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En fait, J-300.
Du 23 au 30
août, dans moins d’un an, Coubertin accueillera les championnats du
monde. Une semaine au plus haut
niveau pour le plus important rendez-vous de l’histoire du badminton
français. Sensations garanties.
———————————————

« Paris a le meilleur
public que je connaisse. Coubertin, c’est la
garantie d’une super
ambiance et de tribunes bruyantes »

Coubertin

La dernière marche

A

six hommes du Top 10 ", souligne Jeanuid La première médaille du badLouis Kelhoffner, le directeur du tournoi,
minton français aux champion" Et près de 25 joueurs sur l’ensemble des
nats du monde (le bronze pour
tableaux ". Impressionnant. La Chine a
Hongyan Pi), un titre de champion d’Euenvoyé une délégation imposante. Plus de
rope junior pour Sylvain Grosjean, une
quarante joueurs. Et, absent l’an passé,
hausse des licenciés toujours aussi specLin Dan a sorti les raquettes. Hier, le patron
taculaire (+ 14 %)… C’est l’année du bad.
est venu reconnaître les lieux avec ses
Et encore, vous n’avez rien vu. Du 23 au
copains, est reparti en claquettes à son
29 août 2010, le palais des sports de Couhôtel seulement distant de
bertin accueillera les chamL'été prochain
quelques centaines de mèpionnats du monde. Paris
sera au sommet de la pla- les championnats tres. Tranquille, le champion du monde n’entrera en
nète Bad. Elle y pose
du monde
piste que demain.
d’ailleurs un premier pied
Aujourd’hui, place aux qualifications et aux
ce matin grâce aux Yonex Internationaux
vingt-six Français qui tenteront de se glisde France.
ser dans le tableau où Hongyan Pi, la
La troisième édition des SuperSeries
numéro un française, les attend. Perrine
s’ouvre ce matin à Coubertin. Elle se terLebuhanic, Brice Leverdez, Sashina Viminera dimanche. La manifestation a des
gnes, Mathieu Lo Ying Ping… Ils le savent.
allures de dernière marche, d’ultime répéLes tribunes seront derrière eux. Paris leur
tition. Voilà en avant-première, les acteurs
offre une occasion unique de se frotter au
et le décor des championnats du monde.
très haut-niveau. Autant en profiter…
Car, dans les filets, il y a une pléiade de
Le public ne demande que cela.
stars. " Malgré le forfait de Lee Chong Wei,

Dixit Laura Choinet (France).
———————————————
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QUALIFS'

Au rendez-vous
des français.
Ce mardi 27 octobre 2009 débutent les
qualifications pour le tableau principal.
Un certain nombre de forfaits de dernière minute ont modifié le programme
de ce mardi. Ni double hommes, ni
double dames pour ce premier jour !
En revanche, vous aurez le plaisir d’assister à de nombreux matchs chez les
hommes, à commencer par le duel
franco-français opposant le n°1 de la
discipline en France Brice Leverdez à
Maxime Mora n°4 français.
Mathieu Lo Ying Ping (n°40) qui est
arrivé au second tour des IFB l’année
dernière sera opposé à l’indien Ajay
Jayaram (n°105).
Julien Tchoryk (n°478) intègrera les qualifications et sera opposé à Christian
Lind-Thomsen (n°53) au premier tour.
Vidre Wibowo et Maxime Renault tenteront leur chance mardi après-midi.
Ches les filles, Teshana Vignes (n°432)
sera opposée à Elisa Chanteur (n°109)
pour ce premier duel entre françaises.
Sashina Vignes (n°158), (la grande
sœur de Teshana) tentera d’accéder
au second tour des qualifications en
s’imposant face à Sarah Sicard
(n°444).
Barbara Matias (n°114) et Perrine Lebuhanic (n°153) seront également présentes à ce premier tour de qualification.
Dernier tableau, celui des mixtes. La
paire Ronan/Matias (n°141) sera opposée Mora/Sicard pour ce seul duel
franco-français en mixte. Vincent/
Chanteur (n°145) affronteront la paire
Logosz/Konon. Les vainqueurs de
cette rencontre affronteront les français
Rahmawati/Grosjean pour une place
dans le tableau final.
De belles rencontres en perspective
pour cette journée de qualifications,
beaucoup de français vont s’essayer
au plus haut niveau international, ils
comptent sur le public parisien pour les
soutenir au maximum.

