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Une queue de quinze
mètres de long. La séance
de dédicaces de Lin Dan organisée
dans le hall de Coubertin, a carrément bouché les couloirs. En un
quart d’heure, le champion olympique a signé une centaines d’autographes… Avant de partir. Chez son
sponsor, on explique : " Il y avait de
plus en plus de monde, trop. A un
moment, il a fallu arrêter ‘’.
———————————————
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Peter Gade, chaud bouillant. Il retrouve Taufik Hidayat
en demi-finale. Un remake de la finale de l’an passé.

Poussée de fièvre

A COUBERTIN

L

près d’une demi-heure à décoder le jeu de
a température est montée d’un
la gamine. Mais elle s’en est sortie. Sans
cran hier aux Yonex Internationaux
trop piocher dans ses forces... Dans le
de France. A peine les portes
brasier de Coubertin qui hésitait à s’enouvertes, les tribunes se sont remplies…
flammer pour son match ou celui (encore)
A l’arrivée, près de 3.000 personnes dans
plus excitant de Taufik Hidayat, elle avait
les gradins. Coubertin aux anges. Peter
su garder son sang-froid. Elle souriait :
Gade, Taufik Hidayat, Lin Dan et, bien sûr,
" J’étais plus concentrée que la veille. Car
Hongyan Pi… Tous ses chouchous seront
le public était un peu ailleurs ".
aujourd’hui (13 h – 19 h 30) en lice pour
Les
demi-finales
les demi-finales des
d’aujourd’hui promettent
Yonex Internationaux de
Hongyan Pi la
d’être somptueuses.
France.
stratège
en demi Notamment chez les
Dans un match chaud
hommes… Les quatre
bouillant, Peter Gade
têtes de série sont là. Dans un remake de
l’artiste s’est mué travailleur de force. Fou
la finale de l’an passé, Peter Gade affronde bonheur, il a jeté son maillot et sa
tera Taufik Hidayat. Lin Dan sera confronraquette dans la foule. Comme la veille…
té à son compatriote Jin Chen. La déléS’il contine à ce rythme, le fringant Danois
gation chinoise truste les strapontins des
aux tenues scintillantes est parti pour
demi-finales (10 sur 20 dont 3 des 4
revenir à la maison en short de plage.
doubles féminins). Hongyan Pi retrouvera
Hongyan Pi a également dû se dépouiller.
d’ailleurs Yihan Wang, la numéro Un
Mais dans un autre genre… Un set durant,
mondiale, sur route. Un épouvantail qui a
la Française a peiné face à la jeune Poloenlevé la bagatelle de trois SuperSeries
naise Olga Konon, une joueuse (96e moncette saison. Pi espère bien lui barrer la
diale) sortie des qualifications et de nulle
route d’un quatrième succès.
part. Hongyan Pi (30 ans) la stratège mit

« Si je suis championne
du monde ici, l'année
prochaine, je donnerai
toutes mes affaires au
public parisien. »
Greysia Polii (Indonésie)
———————————————
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A CHAUD !

Hongyan Pi au rendez-vous des demi-finales.

Gade : '' Un combat ''

SPORT + ARRIVE

Joachim Persson : « Ce n’est pas tous les jours qu’on
a l’occasion de défier le meilleur joueur du Monde. J’ai
réalisé un bon match contre Lin Dan, je suis content de
ma performance. J’aurais pu gagner le premier set, j’ai
choisi de monter mon niveau de jeu et de tenter de faire
le break à 17-14. Ce n’était pas un choix judicieux,
j’aurais dû garder mes forces pour la fin de set. »
Taufik Hidayat : « J’aime beaucoup jouer dans cette
salle, je la trouve parfaite pour le badminton, j’ai l’impression qu’il y a encore plus de monde et d’ambiance que
l’année dernière. »
Hongyan Pi : « Le premier set a été difficile, Olga m’a
surprise au filet, elle y prenait souvent l’avantage. J’ai
donc axé mon jeu sur les longs rallyes de fond de court,
c’était le déclic, j’ai réussi à la faire craquer physiquement. »
Peter Gade : « Aujourd’hui, c’était vraiment fantastique,
on a tous les deux très bien joué, ce tournoi est vraiment
mon préféré. Demain, je joue Taufik. Je sais que le public
l’apprécie beaucoup également, il va y avoir un combat
sur le terrain mais dans le public également. »

