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Il est possible de perdre
un match en marquant
58 points... Presque le score de
trois sets. En double mixte, dans
une rencontre acharnée (77 minutes de jeu), les Chinois Yu Yan et
He Hanbin se sont ainsi inclinés
après avoir remporté le premier set
au tie-break (27-25). Insuffisant.
———————————————
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En finale, l’Indonésien Taufik Hidayat affrontera
aujourd’hui le champion olympique Lin Dan. Bon courage.

CHINE – INDONESIE

p

EN FINALES

s’il a été bousculé hier par Chen Jin, le
as compliqué à tracer le portrait
triple champion du monde dégage une
des finales des Yonex Internatioimpressionnante maîtrise depuis le début
naux de France qui se déroulent
de la semaine. Taufik Hidayat a beau afaujourd’hui (13 h – 18 h). Ce sera un difirmer qu’il s’améliore au fil des jours, il lui
manche 100 % asiatique. Hormis une
faudra encore élever son niveau de jeu
touche d’exotisme (les Malaisiens Kien
pour décrocher une première victoire dans
Keat Koo et Boon Hoeng Tan en double
le prestigieux circuit des SuperSeries.
hommes), les duels se résumeront
Côté féminin, pas de surd’ailleurs à une seule
prises à attendre. Juste
confrontation : Indonésie
En attendant
un peu de confusion. La
contre Chine. Un grand
classique des SuperSe- les championnats gagnante sera chinoise
et s’appellera Wang. Ce
ries. En simples, les derdu monde
sera Wang Yihan (nuniers espoirs européens
méro Un mondiale) ou Wang Lin (cinq
se sont envolés avec les défaites d’Honvictoires en SuperSeries cette saison dont
gyan Pi et de Peter Gade. Dans le rele prestigieux All England). Chinois d’un
make de la finale de la saison passée, le
côté, Indonésiens de l’autre, les doubles
Danois a connu un trou d’air à chaque
dames et mixte seront fratricides. Une
début de set. Et derrière, Taufik l’artiste,
dernière fois cette année, le stade Pierre
jamais aussi bon que quand le vent de la
de Coubertin va goûter aujourd’hui le plaiconfi ance lui souffl e dans les voiles, a
sir des SuperSeries. Le prochain rendezclaqué ses smashes, fait valoir son touvous, les championnats du monde, est
cher soyeux. Le stade Pierre de Couberprévu en août prochain (du 23 au 29). Les
tin, plein jusqu’aux cintres, a apprécié.
finales de ce dimanche auront donc des
Tant pis pour Hidayat… Il se coltinera
allures de sublime répétition générale.
aujourd’hui Lin Dan. Bon courage. Même

« A ce niveau, quand il
vous manque juste un
petit quelque chose, cela
se ressent tout de suite »
Hongyan Pi (France après sa
défaite en demi-finale).
———————————————
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A CHAUD !

La plus grosse affluence de la semaine : plus de 3.500 personnes

Taufik Hidayat : " J’étais confiant "

DES SPECTATEURS VENUS DE LOIN !

Hongyan Pi (France, éliminée) : " Si, la semaine passée,
on m’avait dit que j’atteindrais la demi-finale à Paris,
j’aurais été très surprise. Aujourd’hui, j’ai l’impression
d’avoir toujours subi, de ne pas avoir été assez rapide.
D’habitude, mon point fort, c’est mon placement. Il y a
les Interclubs la semaine prochaine puis les SuperSeries
de Hong Kong et de Chine (NDLR : 10 au 22 novembre).
Après, j’espère que les blessures me laisseront tranquilles et que je pourrai m’entraîner sans m’arrêter pour être
en forme en janvier ".
Taufik Hadayat (Indonésie, qualifié) : " J’étais confiant
avant d’affronter Peter Gade. Je m’améliore de jour en
jour mais ce sera difficile contre Lin Dan ".
Peter Gade (Danemark, éliminé) : " J’aurais pu gagner
ce match. Tout s’est joué dans le premier set. Dans le
deuxième, Taufik (Hidayat) a joué avec beaucoup de
confiance ".
Yihan Wang (Chine, adversaire de Pi) : " Il y a eu beaucoup d’échanges très longs. L’ambiance ne m’a pas gêné.
Je suis contente de mon match. En finale, je donnerai le
maximum ".

