Ecrit par Aurélien Belleville et Auriane Brazon

AS Badminton 2018-2019
Nouvelle année sportive pour l’AS Badminton. Cette année, le nombre de recrues a encore augmenté
avec un effectif avoisinant les 30 élèves. La bonne implication de tout le monde a favorisé le côté
déjà très dynamique du groupe. Il faut tout de même rappeler que cette joyeuse troupe a été
orchestrée d’une main de maître par Mme Givois qui nous a soutenus et aidés tout au long de
l’année.
Comme chaque année, un groupe de joueurs a décidé de relever le défi ambitieux des compétitions.
Les nouveaux étant assez bien motivés par les anciens, la cohésion de groupe n’en fut que meilleure.
Malheureusement, les résultats de cette année furent plutôt mitigés…
Au championnat inter établissement, chacune des trois équipes mixtes a atteint la finale, l’équipe 1
ayant été repêchée du fait du niveau de leur poule. Cependant, lors de cette finale, il n’y a pas eu
d’équipe morestelloise sur le podium. L’équipe deux s’étant pourtant bien défendue (premier de leur
poule au premier tour) et l’équipe une devant jouer avec un joueur en moins (merci Aurélien de
t’être blessé !).
Lors des critériums les équipes masculines et féminines ont toutes su se qualifier pour la finale
départementale mais lors de cette dernière, seule l’équipe composée d’Aurélien Belleville, Rémi
Bonnet, Baptiste Hody et Romain Ritzenthaler ont obtenu une médaille mais en chocolat (quatrième
place).

On est fatigués comme ça ?

Où étais-tu Baptiste ??
Pour ce qui est de la compétition inter départementale, après de nombreux rebondissements suite à
certaines absences involontaires de joueurs, elle s’est soldée par une cinquième place pour les
garçons et les filles. Bien qu’elles aient très bien joué, ces dernières n’ont pas pu être classées car
elles n’étaient que deux joueuses.

Une preuve de la bonne humeur dans le groupe
Madame Givois a permis à des élèves volontaires (dont Audrey Morel, joueuse « clandestine ») de
pouvoir faire juge de ligne à la compétition internationale des U-19 (tournoi européen pour les moins
de 19 ans à Voiron). Lors de cette compétition, les élèves ont pu assister à des matchs de
professionnels internationaux. Cette expérience a été enrichissante pour les élèves et Mme Givois
espère pouvoir le refaire avec plus d’élèves l’an prochain.

Des élèves de la classe d'euro de seconde de Mme Person ont aussi participé au projet (accueil des
délégations)
Et dernièrement, nous avons eu l’occasion d’organiser une grosse rencontre entre élèves et
professeurs. Mais plutôt que des mots, voici quelques photos marquantes…

Pour finir cet article, nous tenions à faire quelques remerciements. Tout d’abord, à l’ensemble des
joueurs ayant pris du temps pour venir et faire vivre l’AS. Et surtout à madame Givois pour tout ce
qu’elle a fait pour nous au cours de cette année.
Nous espérons que l’AS badminton comptera parmi elle de nouveaux membres l’an prochain et que
les anciens continueront à faire vivre le groupe.

Bonne fin d’année à tous !!!