C’est le père Michel qui conduit son bus : Sur les 18 chauffeurs
bénévoles qui sont chargés d’amener les joueurs sur le lieu de
compétition, de les chercher à l’aéroport et de les ramener à l’hôtel
après la compétition, 6 d’entre eux se prénomment Michel !
On a vu : Park Joo Bong aux abords du terrain, depuis qu’il a
gagné ici en mixte lors des premiers Internationaux de France de
Badminton de l’ère open en 1987, il est devenu coach pour l’équipe du Japon. M.Park est également détenteur de deux médailles
olympiques, il a obtenu l’or en double hommes aux Jeux de Barcelone en 1992 et l’argent 4 ans après en double mixte à Atlanta.
Changement de terrain : 4 terrains étaient nécessaires lors des 3
premières journées du tournoi. Nouvelle configuration hier avec 3
terrains et 10 juges de ligne. Aujourd’hui, plus que deux terrains pour
arriver dimanche en finale avec un seul terrain central pour mieux
apprécier les 5 derniers matchs de ces Yonex Internationaux de
France de Badminton 2009.
TV : Les caméras de Sport + arrivent cet après-midi. Elle filmeront
les deux derniers jours de compétition. Les demi- finales (dont celle
de Hongyan Pi) seront diffusées en différé samedi soir (22 h 30) et
les finales lundi prochain (20 h 30). Une occasion (malheureusement)
trop rare de voir du badminton sur le petit écran.

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…
UNE JOURNÉE DE TRÈS HAUT NIVEAU !

Hongyan Pi en demi-finale
des Yonex IFB 2009

«

J’ai eu l’impression de jouer
contre moi-même aujourd’hui,
Olga faisait les mêmes choix
tactiques, elle a très bien géré son
match au premier set. Ensuite je suis
davantage rentrée dans ma filière de
jeu et ça a été plus facile » commente Hongyan Pi (n°5) à la sortie de son
quart de finale disputé face à la révélation de ce tournoi,
Olga Konon (n°96). Le
premier set remporté
25-23 a été difficile à
encaisser pour son adversaire qui a ensuite
un peu craqué pendant les longs rallyes que lui a imposés la n°1 française. Hongyan sera opposée à la n°1
m o n d i a l e Yi h a n Wa n g d e m a i n a u x
alentours 14h30 sur le court central
(n°2), elle est consciente de la lourde
tâche qui l’attend et compte sur tout
le soutien de son public pour réaliser
un exploit.
Du côté des favoris, la hiérarchie a
été respectée hier. Lin Dan (n°2) a été
impressionnant face au Danois n°16
mondial Joachim Persson qui commente « Lin Dan est bien le meilleur
joueur du Monde, il est quasiment

imbattable quand il joue à ce niveau,
j’ai fait un bon match, j’ai tout tenté
dans le premier set mais il a été plus
fort ».
Les autres têtes de série n°1 en double hommes (Kido/Setiawan) et en
simple dame (Lin Wang) se sont imposées assez tranquillement même si
Lin a concédé le premier set 21-15.
Deux des favoris se sont
affrontés en fin de soirée
et c’est Peter Gade (n°5),
le plus français des Danois
qui est sorti vainqueur de
ce duel au sommet face au
Chinois Chunlai Bao (n°15).
Le dernier match de la journée fut
aussi le plus long. Les Indonésiennes
Greysia Polii et Krishinda Maheswari
ont mis plus d’une heure et quart pour
mettre fin au parcours des Danoises
Kamille Rytter-Juhl et Lena Frier-Kristiansen. Ce fût d’ailleurs le dernier
match des Danoises qui ont mis fin à
leur collaboration hier soir pour se
concentrer davantage sur le mixte.
Jusqu’au bout les 3.000 spectateurs
assurèrent la claque. Ambiance assurée également aujourd’hui puisque la
salle devrait être pleine à craquer.