En direct de la Réunion : La Ligue de la Réunion a invité 4 de
ses meilleurs joueurs à l’occasion des Yonex Internationaux de
France de Badminton, elle a également participé financièrement à
leur voyage.
Des spectateurs de luxe : Monsieur Dato Zainidi Sidup, ambassadeur de Brunéi Darussalam en France et délégué permanent à
l’UNESCO a été invité par le Directeur Technique National de la
FFBa Jean-Marc Pocholle. Il a assisté à tous les matchs de la
journée en compagnie de sa femme.
Histoire de volants : 170 tubes de volants ont été nécessaires
pour arriver jusqu’en finale ! Les joueurs utilisent en moyenne 13
volants par match. Le double hommes qui a opposé les Danois
Boe et Mogensen aux Indonésiens Ahsan et Septano détient le
record avec pas moins de 35 volants martyrisés !
Déplacement en groupe : L’association Sportive Omnisport de
Montenay (53) est venue en nombre puisque 21 licenciés du club
arboraient les t-shirts rouges spécialement conçus pour venir supporter Hongyan Pi et Peter Gade en ce jour des demi-finales. Les
deux joueurs ont perdu hier mais David, le Président du club est
sorti très heureux de cette journée « C’était une très bonne journée,
on reviendra l’année prochaine ».

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…

La revanche de
Taufik Hidayat

«

Si on m’avait dit la semaine
dernière que j’irai en demi-finale des Yonex IFB, j’aurais été
contente » déclare Hongyan Pi la n°1
française à la sortie de son match.
Hongyan aura une nouvelle fois réalisé un très bon parcours lors du tournoi parisien, elle s’incline hier face à
la numéro 1 mondiale, la Chinoise Yihan Wang et concède
« J’ai été prise de vitesse aujourd’hui, elle
m’a mis beaucoup de
pression en attaque,
dès que j’étais un peu
moins précise, je me faisais punir ».
Un match perdu en deux sets et 40
mn de jeu qui montrent que les échanges étaient longs et disputés mais au
final, c’est souvent la Chinoise qui les
gagnait. Si l’on résume les parcours
d’Hongyan lors des trois éditions du
SuperSeries français, on a une finale
la première année, un quart de finale
en 2008 et une demi-finale cette année. En fin de compte, il ne reste plus
qu’à gagner ! Peut-être à l’occasion
des Championnats du Monde l’année
prochaine à Paris ? Le rendez-vous
est pris dimanche 29 août 2010 à Cou-

bertin.
L’autre match du jour opposait les
deux favoris du public parisien, à savoir le Danois Peter Gade (n°5) et
l’Indonésien Taufik Hidayat (n°3). Un
match inconstant où tour à tour les
deux joueurs ont alterné le meilleur
comme le pire, à commencer par un
festival de Taufik qui va mener jusqu’à
11-3 en gratifiant le public
de quelques coups d’exception. Suite aux conseils
de son ancien adversaire
(en demi-finale ici même
l’année dernière) et désormais coach, Kenneth Jonassen,
Peter revient sur le court plein de bonnes intentions et inflige à son tour un
11-3 à Taufik pour recoller à 14-14. La
fin du set est très accrochée et c’est
Taufik qui s’en sort 22-20. « Le premier set a été la clef du match, Taufik
a ensuite pris beaucoup de confiance,
je m’en veux de l’avoir perdu ». Même
scénario dans le deuxième set où Taufik démarre très fort, Peter revient
petit à petit mais son adversaire aura
retenu la leçon et serre le jeu, il s’impose 21-14 et prend sa revanche sur
la finale de l’an passé.

