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Eriko Hirose (58ème
mondiale) affronte
aujourd’hui Hongyan Pi (N° 5). La
Japonaise vient pourtant d’enchaîner deux demi-finales lors des deux
derniers SuperSeries (Japon et Danemark). Hier, elle était ainsi tête de
série n° 3… des qualifications et a
dû disputer deux matches pour entrer dans le tableau final. Pourquoi ?
L’an passé, elle a très peu joué à
cause d’une blessure à la cuisse.
———————————————

58

Le champion du monde Lin Dan en ouverture du tableau final.

SuperSeries,

c'est vraiment parti

I

née de folie. Les premiers matches
l a levé le poing, salué le public. Son
débuteront à 9 h du matin.
public. Au terme d’un match étoufLes derniers coups de raquette devraient
fant (trois sets, 58 minutes de jeu,
être donnés aux alentours de 23 h. Au
la plus longue rencontre de la jourtotal, un minimum de quatorze heures à
née), Brice Leverdez a gagné son ticket
voir défiler les volants. Torticolis assurés
pour le tableau final des SuperSeries,
pour les spectateurs qui se dévisseront
l’élite de la planète badminton. Heureux
la tête pendant tout ce marathon. Le bal
après son deuxième succès du jour, le
s’ouvre de façon somptueuse. Dès 9 h
numéro Un français commentait : " Voidu matin, au moment où la plupart des
là, c’est fini pour aujourd’hui. Je suis
autres stars du tournoi
crevé mais je me sens
14 heures
n’auront pas encore trembien ".
pé leur premier croissant
Dans la voix, comme un
de bad et une
dans leur café, Lin Dan
sentiment du devoir acpluie de stars
entre en piste face à un
compli. Avec Vidre Wijoueur sorti des qualifications. En cas
bowo, Brice Leverdez a été hier le seul
de retard à l’allumage, vous n’avez
tricolore à rejoindre Hongyan Pi que son
aucune chance de voir le champion du
classement (n° 5 mondial) qualifie
monde en action. Derrière, les matches
d’office. Dix doubles hexagonaux seront
s’enchaîneront avec une pléiade de
également en lice aujourd’hui pour le
stars. L’impressionnante délégation
premier tour des Yonex Internationaux
Chinoise, les Danois et tous les autres.
de France de badminton qui se tiennent
Chen Jin, Taufik Hidayat, Lu Lan, Tine
jusqu’à dimanche au palais des sports
Rasmussen, Peter Gade... A vous de les
de Coubertin.
(re)découvrir.
Malgré la présence de quatre terrains,
ce mercredi s’annonce comme une jour-

« Le bad, c'est un peu
comme les échecs.
Essentiellement basé
sur la tactique... et sur
le physique »
Brice Leverdez (France).
———————————————
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A CHAUD !

ECHOS. ECHOS.

Brice Leverdez (qualifié) :
" J’ai mené largement dans le deuxième et je me
suis dit : - Je suis en train de l’exploser -. Du
coup, j’ai lâché une série de points. Je voyais la
victoire toute proche et je me suis déconcentré.
Après, le troisième, c’était quitte ou double. Cela
s’est joué à peu de choses. Avec Koukal, ce sont
toujours des matches difficiles. Il est grand. Tactiquement, vous n’avez pas le droit de faire d’erreur. Demain (NDLR : c’est-à-dire aujourd’hui),
je recommence à 9 h du matin. Je déteste…
Mais, bon, je suis bien en ce moment ".

Maxime Mora (éliminé par
Brice Leverdez) :
" J’avais bien préparé le match. J’ai mené dans
les deux sets, bien joué le coup… Maintenant,
si Brice (Leverdez) est numéro un français, c’est
qu’il y a une raison. Je suis quand même content.
J’ai gagné en expérience ".

