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Les Poinçonnoises Mathilde Lelongt et Fanny Bienvenu ont remporté le double dames D. - (Photo cor. NR, 

Stéphane Delétang)  

Après les vétérans et les jeunes, les seniors se disputent les titres départementaux. Les 
doubles ont eu lieu ce week-end, les simples se joueront samedi. 

 

Il y a quelques semaines, quand le comité de l'Indre de badminton a appris que les championnats 

départementaux seniors en double ne pourraient pas se tenir comme prévu à Ardentes le week-end du 

9 et 10 février, il a fallu vite trouver une solution. « D'autant qu'il fallait disposer d'un gymnase 

capable d'accueillir près de cent badistes en une journée, ajoute la présidente du comité, Catherine 

Labrune. Il y a assez peu de complexes de ce type dans le département. » 

Finalement, c'est en deux lieux différents que la compétition s'est tenue, ce week-end : le samedi à 

Argenton, pour les doubles mixtes ; le dimanche à Saint-Maur, pour les tableaux hommes et dames. 

 

 



 

 

 Radenen vers un quadruplé    ? 

Le week-end sportif a donc débuté au gymnase des Marais, avec cinquante joueurs rassemblés. « C'est 

assez peu, mais certains travaillent le samedi, et pour d'autres qui ont enchaîné les compétitions ces 

dernières semaines, on veut se reposer. » Du côté des présents, on notera le cavalier seul des badistes 

locaux. Les Argentonnais ont en effet raflé les titres sur les trois tableaux proposés. 

Le lendemain, à Saint-Maur, il y avait déjà plus de monde : quarante-six paires étaient en lice dans les 

différents tableaux. Une participation intéressante, même si le comité espérait dépasser les 

cent engagés. Mais il est toujours intéressant de voir des licenciés se lancer dans le grand bain de la 

compétition, comme ce fut le cas encore ce week-end. « Notamment le club de Levroux, qui a déplacé 

une grosse délégation », précise Catherine Labrune. Cette fois-ci, les titres ont été un peu mieux 

distribués. On notera tout de même la troisième couronne obtenue par Jean-Yves Radenen dans le 

double hommes D (associé à Arthur Audichon), lui qui avait déjà été sacré champion régional par 

deux fois chez les vétérans, en simple et en double. Il visera le grand chelem, samedi prochain, pour le 

championnat départemental seniors en simple, qui se disputera dans le gymnase Jean-Monnet de 

Châteauroux.  

Il faut savoir que dans certains autres comités du Centre, il n'y a pas de championnats départementaux, 

les champions sont désignés en fonction de leur classement. Bonjour l'esprit sportif ! « Chacun est 

libre de faire comme il l'entend, indique la présidente du comité. Mais les badistes sont contents 

d'avoir un championnat et, pour certains, cela leur tient à cœur d'être titré. » 

Le championnat de ligue aura lieu les 20 et 21 avril, dans l'Indre-et-Loire, pour les seniors. 

résultats 

HOMMES 

D    : Radenen - Audichon (CCBa) battent Goubeaud (Argenton) - Quesada (Le Poinçonnet). 

NC    : Bardet - Joffe (Saint-Maur) battent Chantrelle - Brion (CCBa). 

DAMES 

D    : Bienvenu - Lelongt (Le Poinçonnet) battent Aufrère - Beslu (CCBa). 

NC    : Magnier - Turmeau (Arthon) battent Renou - Bionnier (Buzançais). 

MIXTE 

C    : Souchaud - Gaillard (Argenton) battent Caillaud (CCBa) - Davaze (Le Poinçonnet). 

D    : Descout - Vervey (Argenton) battent Quesada - Bienvenu (Le Poinçonnet). 

NC    : Fauguet - Abad (Argenton) battent Bardet - Buffry (Saint-Maur). 

 