PAUL-ANDRE TRAMIER, PRESIDENT DE LA FFBA

"De l'ombre à la lumière"
- Comment démarre l’aventure des Internationaux de France ?
- Au départ, la fédération internationale
n’avait pas encore de circuit élite. Quand
ils ont positionné un dispositif, nous sommes entrés dans la bataille. En Europe,
nous partions de très loin puisque nous
n’avions jamais organisé de compétition
internationale. Trois ans après, les Yonex
Internationaux de France sont très prisés
parmi le gotha des joueurs internationaux.
Les Européens comme les
Asiatiques le disent. Il s’agit
de l’une de leurs étapes
préférées des SuperSeries.
D’abord, il y a Paris puis le
public très proche. La salle
est favorable, il y a du monde. L’année dernière, lorsque Peter Gade
a gagné, les gens étaient debout. J’avais
rarement vu cela… Même pas aux Jeux
Olympiques.
- Y a-t-il eu une montée en puissance ?
- Dès la première année en 2007, il y a eu
beaucoup de monde, de l’ambiance…
Mais, en matière d’organisation, nous découvrions. Nous savions organiser nos
anciens Opens. Mais là, nous entrions
dans une catégorie un peu plus haute. Il a
fallu caler le dispositif. En 2008, c’était
mieux. Et, cette année, nous devons en-

core progresser. Notre plus grosse satisfaction a été de voir le badminton français
être reconnu au niveau international. On a
gagné des années. Nous sommes passés
de l’ombre noire à la lumière.
- En France, cela a permis également de
mettre un éclairage sur le badminton…
- Nous sommes dans un pays où l’on retrouve toujours la même thématique. Surtout en télévision… Au-delà de trois ou
quatre sports, les places sont chères. On
dit toujours qu’il faut être
médiatisé pour progresser.
Pour nous, ce n’est pas le
cas puisque, cette année
encore, nous avons presque atteint 14 % de licenciés en plus sans médiatisation. Ce qui est important pour nous est
de faire découvrir au public français et aux
profanes, ce qu’est le haut niveau.
- C’est une édition particulière. L’été
prochain, Paris accueillera les championnats du monde…
- Nous avions candidaté avant les SuperSeries en 2005. Nous avons été retenus
en 2006. Du coup, on se trouve avec une
situation assez pittoresque avec une manifestation de haut niveau et les championnats du monde dans la foulée. Cela permet
de battre le fer plus longtemps…

" Jamais vu
cela, même
aux JO "

DANS LE RETRO…
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ALBUM PHOTOS

LA FOLIE PI

2007

Pour la première fois, les Internationaux
de France s’installent à Coubertin. Tout de
suite, la Française Hongyan Pi se sent chez elle devant un public
au comble du bonheur. Elle bat deux des Chinoises les plus
talentueuses (Lu Lan et Zhan Ning, la future championne olympique) avant de s’incliner face à Xie Xingfang, sa bête noire.

GADE FOR EVER

2008

Deux mois auparavant, le Danois Peter
Gade, sans doute le joueur le plus populaire en Europe, avait annoncé son intention de raccrocher. Mais
il arrive après une victoire au Danemark. Gonflé à bloc… A Paris,
une ville qu’il adore, il vit un rêve et confie : " C’est le meilleur
niveau que je puisse atteindre ". Et il l’emporte devant un public
en ébullition.