- Sympas, les arbitres : 18 arbitres vont officier lors des Yonex Internationaux de France de Badminton. Parmi eux, 7 étaient déjà présents
l’année dernière. Certains viennent de très loin puisque nous avons un
arbitre de nationalité chinoise, un Indonésien et une arbitre coréenne. La
courtoisie est de mise ce soir puisque les 6 arbitres français vont inviter
les 12 étrangers dans le but de leur faire découvrir la gastronomie française et ses nombreuses spécialités régionales. Bon appétit !
- Un supporter à la maison : A l‘occasion des Championnats du Monde
de Badminton de Paris, le « Badzine Trip » recherche des familles d’accueil
pour recevoir de nombreux fans de par le monde du 23 au 29 août 2010.
Si vous souhaitez profiter d’une telle occasion pour faire partager notre
culture et votre engouement pour le badminton, vous pouvez surfer sur
www.badzinetrip.com pour obtenir plus de renseignements.
- L’équipe de France dit Wii ! : Sylvain Grosjean, Baptiste Carême,
Laurent Constantin et Ronan Labar se sont essayés au stand Wii situé au
premier étage de Coubertin entre 14h et 14h30 en ce mardi 27 octobre.
Si les premières minutes se sont avérées assez … calamiteuses, on observe bien le talent de nos joueurs puisque les points étaient rapidement
très disputés. Merci à eux pour leur disponibilité !
- Coaches et copains : Les joueurs français ont fait preuve de solidarité
et d’entraide à l’occasion du match de Maxime Renault cette après-midi
puisque ce sont Ronan Labar et Sylvain Ternon qui étaient installés sur
les chaises des coaches.

RECORD DU MONDE DE VITESSE!!
414 km/h
YONEX PARTENAIRE TITRE DES INTERNATIONAUX
DE FRANCE DE BADMINTON 2009
w w w . y o n e x . f r

arc saber

Z-Slash
en démonstration au stand YONEX

C’ÉTAIT HIER…

LES FRANCAIS DANS LA COURSE

Objectif :

tableau principal

Q

uel suspense ! Aux alentours de
17h30 hier après-midi, Brice
Leverdez s’est qualifié pour le
tableau principal des Yonex Internationaux
de France de Badminton face au Tchèque
Petr Koukal.
Après un premier set très bien géré (21-15)
par notre n°1 français - il n’a jamais été
mené au score - celui-ci continue sur sa
lancée et va jusqu’à mener 15-9 dans le
second set. C’est alors qu’il connaît un passage à vide (8 points concédés de rang) qui
va lui faire perdre le second set 21-18.
Dans le troisième set, les
deux hommes se rendent
coup pour coup jusqu’à
16-15 en faveur du tchèque. C’est le moment que
choisit Brice pour claquer
un revers smashé qui surprend complètement son
adversaire. Il revient à 16 partout puis remporte les 2 points suivants sur un smash
le long de la ligne. Brice maintient la pression au filet et parvient finalement à s’imposer dans cette rencontre. Il remercie le
public tout acquis à sa cause. Fatigué mais
heureux il commente « À la fin, j’ai mieux

géré que lui ». Bravo à Brice et bonne
chance pour la suite !
21 français étaient engagés toutes disciplines confondues pour cette première journée
de qualification. 2 d’entre eux s’en sont sortis et joueront demain dans le tableau principal. Brice Leverdez qui sera opposé dès
9h au Danois Vittinghus et Vidre Wibowo
qui sera opposé au redoutable Chinois,
Chunlai Bao dans la matinée.
La Japonaise, Eriko Hirose a joué les bourreaux des françaises pour ce premier jour
de compétition. En effet, elle s’impose en
deux sets et 23 mn de jeu
face à la française Perrine
Lebuhanic aux alentours de
15h30. A peine le temps de
changer de t-shirt, Eriko élimine vers 17h30 la française
Sashina Vignes sous les yeux
de sa petite sœur Teshana
qui explique « Sashina a joué un second
set exceptionnel, elle mettait tout dans le
terrain. Maintenant, elle n’a que 21 ans et
a besoin de plus de matchs à ce niveau
pour acquérir de l’expérience. Même si
aujourd’hui, elle a réussi à dominer une
excellente joueuse pendant tout un set.

