Championnats Universitaires Europeens de
badminton 2015
Pour sa 7° participation, L’Université de Rouen a réuni 7 étudiants pour les Championnats
Universitaires Européens de badminton à Varsovie, du 31 août ou 7 septembre 2015.
Résultats très satisfaisants cette année sur le plan compétitif. En effet, l’équipe se classe 5° sur 15 et
au regard du niveau des autres Universités, toutes les places à leur portée ont été gagnées.
Une autre satisfaction : celle d’avoir des joueurs provenant et s’entrainant dans plusieurs clubs de la
Région. En effet, étaient représentés les clubs de Lillebonne, Val de Reuil, Maromme et Gasny. Cela
souligne une région dynamique, capable de former et entrainer plusieurs joueurs de niveau national,
voire international, et une Université sachant réunir ces talents autour d’un projet commun.

Résultats :
Equipe :
Rouen sort 2° de poule après avoir gagné contre Bern (4-1) et Moscou (5-0), perdu contre Saarland
(2-3).
En ¼ de finale, nous perdons (3-1) contre les Polonais, tête de série 2, alignant une équipe nationale,
avec des joueurs de classement international.
Pour la 5/8 place, Rouen bat Saarland (les mêmes qu’en poule 3-2) et Varsovie (3-1). Et fini donc 5°.
A noter que si nous avions battu Saarland en poule, cela n’aurait rien changé pour notre ¼ de finale.
L’équipe comportait deux joueurs élite (Charlie et Antoine). C’est nécessaire pour jouer à ce niveau
et prétendre gagner des médailles ou se placer correctement. Ce sont nos « piliers » autour desquels
l’équipe se construit.
Mais aussi plusieurs joueurs Bon et Haut Niveau (classement A) pour compléter et assurer les points
intermédiaires. Corentin, Morgane et Clément auront été des valeurs sûres pour l’équipe. Corentin et
Morgane font une très belle compétition en individuel (deux médailles de bronze chacun !).
Clément a été obligé de partir avant la fin de la compétition pour sa formation DE.
Moins évident à priori mais la participation de joueurs moins bien classés (B) mais capables d’assurer
les matchs moins compliqués et ainsi permettre aux meilleurs de récupérer apparaît maintenant
comme une nécessité ; la compétition dure 6 jours et comporte beaucoup de matchs.
C’est Maël et Caroline qui ont assumé ce rôle qui peut paraitre ingrat sur le plan individuel mais s’est
révélé être un réel atout pour l’équipe.

Figure 1 : l'équipe ASRUC SSE_Rouen_EUC_2015

De gauche à droite, les joueurs : Caroline SUSMAN, (Pharmacie, MDMSA) ; Maël LE BIHAN (STAPS,
BCG) ; Antoine BEBIN (STAPS, MDMSA) ; Charlie SEHIER (STAPS, BVRL/USL) ; Morgane TESSIER
(Médecine, MDMSA) ; Corentin LECERF (STAPS, BVRL) ; Clément GILLOT( STAPS, MDMSA)

Individuel :
DD :

Figure 2: Charlie SEHIER (BVRL/USL) et Morgane TESSIER (MDMSA) sont médaille de bronze

DH :

Figure 3 : Antoine BEBIN (MDMSA) et Corentin LECERF (BVRL) sont médaille de bronze.

DX :

Figure 4 : Morgane TESSIER (MDMSA) et Corentin LECERF (BVRL) sont médaille de bronze

Tous les résultats en cliquant ici
Sylvain Hautefeuille
Pour l’ASRUC SSE, section badminton