Hongyan Pi
prise
de vitesse
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Vu des tribunes
Camilla Gade
A la fin du match, elle a rejoint son
mari aux vestiaires. Comme elle le
fait depuis trois jours… Camilla
Gade confie : " J’étais triste pour lui.
Je sais combien le badminton compte pour lui ". La jeune femme blonde
n’était pas venue à Paris depuis
douze ans. Mais elle le dit : " Peter
voyage beaucoup. Nous avons deux
petites filles… Aller le voir en Asie,
c’est compliqué. Je suis donc très
fan des tournois en Europe. Là, je
peux venir deux ou trois jours ".
Le couple décolle ce soir
pour le Danemark. Il passe la journée
à Paris. "
Nous allons
en profiter
pour visiter
un peu " explique Camilla, " Faire
un bon restaurant. Peter est un connaisseur. Il m’a fait
découvrir le vin français ". Camilla
est la première fan de son mari. Elle
sourit : ‘’ Dans la vie ou sur le terrain,
Peter est le même homme. C’est un
gentleman ". Et un sacré veinard…

ARRÊT SUR IMAGE

POUR LES YEUX DE LIN. Spécialiste du plongeon, Dan Lin, le champion du monde, est souvent à terre. Ne pas se fier aux
apparences… D’un regard, il peut foudroyer ses adversaires.
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Lin Dan

MATCH
DU JOUR

Taufik Hidayat

Fnale
Simple hommes

Gaucher
14/10/1983
2

CHINE/
INDONESIE

Le triple champion du monde et champion olympique en titre est
incontestablement le joueur qui nous a fait la plus forte impression
suite à son parcours lors de ces Yonex Internationaux de France de
Badminton. Il n’y a pas perdu un set et a passé en moyenne moins
de 35mn par match sur le court. Il est invaincu depuis le 19 juin 2009
où il s’était alors incliné face à son compatriote Jin Chen lors des
SuperSeries d’Indonésie. Il s’est imposé cette année au All England,
chez lui lors du SuperSeries de Chine, est arrivé en finale à l’open
de Suisse. Il est également le champion du Monde en titre.
Autant dire qu’il sera favori aujourd’hui sur le terrain mais pas forcément pour le public qui sera certainement plus heureux de voir
l’Indonésien déjouer les pronostics.

Droitier
10/08/1981
3

L’enfant terrible du badminton est finalement sorti victorieux hier de son
face à face avec son meilleur ennemi Peter Gade au terme d’une rencontre plutôt décousue. Il est considéré comme l’un des joueurs les plus
talentueux du circuit. Il devra rester concentrer tout au long du match
aujourd’hui s’il veut créer la surprise et battre le Chinois. Il n’a pas de
grande victoire en SuperSeries cette année puisqu’il a dû s’incliner en
finale en Indonésie et au Japon ainsi que lors des demi-finales des championnats du Monde.
Il est conscient de la montagne qui se dressera devant lui demain « Lin
Dan est le meilleur joueur, il est au top en ce moment et depuis longtemps »
mais aura à cœur de s’imposer enfin dans un grand tournoi cette année
et donnera le maximum pour y arriver.

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

Questions de technique par Christophe Jeanjean

Jie Yao : contre amortie revers

C

hristophe Jeanjean, responsable des collectifs France
de moins de 15 ans, analyse
une particularité de la meilleure joueuse hollandaise actuelle Jie Yao,
son contre amortie croisée du côté
revers.
« Le contre amortie croisée revers
n’est pas le coup le plus facile à exécuter, il demande une bonne maîtrise
technique et un grand relâchement de
la main. Lorsqu’elles prennent le
volant légèrement en retard dans la
zone avant du terrain, la majorité des
joueuses le renvoient au fond du
terrain très haut dans le but de se
redonner un maximum de temps.
Jie, contrairement à bon nombre d’adversaires, arrive à maintenir la pression au filet. Elle masque très bien son