TRIBUNES
D’HONNEUR

30.000

Investir
Coubertin
était un pari. En tout juste deux saisons,
celui-ci est gagné. Au total, 30.000 spectateurs ont assisté aux deux tournois. Et
les joueurs en redemandent. Unanimes,
ils saluent la proximité des tribunes et
l’enthousiasme du public. A Paris, le badminton s’écrit désormais en capitales.
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Perrine Lebuhanic

MATCH
DU JOUR

Eriko Hirose

1er tour
qualifications
Simple dames
FRANCE/JAPON
Droitière
27 ans
153

Droitière
15/11/1978
41

Perrine Lebuhanic, actuellement 153ème joueuse mondiale avait
échoué à une marche du tableau principal lors de la précédente
édition. Elle revient donc revancharde cette année et aura fort à
faire d’entrée face à la Japonaise Eriko Hirose.
Perrine reste sur deux bonnes victoires aux qualifications du
Bitgurger Open début octobre même si elle échoue au premier
tour contre… une autre Japonaise !
Si elle parvient à se défaire de sa redoutable concurrente, Perrine
rencontrera une autre Française puisque dans le même temps
Sashina Vignes affronte Sarah Sicard.
Souhaitons bonne chance à Perrine pour cette rencontre qui
s’annonce compliquée mais passionnante !

Eriko Hirose, 41ème joueuse mondiale au classement de la BWF,
est dans une très bonne période. Lors des deux derniers SuperSeries, Japon et Danemark, elle s'est hissée en demi-finale. Sur
sa terre natale, elle a tout d’abord gagné ses deux premiers matchs
de qualification pour ensuite arriver jusqu’en demi où elle s’incline
contre la future lauréate, la chinoise Yihan Wang (n°3). La semaine dernière, Eriko entre directement dans le tableau principal
du SuperSeries du Danemark et réalise le même excellent parcours
puisqu’elle chute à nouveau contre Yihan Wang. Eriko surfe sur
une dynamique de victoires depuis quelques mois ce qui est toujours très bon pour le moral, mais tiendra-t-elle physiquement ?
Peut-être un bon coup à jouer de ce côté-là pour Perrine…

————————————————————————————————————————————————————

Questions de technique par Fabrice Vallet

Brice Leverdez : Le smash

F

abrice Vallet, directeur des Equipes de France, nous parle de l’un
des points forts de notre numéro
1 français, Brice Leverdez.
« Brice affectionne particulièrement deux
coups techniques, à savoir le smash fond
de court et le contre amorti. Deux gestes
qui sont intimement liés… »
Lorsque l’on demande au joueur et à son
entraîneur quels sont les points forts de
Brice dans la réalisation du smash, l’un
ironise en nous montrant son biceps droit
bien gonflé et l’autre nous parle plus
sérieusement de technique :
« Brice a une très bonne coordination entre
son saut et sa frappe, ce qui est primordial
pour faire avancer le volant très rapidement. De plus, il possède une bonne

accélération de la tête de raquette. Il a une
préparation idéale de façon à ce que son
adversaire ne puisse à aucun moment deviner quel coup il va sortir de sa raquette.
Il « fixe » son adversaire qui ne peut alors
ni lire le coup qu’il va produire ni sa trajectoire. Enfin, Brice intègre déjà son replacement dans sa frappe, ce qui lui permet
d’aller plus rapidement au filet et ainsi de
conclure le point sur un « rush » ou garder
l’avantage grâce à un amorti performant. »
Brice jouera aujourd’hui même contre son
compatriote Maxime Mora au premier tour
des qualifications des Yonex Internationaux
de France de Badminton 2009. Bonne
chance à lui !

————————————————————————————————————————————————————

A L’AFFICHE…

DANS LES STANDS

Les Internationaux de France

en mode Yonex
L

e stand Boutique n’était pas encore
tout à fait prêt hier en fin d’aprèsmidi, mais Yonex est fin prêt pour ses premiers Internationaux de France en tant que
partenaire titre. Le numéro 1 mondial avait
déjà dans son giron cinq tournois du circuit
SuperSeries. Alors
pourquoi pas un
sixième qui plus est
en France ? « Le
Badminton ne cesse de progresser en
Europe. Et la France est un pays merveilleux. Les spectateurs sont fantastiques ici. Ce sont
les meilleurs du
Monde» déclare
Wa t a r u H I R O KAWA, numéro 2 de Yonex, qui a fait spécialement le déplacement du Japon. Présent déjà à l’époque de l’Open de France,
Yonex a décidé de passer la vitesse supérieure pour cette édition 2009.
Installée à l’entrée du Stade de Coubertin
vêtu de bleu et de vert, les couleurs de
Yonex, la boutique sera la tête de gondole
de l’événement. Avec l’exclusivité de la

