
Salut ! 

Voici les tout derniers résultats de l'AS badminton : Ce mercredi 3 mars l'équipe de badminton 
composée de Audrey, Léna, Mathilde,Mathis, Lucas et Baptiste participait à la finale académique à La 
Ravoire près de Chambéry. 
Notre deuxième place à la finale départementale, deux semaines plus tôt à Seyssinet Pariset (Grenoble), 
nous a permis de décrocher notre ticket pour cette finale académique. Mais nouvelle finale veut dire aussi 
nouvel enjeu. En effet, nous avions tous les six dans la tête depuis notre qualification un après 
académique : les championnats de France !  

En arrivant dans la salle à La Ravoire, les championnats de France restaient un rêve, et nous ne 
pensions pas pouvoir y arriver, surtout en voyant le niveau des joueurs qui s'échauffaient ! 
Seul Lucas est resté confiant et remarqua des faiblesses chez nos futurs adversaires. 
Les équipes présentes étaient celle d’Annecy, Pierrelatte, Chambéry, La Ravoire, Romans, 
Tournon et Morestel, que personne ne savait situer sur une carte ! 
Nous commençons nos matchs de poule et nous affrontons, pour notre première rencontre,  Pierrelatte. 
Nous gagnons 3 à 2 après un début un peu chaotique (nous avons perdu les deux premiers matchs de cette 
première rencontre). Nous affrontons ensuite l'équipe de Chambéry avec une victoire très nette de 5 à 0 ! 
En troisième rencontre nous avons affronté la bête noire de la poule : l'équipe d'Annecy. Nous essuyons 
une défaite 3 à 2 non sans avoir posé quelques problèmes à Annecy.  
Lorsque les phases de poule sont terminées nous sommes deuxième de notre poule et qualifié pour les 
demi-finales ! On ne pensait pas pouvoir y parvenir, mais nous étions à notre place dans cette finale 
académique. Notre rêve de qualification aux France devient alors presque réalité, si nous gagnons notre 
demi-finale nous allons en finale de cette journée académique, et là nous pourrons disputer notre ticket.  
Mais le sort en a décidé autrement puisque notre demi-finale contre Romans, pourtant si bien débutée, 
nous a échappé d'un rien. Nous perdons 3 à 2 et les championnats de France nous échappent de peu. Après 
cette lourde déception nous avons dû nous ressaisir pour jouer la petite finale et ramener une médaille de 
bronze à Morestel. C'est ce que nous avons fait avec une victoire sur les quatrièmes du tournoi (Tournon) 
4 à 1.  
Annecy remporte le titre académique, Romans se classe deuxième et Morestel troisième. 
Personne ne savait où se trouve Morestel mais ils se souviendront de nous ! 

Pour conclure sur cette magnifique aventure, nous remercions les professeurs d' EPS du lycée 
Camille Corot pour leurs conseils et leur soutien sur et en dehors des terrains. Nous remercions également 
tous ceux qui nous ont encouragé et soutenu.  
L’ambiance, l'esprit et le soutien mutuel au sein de notre équipe nous a permis de dépasser les difficultés 
et d'avoir toucher notre rêve du bout des doigts. Mais cet esprit d'équipe nous a également permis de 
passer des moments inoubliables. 
Merci à tous et à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes avec l'équipe de badminton de lycée 
Camille Corot ! 

PS: Et ne vous inquiétez pas pour les championnats de France, on y va de toute façon l'année prochaine! :) 

   L' équipe de badminton du lycée Camille Corot 