coup dans un premier temps en ne
donnant aucune indication quant à
l’endroit où elle va poser le volant. On
dit alors qu’elle « fixe » son adversaire. Puis dans un second temps, Jie
donne une fausse information en laissant croire qu’elle va renvoyer le
volant au fond du terrain et exécute
finalement son contre amortie croisée
qui lui redonne très souvent l’avantage dans l’échange.
Pour réaliser cette illusion, Jie arrive
avec une grande amplitude et effectue
une rotation de l’avant-bras au tout
dernier moment.
Sur le circuit, toutes les joueuses
connaissent cette feinte mais Jie l’exécute si parfaitement qu’elle arrive tout
de même à créer le décalage dans la
majorité des cas. »

————————————————————————————————————————————————————
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DANS LES STANDS

Championnats du monde

c'est déjà demain

Richard Remaud, chargé de mission sur les championnats
du monde : " laisser un héritage à la famille du badminton ".

L

e rideau n’est pas encore tombé sur
les Yonex Internationaux de France
que, déjà, un autre rendez-vous est inscrit
dans toutes les têtes : celui des championnats du monde 2010 qui se tiendront à
Coubertin du 23 au 29 août. Hors de question qu’il ne s’agisse que d’un coup d’épée
dans l’eau… La FFBA (fédération française
de badminton) a donc mis en place un dispositif (le PAT, plan d’animation territorial)
qui traduit bien sa volonté de profiter de
cette superbe impulsion. Pendant une semaine, la planète badminton gravitera
autour de Paris, la ville lumière.
Richard Remaud, chargé de mission par la
fédération sur les championnats du monde,
résume clairement les choses : ‘’ Les championnats du monde doivent laisser un héritage à la famille du badminton. Notre fédération ne doit pas se construire avec
quelque chose de descendant. Nous devons nous appuyer sur une base‘’. Cela
passe par le dispositif jeunes et la construction d’un réseau. Des ligues aux clubs en

passant par les comités départementaux,
les championnats du monde vont donc recruter des ambassadeurs et mobiliser les
énergies au travers de trois manifestations.
Richard Remaud les détaille : ‘’ Début décembre, nous participerons au Téléthon
avec l’idée de réaliser un truc sympa. On
va proposer de tenter de battre le record
du plus grand nombre d’échanges. On s’est
arrêté au chiffre de 2041. En janvier, au
moment où les inscriptions commencent à
baisser, on va proposer aux clubs d’organiser des portes ouvertes. Et, en mai, on
s’orientera vers une nuit du badminton. Une
occasion de plus de montrer que nous sommes un sport jeune et dynamique‘’. Et
comme toutes les bonnes idées sont bien
venues, un site participatif proposera aux
clubs de venir apporter les leurs. Si vous
avez une idée pour faire avancer le badminton, n’hésitez pas, montez au filet. Rendez-vous sur www/badminton2010/PAT/

Route de la Meignanne
49370 ST CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 41 77 03 86
Fax : +33 (0)2 41 77 02 77
E-mail : contact@martysports.com
Site : www.martysports.com