" J'ai joué
contre moi
même "
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Vu des tribunes
Christophe (Belgique)
Ils sont venus en bande. " L’année
dernière, on était cinq. Là, on est
douze ". Christophe Lasseel et ses
copains belges assurent l’ambiance
dans les tribunes. Ils arrivent
d’Enghein et Seignies. Tout près de
Bruxelles. Une ville dont Christophe
prononce le nom à la belge :
Brussels.
" En 2008, on avait flashé sur Ana
(NDLR : la Russe Anastasia Russkikh). Là, on a regardé ses résultats
sur internet avant de venir ". Le fan
club dut se
contenter d’une
courte et perdante apparition. Mais, bon,
cela n’entama
pas sa bonne
humeur… Chapeau aux couleurs de
la Belgique ourlé d’une publicité
pour une spécialité locale, tap-tap
dans les mains, Christophe explique : " Paris, c’est le seul grand
déplacement que nous faisons. On
a réservé le premier jour de l’ouverture de la location. Chez nous, il y a
des tournois mais pas de ce niveau…Et puis, on en profi te pour
visiter la ville ". Comme Anastasia
Russkikh qui a désormais du temps
libre...

ARRÊT SUR IMAGE

UN DOIGT DE SERVICE. Un doigt, deux doigts et parfois jusqu’à cinq. Lors des doubles, le serveur de certaines paires cache souvent sa main dans le dos et indique à son partenaire sur quel coin du carré de service il va envoyer le volant.
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Hongyan Pi

MATCH
DU JOUR

Yihan Wang

1/2 finale
Simple dames

Droitière
25/01/1979
5

FRANCE/
CHINE

Hongyan Pi, la meilleure joueuse française de tous les temps a
réussi une très belle saison puisqu’elle a atteint les demi-finales de
deux SuperSeries, en Suisse et en Malaysie. Elle est même passée
très près de remporter celui de Corée puisqu’elle échoue en finale
face à Tine Rasmussen dans un match très serrée. Le moment fort
de sa saison reste tout de même sa médaille de bronze aux championnats du Monde en août. Année malheureusement entachée par
une tendinite récurrente au genou, elle est arrivée à Paris pleine
de doutes quant à sa forme physique. Après deux très bons matchs,
elle a dû batailler ferme hier dans le premier set face à Olga Konon.
Elle sait qu’elle n’est pas favorite aujourd’hui mais compte sur le
soutien sans faille de son public pour réussir un grand coup.

Droitière
18/01/1988
1

Yihan Wang, numéro un mondiale, a réussi une saison exceptionelle.
Toute jeune (21 ans), elle a été la joueuse la plus régulière cette année.
Quatre grands tournois gagnés dont trois SuperSeries (Japon, Suisse,
Angleterre) et une finale au Danemark la semaine dernière. Petite déception tout de même pendant les Championnats du Monde où elle s’incline
dès son deuxième match face à l’Allemande Juliane Schenk qui échouera ensuite contre….Hongyan.
Elle a perdu très peu d’énergie depuis le début de la compétition, à peine
plus d’une heure passée sur le court et aucun set perdu. Une victoire très
solide contre Lan Lu (n°10) au tour précédent, Yihan sera favorite aujourd’hui
contre Hongyan et même pour la victoire finale. Hongyan tentera le tout
pour le tout et essaiera de déjouer les pronostics.

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

Questions de technique par Svetoslav Stoyanov

Hendra Setiawan : Le rush

S

vetoslav Stoyanov, Cadre
Te c h n i q u e d e l ’ I N S E P
analyse le rush de l’un des
meilleurs joueurs de double au
Monde, le n°1 mondial et champion
olympique en titre, Hendra Setiawan.
« Le rush (ou « kill ») est un incontournable des doubles. En France, on
pêche un peu dans l’exécution de ce
coup, on a pas mal de travail à effectuer pour arriver au niveau des asiatiques ou des meilleurs européens.
C’est d’autant plus dommage que
dans l’échange on est plutôt pas mal
mais on a du mal à tuer le point.
Le rush nécessite de tenir son grip de
façon extrêmement relâché, il faut
être très mobile sur les doigts pour
pouvoir changer sa prise de raquette
presque instantanément.