Brice
Leverdez
au bout du
suspense
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Vu des tribunes
Céline Coquoz (12 ans),
Alfortville
Céline (12 ans) est venue en famille.
Avec son papa, Olivier Coquoz et sa
petite sœur Sophie (11 ans). ‘’ Ce
n’est pas la première fois ‘’, confie-telle, " Il y a deux ans, nous étions déjà
à la journée des qualifications ".
Licenciée depuis trois ans à Alfortville, la jeune fille habite Champigny.
" Comme Pi ",
souligne Olivier,
" Mais nous ne
l’avons jamais
vue. Elle voyage
beaucoup ". Et
hier, elle leur a
encore fait faux bond. La numéro Un
française (numéro 8 mondial) entrera
directement dans le tableau final
aujourd’hui.
Céline a commencé le badminton en
accompagnant son père. " Et quand
le club a remonté une section jeunes,
j’ai pris une licence ". Céline l’affirme :
" J’aimerais faire de la compétition ".
Même si elle le sait, il lui reste encore des progrès à faire. Elle confie :
" J’aime servir mais je ne sais pas très
bien smasher ". Elle a encore quelques années avant de savoir taper
aussi fort que Taufik Hidayat…

ARRÊT SUR IMAGE

DEMAIN, LE MONDIAL : J-300. Hier, des bénévoles des Yonex Internationaux de France de badminton ont dessiné ce symbole. Dans 300
jours (du 23 au 29 août 2010), le palais des sports de Coubertin accueillera les championnats du monde de badminton. Une nouvelle étape.

4

Baptiste Carême/
Sylvain Grosjean

MATCH
DU JOUR

Anthony Clark/
Nathan Robertson

1er tour
Simple homme

Droitier/Droitier
25/10/1985 - 19/09/1990
115

FRANCE/
DANEMARK

C’est l’heure de la revanche! La semaine dernière à l’occasion
des SuperSeries du Danemark, Sylvain et Baptiste (n°115) se sont
inclinés en deux sets accrochés face à ces mêmes anglais.
Aujourd’hui, notre jeune paire française compte bien tout faire
devant son public pour réussir à vaincre la tête de série n°7 des
Yonex Internationaux de France de Badminton. D’autant plus qu’ils
restent sur deux bons parcours lors de tournois disputés début
octobre. Le premier à l’Open de Bulgarie et le second à l’Open de
Chypre où ils y atteignent deux fois les quarts de finale du tournoi.
En Bulgarie, la tête de série n°2 aura eu raison de nos français et
en Chypre, ils ne s’inclinent que contre les têtes de série n°1 du
tournoi non sans avoir obtenu plusieurs volants de match.

Gaucher/Droitier
01/11/1977 - 30/05/1977
10

Anthony Clark et Nathan Robertson (n°10) ont frappé un très
grand coup en juin de cette année en remportant tout simplement
le SuperSeries de Singapour au nez et à la barbe de la paire
numéro 1 mondiale, les indonésiens Markis Kido et Hendra Setiawan. Depuis ce coup d’éclat, les anglais ont quelque peu déçus
en s’inclinant assez rapidement lors des derniers SuperSeries.
Ils ont échoué au second tour des SuperSeries du Danemark la
semaine dernière face à leurs compatriotes Chris Adcock et Robert
Blair. Ils disparaissent du tableau principal au même stade de la
compétition lors du SuperSeries d’Indonésie contre une paire
locale. Les français réussiront-ils à barrer la route à ces anglais
qui feront tout pour retrouver le chemin de la victoire?

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

Questions de technique par Svetoslav Stoyanov

Tine Rasmussen : le slice

S

v e t o s l a v S t o y a n o v, C a d r e
Technique de l’INSEP nous
parle du slice croisé de la numéro 4 mondiale, la meilleure joueuse
européenne du moment, la danoise
Tine Rasmussen.
" Tine Rasmussen a un formidable
avantage avec sa grande taille (1m84)
qu’elle utilise à merveille notamment
lorsqu’elle doit produire un coup de
fond de court. Elle allie vitesse, puissance et précision pour faire descendre le volant très vite. Techniquement
son slice est très pur mais là où elle
fait la différence c’est bien sur le plan
tactique. Elle construit très bien son
point, le plus souvent en jouant droit
ce qui a pour effet de décaler légèrement son adversaire et c’est à ce

moment-là qu’elle en profite pour
décocher un slice croisé assassin. Le
fait qu’elle possède une grande
variété de coups et qu’elle les masque
très bien fait dire à bon nombre de ses
adversaires que tout le monde connaît
son slice mais personne ne sait quand
elle va l’utiliser.
Son truc en plus c’est donc en quelque
sorte « d’endormir » son adversaire
sur son côté gauche en jouant de longues séquences de jeu le plus souvent
droit puis d’effectuer un changement
de rythme brusque qui, s’il ne marque
pas le point directement, lui donne un
avantage certain dans l’échange ".
Ti n e j o u e r a c o n t r e l a h o l l a n d a i s e
Judith Meulendijks ce mercredi.
Bonne chance à elle !

