens. La réplique est
néanmoins de bon niveau,

portée par des joueurs des
c l u b s p h a re s f ra n ç a i s
comme Maromme, Deville
Mont SaintAignan ou les
grosses cylindrées de l’Ile
de France comme Issy les
Moulineaux.

La série A n’offrira pas
plus de place à la surpri
se : Didier Nourry et Laura
Tyberghein, numéro 1
français, l’emportent dans
les simples.

À noter les belles perfor
mances des régionaux

avec les places de demifi
naliste de Marine Rouano
(Tours) en simple dame,
de Benoît Blin de (Salbris)
associé à JeanBrice Mon
tagnon (Mantes) en dou
ble homme, Benoît qui ré
cidive en double mixte
associée à sa camarade de
club Cyrielle Grosjean et
pour finir Marie Hermeli
ne (Orléans) en paire avec
Adeline Andos (Amboise)
en double dame.

En série B, la grosse perf

de la journée est réalisée
par la Berruyère Lola Woj
cieczynski, cadette classée
C2, qui décroche une vic
toire en seniors cinq ni
veaux de classement au
dessus du sien.

Lola était déjà
ravie d’être
arrivée en finale

Lola confirme son bon
début de saison, sa pro
gression technique régu
lière et une consolidation
de son mental lui permet
tent aujourd’hui d’aller au
bout de matchs compli
qués. Après une grosse de
mifinale en 3 sets (21/18,
20/22, 21/18), contre Lyse
Deneuville (Nozay), clas
sée B2 , elle a attaqué la fi
nale sereinement, déjà ra
vie d’être arr ivée à ce
niveau de la compétition.

Face à Adeline Andos
(Amboise), classée B1, la
Berruyère a remporté le
p re m i e r s e t 2 1 / 1 7 . L e
deuxième s’est avéré plus
compliqué. Il lui a fallu
courir après le score pour
l’emporter 22/20.

La ligue du Centre a éga
lement été à l’honneur
dans cette catégorie avec
quatre duos accédant aux
demifinales du double
mixte. Finalement, la plus
haute marche est revenue
à la paire tourangelle Ma
rine Rouano – Alexis Bau
by qui domine la paire

Paul Oliver Nginn (Salbris)
associé à Sylvie Lafontan
(Limoges). Charles Antoi
ne Prouin (Orléans) a at
teint la finale du simple
homme et la paire touran
gelle Fabien Marezak 
Franck Cherrier a échoué
en demifinale du double
homme.

En série C, Franck Cher
rier (Tours) s’est adjugé le
simple homme, Lauranne
Doudeau et Marjorie Tou
tin (Orléans) ont dominé
le double dame alors que
Lauranne Doudeau (Or
léans) et Manon Thomas
une minime de Tours,
pensionnaire du Pôle es
poirs de Bourges, sont
parvenues jusqu’en demi
finale du simple dame.

Enfin, Camille Brous
seau (Bourges) et Fabrice
Dhenin, un ancien du
club berruyer sont allés
jusqu’en demie du double
mixte.

La N3 du BaCB à
Mâcon ce week-end
La fête est passée, l’équi

pe organisatrice, les béné
voles, juges et juges arbi
t r e s o n t s u m a î t r i s e r
quelques situations de
tension qui se présentent
invariablement dans ce
type d’événements et vu
leurs efforts récompensés
par la tenue huilée d’un
tournoi de haut niveau.

La prochaine échéance
du club se présente déjà le
weekend à venir avec la
sortie de l’équipe de N3 à
Mâcon pour la deuxième
journée des interclubs. ■

Les Indonésiens ont réalisé
la razzia annoncée en élite,
le week-end dernier sur le
tournoi international de
Bourges. Victoire en simple
dame série B pour la Ber-
ruyère Lola Wojcieczynski.

EXPLOIT. La cadette Lola Wojcieczynski (BaC Bourges) a signé un bel exploit en série B, s’imposant
en simple dame, alors qu’elle a joué cinq niveaux de classement au-dessus du sien.

BADMINTON/TOURNOI INTERNATIONAL DE BOURGES■ Les Indonésiens ont trusté les victoires en élite

La grosse perf pour Lola Wojcieczynski

Deux tours d’horloge com-
plets. Près de 250 bornes
p a r c o u r u e s p o u r l e s
meilleurs, et tout ça sur un
tourniquet d’un kilomètre
autour du hall des exposi-
tions de Vierzon, entre sa-
medi et dimanche matin.

Tels sont les objectifs
fixés par les organisateurs
de la première édition des
2 4 h e u re s d u q u a i d u
Cher.

Les « France »
d’ici quelques
années

Après l’arrêt des 24 heu
res du Cher, disputés ré
gulièrement à SaintDoul
chard, le département
était en manque de ce
type d’épreuve.

Du coup, Christian Noir,
le président du comité
d’organisation de l’Ultra
marathon du Centre, orga

nisateur des 100 km des
étangs de Sologne du mois
d’août, mais aussi prési
dent du comité départe
mental d’athlétisme, a

souhaité relancer la disci
pline dans le Berry.

Associée au CA Vierzon
et au CA Foëcy, l’associa
tion d’ultra a ainsi pris le

relais de la compétition
mise sur pied par Bruno
Fougeron et espère attein
dre, dans quelques édi
tions, le niveau de la com
pétition dolchardienne : le

championnat de France.
Cela dit, pour cette pre

mière édition vierzonnai
se, et malgré une épreuve
similaire au calendrier na
tional, ce sont une cin
quantaine d’athlètes qui
ont fait parvenir leurs en
gagements au secrétariat.

Et si quelques cadors se
ront en lice, les Berrichons
ont répondu présents
pour ce challenge.

Ainsi, si Chantal Pain
(Rance jogging), vainqueur
à Aunât, fait figure de fa
vorite, elles seront trois du
CA Foëcy sur les rangs :
Brigitte Moreira, Brigitte
Mandereau et Patricia Tor
tes. Cette dernière avait,
l’an passé, établi un nou
veau record sur 100 km et
devrait probablement
jouer le podium ce week
end.

Chez les hommes, deux
clients se détachent, Denis
Gack (ParisJoinville), an
cien champion de France,
et cinquième lors des der
niers 100 km des étangs

de Sologne, et JeanJac
ques Moros, lui aussi an
cien champion de France.

Leur principal adversaire
devrait être le voisin solo
g n o t d e R o m o r a n t i n ,
Gilles Barbanson. Ce der
nier peut logiquement lor
gner vers la première pla
ce.

Ceci étant, une compéti
tion d’une telle durée n’est
c o m p a ra b l e à a u c u n e
autre et jouer à faire des
pronostics est très aléatoi
re. Alors, il faudra attendre
dimanche, 11 heures, pour
connaître le verdict du bi
tume vierzonnais. ■

SPÉCIALISTE. J.-J. Moros (dossard 18) sera l’un des favoris de la nouvelle épreuve d’ultra du Cher.

BON À SAVOIR
Départ à 11 heures samedi
9 octobre, place de la Libération,
à Vierzon. Fin de course à
11 heures, dimanche 10 octobre.
Circuit de 1 km autour du hall
des expositions. Inscriptions sur
place possible, salle Madeleine-
Sologne. Épreuve exclusivement
réservée aux individuels, licen-
ciés et non licenciés, à partir de
la catégorie seniors.

ATHLÉTISME/ULTRAMARATHON■ Samedi sera donné le départ de la 1re édition des 24 heures du quai du Cher

Cinquante athlètes vont devoir tourner rond à Vierzon


