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Saran domine
Vineuil (2-0)
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Encore un
lourd revers
pour Orléans
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Doublé espagnol au
French International

■ BADMINTON. Les finales du simple messieurs (avec Pablo
Abian en photo) et du simple dames, ont été remportées hier,
au palais des sports d’Orléans, par des joueurs espagnols.

■ TRICOLORES. Les Français, Sashina VignesWaran et la paire
Bastian Kersaudy  Gaëtan Mittelheisser, ont cédé en finales du
French International. PHOTO : FRANK LE ROUX
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L’OLB perd trop de plumes
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se remplit
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à l’US Orléans
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FOOTBALL. Le derby entre SaintÉtienne et Lyon,
qui a mis un terme hier soir à la 31e journée de
L1, s’est achevé sur une victoire des Verts 21.
Plus tôt, Lille s’est contenté d’un but, celui de
Kalou dans les arrêts de jeu, pour prendre le
meilleur sur Guingamp. Au classement, le Paris
SG, qui a rendezvous mercredi avec Chelsea,
compte treize points d’avance sur Monaco.PAGE 11
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Pierre Perlicius
pierre.perlicius@centrefrance.com

L e French International
s’est mis à l’heure es
pagnole, hier dans un

p a l a i s d e s s p o r t s a u x
deuxtiers rempli, avec le
déroulement des finales.
Celles des simples sont re
venues à Beatriz Corrales,
tenante du titre, 27e mon
diale, et à son compatriote
Pablo Abian, 62e mondial.

Dans le tableau féminin,
la tête de série numéro 1,
a battu logiquement la
Française Sashina Vignes
Waran (41 e mondiale).
Dans le premier set, la
Française ne fut pas en
mesure de s’imposer. Ja
mais elle ne mena et s’in
clinait 2114.

Le public se réveille
D a n s l e s e c o n d , e l l e

réussissait une seule fois à
prendre l’avantage (32),
mais face au jeu supérieur
de sa rivale, elle perdait
2113. Chez les hommes,

la finale fut aussi très rele
vée entre deux attaquants
sensiblement du même
niveau. Pablo Abian (62e

mondial) a pris le meilleur
s u r l e Ru s s e V l a d i m i r
Malkov (n°64). Ce match,
le quatrième de la jour
née, a eu aussi le mérite
de réveiller le public du
palais des sports, notam

ment dans le deuxième
set. Pablo Abian avait rem
porté le premier 2116, et
le Russe le deuxième 21
19. Dans le troisième, l’Es
pagnol semblait avoir fait
le plus dur lorsqu’il mena
2012. Malgré l’aide du
public qu’il réclama, il se
faisait rejoindre à 20 par
tout ! Finalement, il s’im

posait 2220 dans une fin
de match tendue.

Pas de surprise pour la
finale du double mixte, la
paire écossaise Robert
BlairImogen Bankier
(n°16 mondial) et tenante
du titre a pris le meilleur
sur les Danois Niclas Nohr
e t Sa ra T h y g e s e n ( 8 5 e

mondial) 2113, 1921 et

2118.
Les échanges les plus

longs et les plus spectacu
laires ont été vus lors des
finales double hommes et
double dames. Chez les
dames, l’Écossaise Imogen
Bankier, associée à la Bul
gare Petya Nedelcheva, ne
fit pas traîner les choses.

La paire s’imposa face aux
sœurs Stoeva, Stefani et
Gabriela blessée à la cuis
se droite, 2114 et 217.
Chez les messieurs, les
Français, Bastian Kersau
dy, associé depuis septem
bre à Gaëtan Mittelheisser,
créèrent une petite surpri
se en remportant le pre
mier set 2113. Mais les
Polonais Adam Cwalina et
Przemyslaw Wacha (n°22
mondial) remettaient très
vite de l’ordre dans leur
j e u e t e n l e v a i e n t l e
deuxième, 2117, puis le
troisième, 2118. ■

La troisième édition du
French International a souri
aux Espagnols. Beatriz Cor-
rales a renouvelé son bail
chez les dames et Pablo
Abian a remporté le tableau
masculin. Les joueurs fran-
çais ont échoué en finale.