————————————————————————————————————————————————————
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Volontaires

DANS LES STANDS

Céline PECHON

Graine de

Champions

L

France, Ronan Labar, Sylvain Grosjean,
a nouvelle console à la mode, la WII,
Baptiste Careme et Laurent Constantin a
a fait une entrée tonitruante aux Yofait monter d’un cran l’envie de ces graines
nex Internationaux de France. Installé au
de champions. Les enfants étaient prêts à
premier niveau du Stade Pierre de Coutout pour battre les stars. « Même pas peur
bertin durant toute la compétition, le stand
du Champion d’Europe Juniors » a claiWii a commencé doucement mais sûreronné Mourad. A
ment. Durant deux
la fin du match, il
heures, une trenétait plus chafouin
taine d’enfants ont
en prétextant qu’il
testé le Badminton
n’avait jamais joué
virtuel. Manette en
sur la machine. Au
main, ils ont échanrayon des anecdogé les volants comtes, le capitaine de
me s'ils étaient sur
l’Equipe de France
les vrais terrains à
Baptiste Carême a
l’étage en dessous.
vite pris le coup de
Premier commenmain et s’est fendu
taire à chaud d’un
de conseils avisé
des participants
Baptiste Carème et Sylvain Grosjean en pleine partie.
« Joue court » a-t-il
« C’est dur, on ne
lancé à son adversaire du jour après avoir
sait pas où va le volant ». Une bande de
écrasé deux smashs victorieux sur deux
copains d’un collège d’Aubervilliers avait
coups longs.
fait le déplacement et s’est bien sûr arrêtée
Petits et grands sont attendus toute la
longuement sur le stand Wii. « On fait du
semaine sur le stand Wii avec au programBadminton en UNSS, c’est notre profesme aujourd’hui un tournoi pour décerner le
seur qui nous a permis d’avoir des billets
premier titre de Champion et encore pleins
à 3 euros et nous a payé le transport »
d’autres visites surprises.
explique Hamidou en cours de partie.
L’arrivée des joueurs des Collectifs de

Au programme
Badquizz.
Venez tester votre culture badminton
au stand de la ligue du centre et participer aux animations quotidiennes.
Tous les jours de nombreux lots sont
à gagner au jeu du badquizz.

Dédicace
Restez à l'affut ! A partir d'aujourd'hui,
les joueurs se rendront disponibles
pour des séances de dédicaces. Les
horaires et les stands qui les
accueilleront seront annoncés par le
speacker de la compétition.

Robot !
Demain le hall de Coubertin accueille
un robot pas comme les autres... sa

particularité? Lancer des volants de
badminton!! N'hésitez pas à aller à sa
rencontre!!

Cocktail d'accueil
Hier soir, dans les salons de l'hôtel
Mercure, la Badminton World Federation, représenté par son directeur
Thomas Lund, la Fédération Française de Badminton, en la personne
de Paul-André Tramier son président
et le partenaire titre de l'événement,
Yonex pour laquelle le Numéro 2 de
la société, Wataru Hirokawa, a fait le
déplacement en France, ont accueilli
les joueurs et les officiels autour d'un
cocktail dinatoire.

