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Les Chabriots Céline Da Silva et Morgan Prie se sont imposés dans les doubles mixtes chez 

les joueurs classés D.  

Le gymnase Jean-Monnet a accueilli la sixième édition du tournoi Double onze, organisé par 

le Club castelroussin de badminton, hier. Cent trente badistes, dont une très large majorité 

d'Indriens, étaient en lice dans cette compétition de début de saison, où ils officiaient en duo. 

« Il y a toujours des surprises lors des doubles, ce n'est jamais l'addition des valeurs des 

deux badistes, il faut qu'ils jouent bien ensemble, expliquent Jean-Yves Radenen, 

l'organisateur en chef, et Christophe Pruvot, président du CCBa. D'ailleurs, on a remarqué 

qu'il y a eu plusieurs surprises dans ce tournoi. »  

Ainsi, les favoris des tableaux doubles hommes D (Dallot - Le Roux) et doubles mixtes D 

(Duport - Dumery) n'ont pas réussi à s'extraire des poules, alors que Van Nieuwemborge 

(CCBa) et Le Roux (Buzançais) ont quant à elles fait respecter la hiérarchie en doubles 

dames D. On n'est encore qu'au début de la saison, le nouveau système de classement n'est 

pas non plus encore très bien assimilé, les badistes ont encore besoin de réglages.  
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Le badminton est l'un des seuls sports à connaître une évolution positive de ses licenciés. 

« La croissance est moindre cette année mais on gagne toujours des licenciés, expliquent les 

organisateurs du tournoi. Le badminton est le sport le plus pratiqué en UNSS, il y a ensuite 

des retombées pour les clubs. Parmi les sports de raquettes, c'est celui qui est le plus 

accessible. »  

Le Double onze a donc encore fait le plein cette année, même s'il sera difficile de le faire 

grandir. « On est limité par les infrastructures, même par rapport à d'autres villes du 

département, regrette Radenen. Les lignes des terrains commencent à s'effacer, le gymnase a 

vraiment besoin de travaux. »  

Cela n'empêche pas le club d'avoir des idées. Un tournoi mêlant jeunes badistes et vétérans 

est actuellement à l'étude, et pourrait avoir lieu en mars ou avril prochain. D'ici là, le CCBa 

accueillera l'une des étapes du Tournoi départemental jeunes, le 29 novembre à Belle-Isle. 

Les résultats 

CLASSÉS D Hommes. Faucher (CCBa) - Fasquel (Argenton) battent Dupeu (CES Tours) - 

Thomas (Ligugé). Dames. Van Nieuwemborge (CCBa) - Le Roux (Buzançais) battent 

Riotteau - Marchal (Chinon). Mixtes. Prie - Da Silva (Chabris) battent Maubois-Muzereau 

(Buxerolles). CLASSÉS P Hommes. Menuret - Julien (Ardentes) battent Desaix - Boissinot 

(Saint-Gaultier). Dames. Menard - Banchereau (Saint-Gaultier) battent Crepin (Ardentes) - 

Boursault (Guéret). Mixtes. Dumont - Dromer (La Châtre) battent Laurent (Saint-Gaultier) - 

Plantureux (Aigurande).  
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