ÉCART. À Orléans, l’Espagnole Beatriz Corrales a renouvelé son bail dans le tableau féminin. PHOTOS FRANK LE ROUX

BADMINTON / FRENCH INTERNATIONAL D’ORLÉANS■ Victoires des Espagnoles Beatriz Corrales et Pablo Abian en simples

Le French à l’heure espagnole

■ EN IMAGES

L’ÉCOSSE EN MIXTE
La paire écossaise Robert Blair et
Imogen Bankier a remporté le
double mixte, la première finale de
la journée. PHOTOS FRANK LE ROUX

LES FRANÇAIS BATTUS
La paire française. composée de
Bastian Kersaudy (à gauche) et
Gaëtan Mittelheisser, a été battue en
finale du double messieurs 1321, 21
17 et 2118.

PLUMY

La nouvelle mascotte dela Fédération française
de badminton, Plumy,
était présente au French
International d’Orléans.
Au palais des sports, elle a
distribué des cadeaux lors
des temps morts entre les
finales. Elle a vu le jour le
23 octobre 2012…

IMOGEN
BANKIER

L’Écossaise fut la reinede cette troisième édi-
tion du French Internatio-
nal en remportant deux
finales : le double mixte
avec son compatriote Ro-
bert Blair, et le double
dames avec la Bulgare
Petya Nedelcheva.

Comment jugez-
vous cette
troisième
édition ?

FRANCK LAURENT
Président du CLT Orléans et
organisateur

C’est la meilleure depuis
que l’on organise. Avec
23 joueurs dans le Top
50, c’était aussi l’édition
la plus dense. Les finales
étaient également très
relevées. On note aussi la
densification du niveau
français. Il y avait deux
finales les concernant. Au
niveau du public, je suis
également très satisfait.
Aujourd’hui, on a rempli
les trois-quarts du palais
des sports (une affluence
estimée à 1.500
spectateurs). Et sur les
quatre jours avec les
1.500 scolaires invités, je
pense que l’on dépasse
notre prévision de 6.000
spectateurs. Maintenant,
côté organisation, je
reconnais que l’on a
encore des choses à
améliorer…

P.Pe.

èè QUESTION À■ ECHOS

Changements de vo-
lants. Impressionnant le
nombre de volants utilisés
lors des cinq finales qui se
sont déroulées dimanche.
Quasiment un change
ment tous les deux ou
trois jeux ! Sur les quatre
jours de la compétition
Franck Laurent, l’organi
sateur, a est imé entre
2.000 et 2.500 le nombre
de volants utilisés. « C’est
b e a u c o u p t ro p à m o n
goût », atil assuré. ■

Paris. Les rencontres du
French International d’Or
léans étaient diffusées en
direct sur Bwin et YouTu
be. Et cela pour permettre
l’organisation de paris
dans certains pays. ■

En anglais. À l’issue de
chaque finale, les inter
views des vainqueurs ont
été effectuées… en an
glais. Pas de traduction
pour le public orléanais.
Dommage. ■

Imogen Bankier, reine du
jour. L’Écossaise Imogen
Bankier a réussi un bon
tournoi à Orléans. Elle a
remporté, avec Robert
Blair le double mixte et
a v e c l a Bu l g a re Pe t y a
Nedelcheva, le double da
mes. Au total, elle est re
par t ie d’Orléans avec
1.800 dollars (1.300 euros
environ). ■