Welcome

Elle en a vu passer des volants ! Du
haut de ses 25 ans, Céline a déjà pas
mal de bouteille. Déjà volontaire à
l’époque de l’Open, elle a commencé
dès 2001 à investir Carpentier puis
Coubertin. Avec la lourde mission de
gérer le plateau de jeu, elle est au
plus prêt du terrain. « C’est l’avantage on voit tous les matches mais le
plus frustrant c’est qu’on a pas le droit
d’applaudir et quand les Français
jouent c’est dur !» En charge avec
une équipe de six personnes de
l’aménagement des terrains. « On
supervise la technique, les fleurs. Le
terrain et ses abords doivent être parfaits. Dès la fin de chaque match on
passe le balais pour remettre tout en
place » explique Céline. Sur le pont
depuis dimanche, la Rouennaise
commence à ressentir les premiers
efforts dus à l’installation mais ne
laisserait sa place pour rien au monde « Je commence à avoir des courbatures mais je ne voudrais pas faire
autre chose que le plateau ». Dès
jeudi débute, déjà, le démontage de
terrain « On retire un terrain par jour,
pour arriver à n’avoir que le court
central pour les Finales ». Un répit de
courte durée puisque la cadence des
rencontres va s’accélérer. Céline,
infirmière de profession, a posé des
congés spécialement pour l’événement et
compte
bien faire de
même
en août
prochain
« Cela
va être
un grand moment, l’occasion de voir
toutes les nationalités. » Avec sa longue expérience de volontaire, Céline
a pu voir les différences entre un
Open et une étape d’un SuperSeries
« A l’Open, les terrains étaient scratchés, il fallait sauter sur le terrain.
Maintenant c’est des zips. C’est
beaucoup mieux ! » Raconte cette
dernière. Elle attend patiemment la
prochaine étape.
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UN CONTRE UN

« A 100 % et avec le public »

Hongyan Pi

- Vous démarrez par un match plutôt
difficile…
- Oui, je joue Eriko Hirose qui était en
demi-finale au Danemark. Elle a fait de
gros matches contre des joueuses classées dans le top 10
qu’elle a facilement battues en deux sets. La
dernière fois où je l’ai
jouée, c’était aux JO. Un
bon souvenir, j’avais gagné. De toute façon, je
ne me rappelle pas avoir perdu contre
elle-même si, à chaque fois, cela a été
accroché. Pour passer, il a toujours
fallu être à 100 %.
- Et vous l’êtes ?
- J’espère que j’y serai aujourd’hui et
que le public me portera. Cela va mieux
que l’an passé. J’avais porté une attelle pendant trois semaines et je l’avais
enlevée trois jours avant le tournoi. S’il
n’avait pas eu lieu à Paris, je ne l’aurais

jamais disputé. Mais bon, j’avais eu un
tableau plus facile.
- Quel bilan tirez-vous de cette saison ?
- C’est une bonne saison. Même il y a
beaucoup de frustration avec des hauts
et des bas. J’aurais bien aimé être présente à tous mes rendez-vous, pouvoir
m’entraîner, tenir le coup physiquement…
Après, c’est compliqué. Vous êtes blessée mais vous devez
quand même marquer
des points pour ne pas
sortir du Top 8.
- Qu’avez-vous fait de
votre médaille de
bronze des championnats du monde ?
- Je l’ai mise dans un placard comme
toutes mes médailles. Je ne la sors pas
tous les jours pour la regarder. Ce qui
compte, c’est le moment, son intensité,
le souvenir. Ce n’est pas un porte-bonheur. De toute façon, j’en ai déjà un. Il
est toujours dans mon sac. C’est un
caillou qu’un gamin m’a offert juste
avant que je parte aux championnats
du monde.

" Ma médaille
est dans un
placard "

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 nom porte la situation d’entraînement utilisant des séries de volants
visant à répéter un geste ou un enchaînement: multivolants, shadowou
poste fixe ?
- Quelle paire française a obtenu une
médaille de bronze au championnat
d’Europe junior en 2005 : Leverdez/
Lo Ying Ping, Fossy/Lefort ou Michel/
Françoise ?
- Quel jeu d’origine indienne fait
partie des ancêtres du badminton :
Sauna, Poona, Badidonk ?
- Quelles sont les couleurs des cartons en badminton?
- Qui est le président de la FFBA: Tramier, Lafitte ou Chatellier ?

Répondez à ces cinq questions et
déposez ce coupon réponse au stand
Badquizz. Tirage au sort parmi les
réponses exactes 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.
Sylvain Grosjean

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

SUDOLETTRES

L
P
I
M L

M
Q E
M
M
L
U

U
L

E
Y
Q
M
I E
L
L
U
U Q
L I
O
E
O
E
P
I

Un Sudoku de
lettres avec celles
d'un esprit qui
anime nombre de
compétitions :
l'esprit
OLYMPIQUE.

Nom :
Téléphone :
Ces cinq questions sont tirées
du jeu Badquizz. Prix du jeu :
32 euros (hors frais de port).
Site du jeu : http//badquizz.

Volant perdu :

skyrock.com.

Le volant se trouve
dans le cercle 4.

