
AS BAD EPISODE 1
L' AS BADMINTON EST DE RETOUR     !!!!!

Et oui rappelez-vous l'année dernière l'équipe de badminton du lycée composée de Lucas De
Sousa, Audrey Morel, Mathilde Cam, Mathis Wuillot, Léna Leneindre et Baptiste Bourjaillat avait 
décroché la 3ème place académique à la Ravoire (Savoie), et raté de peu la qualification aux 
championnats de France. 
Et cette année ils sont de retour, avec de nouvelles recrues ! En effet l'AS Bad ne compte plus une, 
mais deux équipes cette année ! 

EQUIPE 2

De gauche à droite : Romain Ritzenthaler, Thomas Leveillé, Clément Crétien, Deborah Dieu, 
Auriane Brazon et Milla Jockovic.
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                                                                 EQUIPE 1

  De gauche à droite : Audrey Morel, Charlotte Vin, Baptiste Bourjaillat,  Lucas De Sousa, Mathis 
Wuillot et Barbara Bellemain (non présente sur la photo car blessée le jour de la compétition)           



Vous reconnaissez le gymnase du lycée en fond, et bien c'est normal ! La demi-finale 
départementale du tournoi par équipes d'établissements s'est jouée à domicile ce mercredi 18 
janvier. 
Ce  tournoi se joue par équipe mixte de 4 à 6 joueurs. 
Au programme : 1 simple homme en 11pts, puis un simple dame en 22 pts, où la joueuse reprend le 
score de son coéquipier au match précédent. Et ainsi de suite avec le double hommes puis dames. 
Le dernier match est le double mixte. La première équipe à 55 pts gagne la rencontre. 

Lors de cette demi-finale étaient présente les équipes de Voiron, Moirans, Loiselet 
(Bourguoin-Jallieu), Morestel 1 et 2.
Seules les trois premières équipes se qualifiaient pour la finale départementale qui avait lieu à 
Seyssinet (Grenoble) le mercredi 25 janvier, pour affronter trois autres équipes venant du sud-Isère.

Morestel 1 réalise le grand schelem et se classe première en gagnant ses quatre matchs avec 
de larges victoires sur Voiron (55-22) et  Moirans (55-27).
Morestel 2 se classe troisième derrière Voiron en gagnant deux matchs sur quatre, avec une large 
victoire sur Moirans (55-35) et ne perdant que de deux petits points contre Voiron ! (53-55).

Le lycée avait donc deux équipes pour le représenter à Seyssinet le mercredi suivant lors de 
la finale départementale ! 

Les deux équipes à la fin de la compétition. ;)

                      

                                                                     L' AS BADMINTON DU LYCEE CAMILLE COROT