Volontaires
L’Equipe de la Gazette
Comme on le dit si bien, on a gardé
le meilleur pour la fin! Sans vouloir
nous vanter on est très fier de notre
bébé. Même si tout n’a pas été parfait. Cette gazette « new-generation » est le fruit du travail d’une
équipe de sept personnes dynamiques et surnommées les « couchetard ».
Présentation. La rédactrice en chef
Magali qui doit aussi jongler avec
son statut de Vice-Présidente de la
Fédération. Le « Pro » de l’équipe,
Philippe rédacteur adjoint et grand
vainqueur du tournoi des personnalités. Les fidèles rédacteurs Aïcha,
Corinne, Ludivine et Christophe
l’homme qui a troqué le volant pour
la plume cette année. La lourde tache de tout mettre en page revient
à « super » Alice. Sans oublier notre
fournisseur officiel d’images Antoine.
Vend u e
deux
euros,
la gazette a
mis les
petits plats dans les grands pour
cette édition. Huit pages tout en
couleurs pour des tonnes d’émotions. Un grand merci aussi à nos
vendeurs ou plutôt « crieurs comme
sur le marché » pour avoir donné
de la voix.
Amis lecteurs, rendez-vous pour
une gazette encore meilleure dès
Août prochain pour les Championnats du Monde ! En attendant, bonne lecture et soyez indulgent !

PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE
DE BADMINTON
NOS POTEAUX ET CHAISES
D'ARBITRES SONT CLASSÉS
ET PRÉSENTS SUR LES PLUS
GRANDS ÉVÈNEMENTS
BAD EN FRANCE
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- Thomas Lund, vous êtes directeur
de la BWF (Badminton World Federation). Du 23 au 29 août, Coubertin
accueillera les championnats du
monde. Quelles sont les raisons qui
vont ont amené à retenir la candidature française ?
- Nous avons choisi la France pour deux
raisons. Un, pour ses capacités. Paris
accueille l’un des meilleurs tournois des
SuperSeries. Au fil des années, l’organisation a progressé. Deux, au niveau
international, le badminton français n’a
pas la reconnaissance qu’il mérite. Tout
le monde pense que, chez vous, on ne
fait que jouer au football, au tennis et
au rugby. Mais c’est faux. Beaucoup de
gens sous-estiment ce que le badminton français est en train de vivre. Les
championnats du monde se présentent
donc comme une belle occasion.
- En France, le nombre de licenciés
ne cesse de progresser (NDLR 103
371 au 1er novembre soit +5,67%).
Est-ce une tendance mondiale ?
Non, beaucoup de pays sont stables.
Dans d’autres, le badminton est concurrencé par d’autres sports. Le phénomène est difficile à expliquer. Vous avez
la chance d’avoir le sport scolaire, une
bonne organisation de clubs. Pour les
enfants, comme pour les parents, le badminton apparait comme une pratique

UN CONTRE UN

Thomas Lund (BWF)

La belle occasion des
championnats du monde
agréable, sûre. Je sais qu’il faut structurer ce développement. C’est un défi.
- Après les Yonex Internationaux de
France, êtes-vous confiant ?
Oui, bien sûr. C’est une très belle organisation. Dans les mois qui viennent, il
y aura beaucoup de réunions, de travail, notamment en direction des parte-

naires… Mais nous serons prêts. Le
public verra la différence. Des tournois
des SuperSeries, il y en a douze par
an. Un championnat du monde, un seul.
Ce qui veut dire que tous les meilleurs
seront là, qu’il y aura beaucoup de tension. Cela se sentira jusque dans les
tribunes.

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 !
- Au badminton, on privilégie plutôt un
geste court ou un geste ample ?
- Quel joueur a été champion olympique et 3 fois champion du Monde en
simple homme: Lin Dan, Hidayat ou
Lee Chong Wei ?
- En 1997, combien de temps a duré
la finale du championnat du Monde en
simple homme entre Rasmussen et
Sun Jun : 1h40, 1h53 ou 2h04 ?
- Au 3e set, on change de demi terrain
lorsque le premier arrive à : 9, 11 ou
13 points ?
- Quel nom porte la revue fédérale
envoyée à chaque licencié 4 fois par
an ?

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 Peter Gade a t-il envoyé le volant ? A vous de choisir le
bon cercle !

SUDOLETTRES

L
P
I
M L

M
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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 1.