Hendra Setiawan est l’un des
meilleurs « rusheur » au monde grâce, notamment, à son extraordinaire
maîtrise de la raquette. Il prend son
grip très haut, presque sur la tige de
façon à avoir encore davantage de
maniabilité.
Son truc en plus est sa capacité à lire
le jeu très tôt et à anticiper ce que va
faire l’adversaire. C’est ce qui va lui
donner le dixième de seconde supplémentaire qui va lui permettre de
prendre le volant au-dessus du filet
et terminer le point.
Dans tous les cas, Hendra s’engage
physiquement et psychologiquement
à 100% sur tous ses rushs. Cette implication totale est une des raisons
pour lesquelles il rate très peu et est
n°1 mondial. »

————————————————————————————————————————————————————
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UN SECRÉTAIRE D’ETAT À COUBERTIN

Rama Yade
" Unis pour un objectif "

Rama Yade, la Secrétaire d'Etat aux sports et Paul-André Tramier,
président de la ffba. Moment d'enthousiasme dans les tribunes.

E

lle est entrée dans le palais des sports
seulement quelques minutes avant
l’arrivée de Hongyan Pi sur le terrain. Secrétaire d’Etat aux sports, Rama Yade s’est
assise dans les tribunes. Dans un agenda
de ministre, une heure de détente à regarder passer les volants et, comme les tribunes de Courbertin, à rugir de plaisir. Après
coup, Rama Yade confiera : " J’ai trouvé le
match fantastique ". Dans les vestiaires,
elle est d’ailleurs venue le dire à la numéro
un française. " Bravo et bonne chance pour
la suite ". Et comme l’on était entre dames
bien élevées, Hongyan Pi lui a simplement
répondu : " Merci d’être venue. Cela fait
plaisir ".
Paul-André Tramier, le président de la
fédération française, savourait son bonheur. " Elle s’est prise au jeu. C’est tout de
même la première fois qu’un ministre assiste aux Internationaux de France ". Rama
Yade a expliqué qu’elle avait déjà joué.
Mais, visiblement, cela ne date pas d’hier.
Son dernier contact fut plus récent. PaulAndré Tramier s’en souvient. " C’était il y a
une dizaine de jours. Elle recevait tous les

présidents des fédérations olympiques.
Comme tout le monde, je crois qu’elle est
interpellée par notre développement. Nous
en avons parlé. Je lui ai lancé une invitation
comme une boutade. Et elle a dit oui ". En
plein dans le mille. Rama Yade confirme :
" Le badminton est un sport populaire qui
mériterait de l’être encore plus. Il est très
présent au niveau scolaire. Il a beaucoup
de jeunes licenciés. Je suis prête à aider la
fédération ".
La Secrétaire d’Etat a fait son entrée au
meilleur moment, celui où deux chouchous
du public (Taufik Hidayat et Hongyan Pi)
déchaînaient les passions. Elle a été impressionnée par le jeu (" C’était du très
haut-niveau ").
D’ores et déjà, elle s’inscrit dans l’optique
des championnats du monde 2010. " Accueillir les championnats du monde en
France, c’est important. Il y a un public. Ce
serait vraiment super si on pouvait continuer sur cette voie ". Elle a d’ailleurs conclu
son passage par un slogan : " Tous unis
pour un même objectif ".

Volontaires
La fine équipe
Ils sont connus et appréciés de tous :
Josette, Monique et « Dédé », le trio
de choc de la « cantoche ». Avec,
toujours, la banane jusqu’aux oreilles,
la fine équipe accueille midi et soir
les 170 volontaires. « On fait des bonnes journées mais toujours dans la
bonne ambiance ». Ils font tout : de
l’installation des tables au service en
passant par la vaisselle mais aussi
les courses. Car aux Yonex Internationaux de France comme ailleurs, le
passage par la cantine est une institution. « Les gens sont très chaleureux avec nous on commence même
à connaître les habitudes de chacun »
explique Josette.
Monique, la
femme
de « Dédé » surenchérit « Pour les
desserts, les hommes sont pas les
derniers ! ».
Toujours prêts à répondre à la moindre demande, nos trois retraités sont
ravis d’être de la fête « On recherche
avant tout la convivialité et de voir du
monde. » répondent-ils d’une seule
et même voix. Car notre trio a un programme chargé pour les mois qui
arrivent, toujours par monts et par
vaux. « On enchaîne ensuite avec le
Rugby, le Marathon de Paris et encore pleins d’autres événements
sportifs » explique Dédé. Et toujours
ensemble ! Bien entendu, ils feront
de nouveau équipe pour les Championnats du Monde en Aout 2010 et
ils espérent toujours à la cantine. On
ne change pas une équipe qui gagne.
Avis aux volontaires, le menu de ce
midi : filet de colin à la provençale !
Bon appétit !