vente, les produits vont faire des émules
chez nos amis badistes. Les petits comme
les grands !
Yonex assurera aussi le cordage de la compétition, passage obligé pour les joueurs.
« Cinq cordeurs sont prévus sur le début
de la compétition. »
explique Catherine
Chouissa, responsable Yonex France. Après la raquette, les volants
seront aussi Yonex.
Avec sous contrat
des
joueurs
« stars », tels que
Hidayat ou Gade
vainqueur de la
dernière édition, la
fête promet d’être belle pour Yonex. « Nous
avons prévu des séances d’autographes
avec nos joueurs » continue Madame Yonex France Catherine Chouissa. D’autres
animations sont prévues, dès mercredi, le
jeu concours des pronostics avec comme
lot à gagner chaque jour une raquette et
une serviette.
Rendez-vous au stand Yonex !

Volontaires
Nolwenn et Guillaume,
à l’heure indonésienne
Une photo avec Taufik HIDAYAT, n°5
mondial, et les voilà déjà conquis.
Guillaume et Nolwenn ont depuis
dimanche matin la charge de la délégation indonésienne en tant qu’officiers de
liaison.
« Taufik
est arrivé
le
premier, le reste arrive en fin d’aprèsmidi (hier NDLR) » explique Nolwenn
très enthousiaste pour sa grande première à ce poste. « On gère toute la
logistique. On doit leur éviter tout problème en dehors des matchs » commente Guillaume pour son troisième
SuperSeries. Pour l’anecdote,
Guillaume étant imprononçable, les
joueurs Indonésiens ont choisi Bill
comme petit nom !
Au rayon des demandes les plus fréquentes, la nourriture et le shopping !
« Ils veulent manger dans les
meilleurs restaurants asiatiques et où
ils peuvent faire des achats ». Le
binôme a déjà pris rendez-vous pour
les Championnats du Monde.

Au programme

262 joueurs, 115 volontaires

En exclusivité. Le stand fédéral vous
propose en avant- première la réservation des packs pour les Championnats du Monde 2010 qui se dérouleront au Stade Coubertin du 23 au 29
août 2010.

I

Se prendre au jeu. Pendant toute la
durée du tournoi, un espace Wii est
à votre disposition de 12 heures à 19
heures pour célébrer votre passion
du badminton et mesurer votre niveau
face aux plus grands champions des
SuperSeries.
Qui est ce joueur? Devinez qui se
cache derrière la signature, vous
pourrez peut-être gagner de nombreux lots. Alors rendez- vous tous
les jours au stand fédéral pour faire
signer vos champions!