I

Infos au 06.25.31.25.46.
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INSOLITE…
GRAND TÉMOIN

Daniel Costantini
Ex-entraîneur de l’équipe de
France de handball, champion
du monde en 1995 et 2001,
médaille de Bronze aux JO de
Barcelone (1992)

“

J

e vais peut-être un peu
exagérer le trait mais, à
ma manière, j’ai été l’un des précurseurs du badminton. A Marseille, mon
père tenait un magasin d’articles de
sport. Alors, régulièrement, on sortait
des raquettes, des volants, un filet et
on allait jouer. Bon, c’était en plein air.

D’abord un loisir. Cela n’avait rien à
voir avec le sport que l’on peut
connaître aujourd’hui. J’étais un bon
joueur de tennis. Et puis, au tennis
comme au volley, je
servais bien. Donc, cela
ne me posait pas trop de
problème. Notamment
pour le smash qui est le
geste noble du badminton.
Je le redis. J’aimais beaucoup. Mais
cela n’avait rien à voir avec la
pratique actuelle. Aujourd’hui, il y a la
masse. Je le vois à Ivry. Le soir, il y a

beaucoup de monde dans les salles.
Et puis, à haut-niveau, c’est vraiment
spectaculaire. A la télévision, on s’en
rend compte. C’est un sport de
virtuoses.
A l’INSEP, on voit les autres sports.
J’ai assisté à plusieurs entraînements
de badminton. Il s’agit d’un sport qui
m’inspire le plus grand respect. C’est
beaucoup plus exigeant que ce que
l’on imagine. Entre le double du
dimanche matin entre vétérans et les
compétitions, même régionales, il y a
un monde. Cela demande une
préparation physique très exigeante.
Pour l’ancien professeur d’éducation
physique que je suis, la grande
nouveauté, c’est l’arrivée du badminton à l’école (NDLR : il est désormais
numéro un des sports scolaires). Il y
est devenu un concurrent du handball. C’est un sport
pratique et ludique.
Cela fait son
succès. Dans un
grand gymnase,
vous pouvez mettre
six terrains. Les
gamins peuvent jouer en toute
sécurité, sans beaucoup d’équipement, ni de surveillance… Après, les
élèves se dirigent vers les clubs.

" Un des
précurseurs
du badminton "

’’

Coulisses

Sport+, un vrai plus
Partenaire Titre

Demi-finale
Simple homme
Durée du math : 2h05

Partenaires Institutionnels

Diffuseur National

Fournisseurs Officiels

D

ans le car-régie situé juste derrière
le stade Pierre de Coubertin, la voix
claire et précise de Raphael Sachetat. Le
Monsieur + du badminton
français est pourtant installé
à une centaine de mètres de
là… Juste au-dessus de la
table de marque dans son
poste de consultant. Hier soir,
Sport+ retransmettait en différé les demi-finales des Yonex Internationaux de France. Mais bon, tout a été enregistré dans les conditions
du direct. Les finales, disputées cet après-midi, seront à
l’antenne lundi prochain à
partir de 20 h 30. Dans le cahier des charges
imposées par la BWF (fédération internationale), les organisateurs des SuperSeries
ont l’obligation de produire les images des
deux derniers jours. Friandes, les chaînes
asiatiques les utilisent souvent en direct…

Avant même que les Européens ne s’y intéressent.
Pas de temps à perdre dans un car-régie
aussi sombre qu’une caverne. Les matches, qui se
disputent sur le cours 2, ont
ici une pléiade de petits frères. Les murs sont pleins
d’images où galopent des
joueurs pas plus grands que
des soldats de plomb.
Dans Coubertin, il ne reste
plus qu'un terrain (contre
quatre en début de semaine)
objet de toutes les attentions. Il est cerné par six
caméras et une paluche
(une caméra aussi discrète que minuscule).
Et chacun de ses capteurs atterrit sur un
écran du car-régie baptisé du patronyme du
cameraman. Ricco, Mathieu, Stéphane,
Beauty… Témoins privilégiés du talent des
artistes du volant..

