Sport

Andrézieux-Bouthéon
Badminton Club
Pour sa 2ème année en tant que club affilié à la Fédération Française de
Badminton, l’ABBC a vu ses effectifs doubler, passant de 30 à 61 licenciés.

S

uite aux bons résultats de cette saison, le club aura 8 joueurs classés l’an
prochain.
L’ABBC avait 2 équipes engagées en
championnats départementaux :
en Cup (compétition par équipe masculine), le club a obtenu 3 victoires sur
ses 6 rencontres,
en Interclubs (5 matchs par rencontre :
simple hommes et femmes, double
hommes et femmes et double mixte),
après un début de saison difficile, le club
a su remporter 3 de ses 4 dernières rencontres.
De plus, les résultats individuels ont
été significatifs de la hausse du niveau
des joueurs du club. A Génilac, Philippe

Solages et Emeric Rivière ont remporté
le titre en double marquant ainsi la 1ère
victoire en tournoi officiel. La saison
s’est terminée en beauté avec la Coupe
de la Loire à Saint-Etienne. Le club a fait
parler de lui pour s’implanter au haut niveau départemental avec la victoire en
double mixte du couple Matthieu Sarrazin et Laurine Espinoza, tous les deux
terminant même en finale en simple
homme et femme. En double masculin,
Philippe Solages et Eric Sendecki se sont
hissés jusqu’en ½ finales alors que PierreAlexandre Granet et Baptiste David ont
fini en ¼. Philippe Solages, en doublon
cette fois-ci avec : Audrey Siberkat, a
accédé aux ½ finales. Enfin, en simple

+d’infos :
http://a2bclub.free.fr
Président : Baptiste David
inscriptions.abbc@gmail.com
Tél : 06 15 79 29 52

homme, Arthur Michel est lui aussi parvenu jusqu’en ½ finales ! Tout au long de
l’année, les entraînements ont lieu au
gymnase des Bullieux le lundi soir, de
20h à 22h30 et le samedi matin, de 9h30
à 12h30.

Volley-ball sur les L’équipe seniors 1 du Squash
bords de loire
Club accède à la Nationale 3
Dimanche 19 juin s’est tenu le
traditionnel tournoi des bords
de Loire organisé par l’Entente
Forézienne de Volleyball.

La saison a été riche en émotion. Alors que l’objectif de départ était
le maintien en Honneur Régional, l’équipe fanion a créé l’exploit en
accédant au niveau supérieur.
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râce à l’adaptation rapide des jeunes
issus de l’école de compétition à ce
niveau, l’équipe emmenée par JeanLuc Jusnaux a réalisé une saison pleine.
En terminant 1ère de sa poule, elle a
obtenu son billet pour les play-off, qui
se sont déroulés le 1 er week-end de
juin à Biganos (Aquitaine). Les joueurs
d’Andrézieux-Bouthéon faisaient
figure de petit poucet et démarraient
la compétition en étant tête de série
13. Lors du 1er tour face à Val de Reuil,
malgré des classements inférieurs, les
foréziens s’imposaient et rentraient donc
dans les 8 premiers. Au second tour, ils
étaient opposés à Vitrolles, équipe qui
alignait 2 compétiteurs de premières
séries. Déséquilibrée sur le papier, la
rencontre était très équilibrée sur le
terrain. Jean-Luc Jusnaux s’inclinait de
justesse. Samuel Roche et Cédric Proriol
faisaient jeu égal pendant près d’une

heure avec respectivement le n° 45 et 54
français mais dans les points importants,
l’expérience faisait la différence.
Andrézieux-Bouthéon s’inclinait
finalement. Etant alors classé entre la 5ème
et 8ème place, il fallait absolument battre
Rennes pour se qualifier. Ce fût chose
faite grâce à une meilleure fraîcheur
physique. Une dernière victoire au goal
avérage face à Carcassone leur donnait
la 5ème place, synonyme d’accession en
Nationale 3. Félicitation à l’équipe et au
coach Jean-Claude Roche qui espère le
retour de blessure d’Alexandre Sauvinet
et peut-être le recrutement d’un joueur
supplémentaire pour consolider son
équipe afin d’être compétitif la saison
prochaine.
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ne grande partie des 130 licenciés
du club était présente pour accueillir
les 47 équipes de trois joueurs venues
pour en découdre ! Cette année le
tournoi a été honoré de la présence
de nombreux joueurs et joueuses
talentueux dont V. Bonacossi, joueuse
professionnelle de Terville Florange (1ère
division élite Féminine), R. Chaussende
et K. Gellet de Poitiers (N2), P. André, R.
Ligonnet et R. Plano du CASE (N2). À
ces grands noms se sont ajoutés toute
une foule d’anonymes, volleyeurs ou
non, pour passer une excellente journée
tous ensemble, par un temps idéal.
Félicitations en particulier à Lulu, Carole
et Van, gagnantes du tournoi féminin,
à Alexis, Gaël et Étienne vainqueurs du
tournoi masculin et à toutes les équipes
du tournoi loisir !