Au programme
De l’effervescence hier dans les travers
de Coubertin avec les séances de
dédicaces des plus grands champions.
Se sont prêtés au jeu des signatures le
Chinois n° 2 mondial Lin Dan, suivi de la
chouchou du public français Hongyan
Pi, et c’est le Danois Peter Gade qui a
clos ce moment festif. Et ils étaient

nombreux à se succéder pour
apercevoir les sportifs. Un impressionnant service d’ordre a même dû
être mis en place afin de contenir la
ferveur des jeunes supporters venus
en nombre pour cette nocturne. Tous
sont repartis ravis avec leur précieux
traits de crayon apposés sur des

t-shirts, cartes et posters.
Au programme aujourd’hui Taufik
Hidayat en dédicace sur le stand
de son sponsor Yonex. Mais
surtout ne ratez pas le jeu « bad in
town » disponible tout le week- end
au premier étage sur le stand bad
quizz.
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- Vous restez sur deux victoires aux
championnats du monde et aux
SuperSeries de Chine. Dans quel état
de forme arrivez-vous ?
Je suis bien. Comme toujours lorsque
je joue. Un champion se doit d’être toujours au haut-niveau. Vous ne devez
pas avoir de hauts et de bas.
- L’an passé, vous n’étiez pas aux Internationaux de France. Est-ce que la
tenue des championnats du monde 2010
à Coubertin vous a incité à venir ?
C’est vrai. L’année dernière, je n’étais
pas là. Mais j’avais participé à la première édition. Du coup, c’est la deuxième année où je joue à Paris. Evidemment, je viendrai défendre mon titre de
champion du monde l’an prochain.
D’ailleurs, j’espère revenir tous les ans
à Paris.
- Vous aimez la ville…
Oui, beaucoup. Paris est superbe. J’adore les grands monuments. Et puis, la
nourriture est excellente. Particulièrement les fruits de mer dont je raffole.
- Vous êtes quelqu’un de très élégant.
Rayon vestimentaire, à Paris, il y a
de quoi faire…
Oui, j’aime porter des marques. A Paris,
il y a vraiment le choix. Et chaque personne peut trouver ce qu’elle veut.
Après le tournoi, si j’ai un peu de temps,

UN CONTRE UN

Lin Dan (Chine), champion du monde

« Etre à Paris tous les ans »
je resterai un ou deux jours supplémentaires en France.
- Vous êtes badminton à 100 % ou
vous essayez parfois d’autres
sports ?
Il m’arrive de changer. J’aime le golf et
le football. Et, quand j’ai le temps, j’y
joue. Mais, de loin, je préfère le badminton.

- A seulement 26 ans, vous avez été
champion olympique, trois fois champion du monde, gagné les meilleurs
tournois. Qu’est-ce qui vous motive
encore ?
A haut-niveau, on ne peut pas se poser
ce type de question. A chaque compétition, on recommence à zéro. Le palmarès est oublié.

T-shirt supporter,
polos vintages,
débardeurs,
pendentifs,
minis stylos,
magnets...
Retrouvez tous les
nouveaux produits au
stand boutique à Coubertin
et sur
www.ffba.fanavenue.com

JEUX

7
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TROUVEZ LE VOLANT
A vous de jouer !!!

BADQUIZZ
Testez vos connaissances !
- Coup cherchant à placer le volant
dans l’espace proche du filet de
l’adversaire, je suis un : dégagement,
amorti ou smash ?
- Quel joueur réputé pour ses feintes
a été numéro 1 mondial à la fin
des années 90: Peter Gade, Lin Dan,
Taufik Hidayat?
- Quel jeu de société sur le badminton
est créé en 2008 par la ligue du Centre de badminton : Ligue Quizz, Bad
Quizz, Le jeu du bad ?
- A-t-on le droit de frapper les plumes
du volant au service ?
- Complétez ce slogan : 5 grammes
de plumes,… : 5 grammes de plumes ?
ou des tonnes d’émotions ?

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.

