
AS BAD EPISODE 2
LA FINALE DEPARTEMENTALE

MERCREDI 25 JANVIER 2017

Quelques nouvelles des équipes 1 et 2 de badminton du lycée ! 

Ce mercredi 25 janvier avait lieu comme prévu la finale départementale par équipes 
d'établissements à Seyssinet. Six équipes étaient au rendez-vous : le lycée militaire EPA, Seyssinet 
1 et 2 pour le sud-Isère ; Voiron et Morestel 1 et 2 pour le nord-Isère.

Le tirage au sort des phases de poule a designé une poule 1 composée de EPA, Seyssinet 2 et
Voiron. Morestel 1 et 2 se sont donc retrouvées dans la même poule accompagnées de l'équipe de 
Seyssinet 1. 
Et comble du hasard le premier match de cette poule 2 oppose les deux équipes moresteloises. 
Une première rencontre qui tourne à l'avantage de Morestel 1 (55-17).
La deuxième rencontre oppose Seyssinet 1 et Morestel 2, qui se solde par une victoire des locaux 
(55-23). Et enfin le match pour la première place de la poule tourne à l'avantage de Morestel 1, qui 
l'emporte 55 à 47 sur Seyssinet 1 après un match très tendu et pourtant mal débuté.
Dans la poule 2 EPA et Voiron, respectivement 1er et 2ème se qualifient pour les demis-finales, et 
rejoignent Morestel 1 et Seyssinet 1.
Morestel 2 et Seyssinet 2 malheureux troisième de leur poule se livrent alors un ultime match pour 
la 5ème place. Morestel 2 héroïque, et montrant un mental à tout épreuve mène un match 
magnifique après un début chaotique. Avec un retard de plus de dix points avant le double mixte 
final, ils parviennent à remonter l'écart, mais s'inclinent au bout du suspens d'un minuscule 
point !!!! (55-54).

Pendant ce temps Morestel 1 rencontre le deuxième de la poule 2 en ½ finale, Voiron.
Morestel 1 remporte le match 55 à 32 et se qualifie pour la finale !! 
A ce moment là, la tension, l’excitation et l'envie d'en découdre est à son apogée. Cette tension est 
d'autant plus grande que l'équipe, qui a fini sa ½ finale avant celle d'EPA et Seyssinet 1, observe 
cette rencontre avec grande attention, puisque le gagnant sera l'adversaire de Morestel 1 pour le titre
de champion départemental et la qualification académique !
EPA fait une très forte impression aux Morestelois qui redoutent alors l’hypothétique finale contre 
cette équipe. Mais à la surprise générale, Seyssinet 1 se débarrasse de EPA 55 à 53 et rejoint 
Morestel en finale !

A quelques secondes du début de cette finale, les morestelois entament leur cri de guerre, 
répandant une rage de vaincre à travers le gymnase !
Mais voilà …, après le premier simple les deux équipes sont au coude à coude sur le score de 11-9 
pour Seyssinet, mais s'ensuit une lente descente aux enfers pour Morestel, qui paralysée par le stress
et la peur de perdre, ne parvient pas à jouer son jeu. 
Avant le double mixte final, le score est largement à l'avantage de Seyssinet : 44 à 30. Mais l'équipe 
moresteloise refusant toute défaite sans se battre enchaîne un 8-0 en 3 minutes et revient à 5 
longueurs de Seyssinet (46-41). 
L'espoir revient alors, les cris de rage suivent chaque point vécu comme une victoire. 
Mais la fatalité rattrape vite Morestel, qui ne parvient pas à garder le contact face à une équipe de 
Seyssinet habitée par la soif de victoire. Morestel s'incline sur le score de 55-45, perd le titre, la 
qualification et un rêve commun de participer au Championnat de France, touché du bout des doigts
l'année précédente... .



Un énorme sentiment de déception et de tristesse règne alors après cette défaite. Le retour à 
la réalité est difficile après tant d'espérance.

Néanmoins, il est à remarquer une chose, qui elle n'a pas été touché par cela, la solide 
cohésion de l'équipe et du groupe tout entier.
Cette solide cohésion, et cette magnifique ambiance au sein des équipes, reflète celle de l'équipe de 
l'année précédente composée alors de Audrey, Mathilde, Léna, Mathis, Lucas et Baptiste.



Cet esprit d'équipe, cette solidarité, nous a permis de passer outre les obstacles et de vivre 
des moments inoubliables. Nous n'étions pas les équipes les plus fortes, mais notre force naît de 
cette ambiance si particulière dans le groupe. 
L'année précédente, notre équipe, une bande de potes partie de pas grand-chose, a réussi à aller où 
personne ne la voyait arriver. Notre force, une amitié à toute épreuve qui a su être plus forte que la 
technique et le talent des autres équipes.

Ces deux années au sein de ces équipes de l'AS badminton m'ont données énormément de 
bonheur et de moments que je n’oublierai jamais. Le sport en équipe est une des rares choses qui 
permet de ressentir de telles émotions.
Lucas et moi allons quitter le lycée l'année prochaine, mais nous nous faisons tous les deux aucun 
souci sur la continuité de l'AS badminton et de son si bon esprit.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu, merci aux professeurs d'EPS du lycée pour leur 
dévouement. Un grand merci de tout le groupe tout particulièrement à Mme Givois qui est là depuis
le début de cette formidable aventure.
Un petit coucou à Mathilde, qui a quitté le lycée l'année dernière et à qui on pense à chaque fois 
qu'on prend la raquette. Gros bisous à toi !

Mais l'année n'est pas finie ! Rendez-vous prochainement avec le tournoi Critérium où 
Morestel sera bien évidement présent pour montrer que le lycée est toujours là !

Un groupe qui ne rate jamais une occasion pour plaisanter. ;)
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