I

Infos au 06.25.31.25.46.
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INSOLITE…
GRAND TÉMOIN
voir. Du genre, quatre raquettes et
dix volants pour dix euros en
grande surface. A l’invitation de la
fédération, j’ai essayé le badminton. Cela n’a rien à voir. Les
raquettes sont tellement légères.
On a l’impression qu’elles sont
comme les volants… En plumes ".
" Et, sur le court également. Cela
change beaucoup…
Avec mon gabarit
(2,07 m), je peux
aller chercher les
volants à plus de
trois mètres sans
sauter, couvrir le
terrain. Mais bon,
après, il faut être bien placé, se
débrouiller sur son revers. Pas
évident. Avec mes gamins, je me
contentais de renvoyer le volant…
Là, c’est une autre dimension. De
l’extérieur, vous avez l’impression
que le terrain est tout petit. Dès les
premiers échanges, vous vous
rendez compte que c’est un peu
plus compliqué. Pareil pour le filet.
Avec ma taille, il me semblait bien
bas. Mais, finalement, on se rend
compte que, non, il est à la bonne

hauteur. Vous avez l’impression
que vous êtes sur le volant et vous
passez à côté. Au niveau du cœur,
cela va même si c’est intense.
Mais, au bout d’une vingtaine de
minutes, vous commencez à sentir
l’acide lactique qui monte dans les
jambes. Bon, quand on a passé
vingt ans à haut niveau, on trouve
les ressources pour s’accrocher ".
" J’ai déjà vu des
matches à la télévision. C’est impressionnant. Les gars
enchaînent une
quinzaine de
smashes. Et, en
face, cela renvoie.
Moi, j’aurais envie de passer de
l’autre côté du filet et d’aller dire
au gars : - Mais, ça suffit maintenant ! – Plus sérieusement, j’ai
beaucoup apprécié. Le badminton
ressemble au basket. C’est intense, cela se joue sur quelques
appuis, avec le poignet. Il faut
toujours être concentré. Je pense
que je rejouerai. Pour travailler le
physique, c’est tout de même plus
sympa que de courir sur un tapis
roulant.

" Le badminton
ressemble au
basket "

Cyril Julian
Ex-international de basket-ball,
médaille d’argent aux JO de
Sydney (2000)

“

J

usque là, j’avais juste
joué avec mes enfants.
Avec un matériel qui n’avait rien à

’’

Coulisses

La nouvelle vie de

Coach Kenneth

Partenaire Titre

Demi-finale
Simple homme
Durée du math : 2h05

Partenaires Institutionnels

Diffuseur National

Fournisseurs Officiels

I

l faudra s’y faire. Le public de Coubertin
ne verra plus Kenneth Jonassen (35 ans)
sur le court. Mais, juste à côté… Le grand
Danois a raccroché l’an passé.
Ici, même à Paris, après une
énième défaite contre Peter
Gade, son coéquipier et grand
copain. " Sur le terrain, on peut
être adversaire. Mais, à l’entraînement, en dehors, on
s’est toujours soutenu. Il y a
toujours eu beaucoup de solidarité. L’objectif est de battre
les Asiatiques, pas de se battre entre nous ". Désormais,
KJ est coach de l’équipe danoise. " Depuis le 1er décembre 2008,
juste après le SuperSeries de Paris ".
La tâche ne l’effraie pas. " Cela faisait tout
de même sept ans que je coachais mon
club au plus haut niveau danois. Là, je me
suis installé tranquillement, confortable-

ment dans mes nouvelles fonctions. Et
puis, quand j’étais joueur, je n’hésitais pas
à donner mon avis lorsqu’on me le demandait ". Forcément, les rapports avec les joueurs qu’il
côtoyait ont changé : " Je
dois m’occuper de leur planning, les aider à progresser…
Jusqu’ici, je n’ai pas eu de
problème. Les gens sont
adultes. Il y a un temps pour
être amis, un autre pour être
coach ".
Il y a une semaine, au Danemark, son équipe a réalisé
un extraordinaire tournoi
(victoire de Tine Rasmussen et du double
mixte). L’objectif à Paris ? " Donner le
meilleur de nous-mêmes. Se fixer des
objectifs comme les quarts ou les demifinales, ce n’est pas trop Danois ". Paroles
de coach.