1, 2, 3, 4 ou 5 ? Mais où Rytter-Juhl et Frier-Kristiansen on t-elles envoyé le volant ?
A vous de choisir le bon cercle !

SUDOLETTRES
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Téléphone :

du jeu Badquizz. Prix du jeu :

E

32 euros (hors frais de port).
Site du jeu : http//badquizz.

C
T

Nom :

Ces cinq questions sont tirées

B

I
O

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

I

Volant perdu :

skyrock.com.

Le volant se trouve
dans le cercle 3.

B

Infos au 06.25.31.25.46.
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INSOLITE…
GRAND TÉMOIN

Philippe Delerm
Ecrivain

“

P

our moi, le badminton est déjà une madeleine
de l’enfance et de l’adolescence. Nous jouions
avec les copains en plein air. Pas trop sur la plage où il y a
trop de vent, mais dans la nature. C’est vraiment le souve-

nir des beaux jours. Là, il y avait le jokari et le
badminton. C’était facile, une sensation agréable, on
faisait des grands mouvements de haut en bas. On
essayait de battre des records : le plus grand
nombre de coups, le volant le plus haut… J’aimais
bien le bruit mat du volant sur la raquette.
Après, j’ai découvert le sport. C’était au collège
(NDLR : Philippe Delerm a été professeur de sport)
avec mes collègues d’education physique et
sportive. Là, le badminton est désormais très
présent. Je crois que les adolescents adorent.
J’avais déjà 35 – 40 ans. On faisait des petites
rencontres. Cela n’avait plus grand chose à voir
avec ce que j’avais connu plus jeune. La différence
m’a surpris. Tout était devenu plus rapide. Au
niveau des mouvements, tout avait changé également. Tout avait pris un coup d’accélérateur. Le
grand mouvement ample avait disparu et, pour un
tennisman comme moi, le geste de revers n’était
pas du tout si naturel que cela. Les mouvements
sont même très différents. Le volant arrive vite, les
distances sont plus courtes. Il faut réagir plus tôt.
Alors que le grand public a l’image d’une distraction, on se rend alors compte qu’il s’agit d’un vrai
sport. On n’en voit pas beaucoup, mais il doit être
particulièrement télégénique.
C’est un sport violent, rapide où si vous pouvez
taper fort, votre volant se retrouve rapidement
dehors. Moi, j’ai toujours aimé les amortis. Et puis,
faire un amorti avec un objet aussi léger, c’est
quand même le comble de la civilisation sportive.
C’est très sympa.

’’

Coulisses
Partenaire Titre

Demi-finale
Simple homme
Durée du math : 2h05

Partenaires Institutionnels

Diffuseur National

Fournisseurs Officiels

Aux délices de Pékin

S

’il existait un Routard recensant les
bonnes adresses jalonnant la route
des tournois des SuperSeries, l’endroit y aurait sans
doute une place de choix.
Situés à portée de smash de
la salle, " Les Délices de Pékin " portent bien leur nom
car, régulièrement, ils servent
de cantine à une pléiade de
joueurs asiatiques friands de
nourriture du pays. Même si,
pour certains, l’étape parisienne est une excellente
occasion de découvrir une
gastronomie française qui leur apparaît
aussi étrange que raffinée.
Indonésiens, Chinois et autres… Ils font la
queue devant la caisse de ce petit fast-food
propret de la rue des Peupliers. Derrière
son comptoir, Meixia, originaire de Shangaï,
témoigne : " Je ne connais pas les joueurs.

Mais, je sais quand la compétition commence, je les vois arriver ". Chinois, Indonésiens… Beaucoup d’Asiatiques et quelques Européens. Meixia poursuit :
" Les Chinois veulent parler
chinois. Mais bon, cela ne
dure pas des heures. Ils
aiment manger vite. Pas
d’entrée, ni de dessert, surtout du riz, des légumes, du
poisson et de la viande ".
Principalement de la viande
blanche. " Avec deux plats
qu’ils apprécient beaucoup :
le poulet au caramel ou à la citronnelle ".
Alors, vous pouvez tester parce que, entre
deux nems et trois boules de coco, vous
aurez peut-être le plaisir de savourer un
échange de regard avec une des stars de
la planète Bad. " Je vois également passer
quelques curieux ", sourit Meixia.