l y a les joueurs, les volants qui passent
au-dessus des filets ou retombent dans
les couloirs et le public qui s’exclame dans
les tribunes… Mais, derrière cette magnifique scène, il y a toute une logistique qui
a demandé des semaines, voire des mois
de préparation. Arrivés au dernier moment,
les 262 joueurs de 26 nations ne doivent
penser qu’à une chose : gagner leurs matches.
Mais, avant même que le premier spectateur ne pousse la porte du palais des sports
de Coubertin, près de 115 volontaires entourés par la structure fédérale sont à pied
d’œuvre. Pour eux, une seule mission :
faire en sorte que tout se passe bien. Il faut
près d’un volontaire pour deux joueurs pour
y arriver… Sans compter les 18 arbitres, les
juges de ligne et tous les autres officiels.
Il y a beaucoup à faire. Un tournoi des Su-
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perSeries obéit à un cahier des charges
précis, validé par la BWF (la fédération
internationale) qui a fixé la grille des prix.
Montant total de 200.000 dollars : 16.000
pour le vainqueur hommes, 6.400 pour le
finaliste… et 300 petits dollars pour celui
qui est éliminé au premier tour. Doubles
hommes (14.400 dollars), femmes (13.800),
doubles femmes (12.200) et doubles mixtes (11.600) arrivent juste derrière.
Au fil des jours, le nombre de terrains diminue : quatre du mardi au jeudi, trois pour
les quarts de finale du vendredi, deux pour
les demi-finales du samedi et un pour les
cinq finales du dimanche. A partir du samedi, la BWF impose aux organisateurs
de produire des images. Cela tombe bien.
Sport + a prévu de les diffuser en différé
samedi (demi-finales à 22 h 30) et lundi
(finale à 20 h 30).
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- Les Internationaux de France,
c’est forcément particulier…
- Oui, c’est un SuperSeries qui se
passe à Paris, un grand événement.
C’est toujours un plaisir de jouer devant son public. L’année dernière,
j’avais réussi un bon parcours. J’étais
sorti des qualifications, j’avais passé
un tour dans le tableau final. Le public
m’avait poussé. C’était génial.
- Comment se situe ce tournoi par
rapport aux autres ?
- J’ai déjà participé à d’autres Super
Series. Celui-ci est bien organisé. La
salle, le plateau de jeu, le public… Les
joueurs adorent venir jouer à Paris.
Les gens sont très proches du terrain.
Il y a une très bonne ambiance. C’est
le public français, parisien… Il est assez chaud.
- Votre objectif cette année ?
- Sortir des qualifications. Il y a deux
matches assez durs. Cela prouve que
le niveau est costaud. Cette année,
tout le monde vient. Le niveau sera
plus élevé que l’an passé.
- Vos atouts ?
- J’ai progressé dans tous les domaines du jeu. Cela se traduit d’ailleurs
dans mon classement. J’ai pris beau-

UN CONTRE UN

« Jouer contre Lin Dan »

Mathieu Lo Ying Ping
coup d’expérience. Je me suis frotté
au très haut-niveau. J’ai joué contre
Taufik Hidayat, trois joueurs du top…
Cela m’a appris beaucoup. Après, je
m’entraîne tous les jours pour progresser techniquement et physiquement. Mes points forts restent la combativité et la rapidité.

- Un joueur contre lequel vous rêveriez de jouer ?
- Lin Dan, sans hésitation. Pour ce
qu’il a fait, sa façon de jouer… Il n’y
a pas photo, c’est le numéro Un.
J’aimerais voir ce que cela fait de
jouer contre le meilleur, voir s’il est si
fort que cela.

Mardi 27 octobre
lancement officiel
de la nouvelle
boutique
FFBa

JEUX

7
7

TROUVEZ LE VOLANT
A vous de jouer !!!

BADQUIZZ
Testez vos connaissances !
- Quel est le record du monde du
smash le plus puissant: 282, 320 ou
427 km/h?
- Quel joueur a obtenu 4 titres de
champion d’Europe en simple entre
1998 et 2006: Gade, Jonassen ou
Rasmussen ?
- Quel européen est le seul champion
olympique à ce jour en simple homme:
Hoyer-Marcel, Hoyer-Larsen, Jesper
Larsen ?
- Quelles sont les dimensions d’un terrain de double: 6m10 sur 13m40, 5m10
sur 14m40 ou 6m10 sur 17m40 ?
- Que signifie CODEP ?

Répondez à ces cinq questions et déposez les au stand Badquizz. Tirage
au sort parmi les réponses justes tous
les jours (17 h) sur le stand badquizz.
Un jeu à gagner chaque jour pour les
personnes présentes sur le stand au
moment du tirage.

1, 2, 3, 4 ou 5 ? Mais où se trouve le volant ? A vous de choisir le bon cercle !

SUDOLETTRES






































Ces cinq questions sont tirées

32 euros (hors frais de port).




Téléphone :

Site du jeu : http//badquizz.




Nom :

du jeu Badquizz. Prix du jeu :



skyrock.com.
Volant perdu :
Le volant se trouve
dans le cercle 2.





Un Sudoku de
lettres avec un
palais des sports
que vous connaissez bien, celui du
célèbre baron :
celui de Coubertin.

Infos au 06.25.31.25.46.
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INSOLITE…
GRAND TÉMOIN
appuis et la rapidité. Aussi bien en
simples qu’en doubles. Au niveau
des appuis et de l’intensité, il y a
de nombreux points communs avec
le handball. Cela se joue sur
quelques secondes particulièrement intenses. Et, même si le
geste n’est pas le
même, le travail de
l’épaule est important dans les deux
cas. Ce n’est pas
tout le temps. Mais,
quand en stage, on
trouve des raquettes
et un volant, on y
joue. A chaque fois,
cela a été une partie
de plaisir. Il est déjà arrivé qu’on y
consacre l’intégralité d’une séance
d’entraînement. Avancer, reculer, à
droite, à gauche… Au niveau des
déplacements, cela ressemble au
handball.
J’aime beaucoup le badminton, je
suis assez joueur, assez truqueur.
Donc, on peut s’amuser. Et puis,
c’est marrant. Des fois, vous
envoyez une sacoche et cela ne va
pas loin. Vous pouvez taper très

fort et cela reste dans l’aire de jeu.
Mais attention, je ne suis pas un
bourrin. J’aime jouer des petits
coups.
C’est complètement différent du
tennis. Pour avoir joué aux deux,
je peux vous le dire. C’est beaucoup plus vif, plus technique, plus
physique. Le volant
arrive très vite. Cela
demande une
grande vitesse
d’exécution. Le
temps de réaction
est plus court. Cela
me correspond plus.
J’ai préféré le
badminton… Même
si certaines fois,
j’étais très en retard. Mais, cela me
rassure, je ne suis pas le seul.
Mon meilleur coup ? Avoir réussi à
marquer un point.
Je n’ai jamais eu l’occasion
d’assister à un match même si je
sais que, à l’US Creteil, il y a une
bonne équipe. Mais, au village
olympique, il m’est arrivé de
regarder des matches à la télévision. C’est vraiment très impressionnant.

" A chaque
fois, ce fut
une partie de
plaisir "

Guéric Kervadec
Ex-international de handball,
champion du monde en 1995

“

J

e ne suis pas un
adepte forcené. Mais je
l’ai utilisé le badminton dans ma
préparation pour travailler les

’’

Coulisses

Un ticket pour le

haut-niveau

Partenaire Titre

Demi-finale
Simple homme
Durée du math : 2h05

Partenaires Institutionnels

Diffuseur National

Fournisseurs Officiels

R

ayon exotisme, une demande est
arrivée de Nouvelle-Zélande. Preuve
que, depuis longtemps déjà, les passionnés attendaient le rendez-vous. Ils tiennent
absolument à avoir leur billet. Coordinateur
des opérations, Adrien Guy témoigne :
" Pour une manifestation comme les Yonex
Internationaux de France, 90 %
des ventes ont lieu avant la
compétition. Il y a les passionnés qui piaffent d’impatience.
Ils réservent dès les premiers
jours. Les gens s’inscrivent
sans connaître le plateau. Ils
savent qu’ils ont l’assurance de
voir les meilleurs joueurs du
monde ". Les premiers tickets
ont été mis en vente en mai. Après la première vague, l’été s’est déroulé selon un
tranquille rythme de croisière. Les choses
ont commencé à s’accélérer à partir de
septembre… Lorsque les clubs ont repris

le chemin de l’entraînement. Un challenge,
dont le résultat sera dévoilé dans la semaine, a d’ailleurs été organisé. Afin d’inciter clubs et Codep (Comités départementaux) à se mobiliser. Et là, surprise, une
équipe belge y a joué les premiers rôles.
D’année en année, l’organisation s’affine.
Histoire de séduire un maximum
de monde. En 2008, la nocturne
du vendredi (jusque 23 h) avait
connu un franc succès.
Cette fois-ci, la journée de mercredi, nettement moins attirante
que le week-end, a d'emblé trouvé son public. Un tarif nocturne
(9 euros, de 17 à 21 h) a été mis
en place. Mais bon, le public vient
surtout le week-end. Et, en particulier, le
samedi. En 2007, il avait été très présent
le dimanche. Il s’agissait alors de soutenir
Hongyan Pi en finale. Et si, cette année,
l'histoire se répétait…