LES FINALES
Simple dames. Beatriz Corrales
(ESP/N°1) bat Sashina Vignes-Wa-
ran (FRA/N°4) 21-14, 21-13 (en
32’).
Simple messieurs. Pablo Abian
(ESP/N°4) bat Vladimir Malkov
(RUS/N°3) 21-16, 19-21, 22-20
(en 1h07’).
Double dames. Petya Nedelche-
va (BUL)-Imogen Bankier (ECO/
N°2) battent Gabriela Stoeva
(BUL)-Stefani Stoeva (BUL/N°3)
21-14, 21-7 (en 37’).
Double messieurs. Adam Cwali-
na (POL)-Przemyslaw Wacha (POL/
N°1) battent Bastian Kersaudy
(FRA)-Gaetan Mittelheisser (FRA)
13-21, 21-17, 21-18 (en 49’).
Double mixte. Imogen Bankier-
Robert Blair (ECO/N°1) battent
Sara Thygesen-Niclas Nohr (DAN)
21-13, 19-21, 21-18 (en 57’).
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A rrivée en France en
2 0 0 4 à l ’ â g e d e
16 ans, Sashina Vi

gnesWaran pose ses vali
ses malaisiennes du côté
de Strasbourg. Elle ne se
doute pas alors qu’elle va
entamer un long, voire
très long, combat pour
obtenir sa naturalisation
française ainsi que celle
de sa sœur Teshana. « On
nous l’a refusé plusieurs
fois. D’abord parce qu’on
n’habitait pas en France
depuis assez longtemps
puis parce qu’on n’était
pas salariée. Mais quand
on est étudiante et sporti
ve de haut niveau, c’est
compliqué », confie Sashi
na VignesWaran.

« Des moments
très durs »
« Après il manquait tou

jours un papier et qu’en je
leur amenais, je devais
parfois faire deux heures
de queue. » Cela ne l’em
pêche pas de jouer pour
son club de l’ASPTT Stras
bourg, qui l’a toujours

soutenue, et de jouer des
tournois à l’international
sous le drapeau français
mais elle était toujours de
nationalité malaisienne.
« Quand je gagnais, j’étais
Française mais quand je

perdais, j’étais Malaisien
ne », poursuitelle.

A u b o u t d e 9 a n s d e
combat acharné, Sashina
VignesWaran obtient le
précieux sésame en 2013.
« L e 2 1 a o û t 2 0 1 3 , j e

n’oublierai jamais cette
date. J’ai reçu un courrier
qui me disait que j’étais
Française. Je le garde pré
cieusement. »

« Du jour au lendemain,
ma vie a changé. J’ai pu

intégrer l’équipe de Fran
ce et je peux maintenant
participer aux compéti
tions internationales », ex
plique la néoFrançaise.
Pour autant, la nouvelle
n°1 Tricolore avoue avoir

eu quelques difficultés à
gérer ce nouveau statut,
surtout avec les médias.
« Cette saison, je n’ai pas
de bons résultats », concè
detelle.

La rage de vaincre
À Orléans, cette semaine,

Sashina VignesWaran a
montré tout son potentiel,
notamment samedi soir,
lorsqu’elle a battu la tête
de série n°2 du tournoi,
Linda Zetchiri. Menée 21
10 et 54, la Française s’est
remise dans le match en
marquant un point d’un
smash rageur. Car ce long
c o m b a t l ’ a c h a n g é .
« Avant, je ne m’exprimais
pas sur le terrain. Mainte
nant, j’évacue ma rage car
j’ai connu des moments
très durs. » Cette rage de
vaincre n’a pas suffi à
l’emporter hier. La faute à
la pression. « Il y en avait
trop sur mes épaules. Le
fait de jouer à la maison,
de faire une finale alors
que j’en ai peu joué der
nièrement », avoue Sashi
na très déçue. « Car je me
sens bien ici. »

Toutefois, cette finale ar
rive au bon moment puis
qu’elle vise une médaille
au championnat d’Europe
qui se déroulera en avril
en Russie. ■

Sandrine Hateau

Sashina Vignes-Waran n’a
peut-être pas gagné le titre
du simple dames, hier. Pour-
tant il y a quelques mois,
elle a remporté le combat
qu’elle menait depuis 9 ans
en devenant Française.

FÉLINE. La championne de France, Sashina Vignes-Waran, veut franchir le palier qui la sépare des meilleures . PHOTO FRANK LE ROUX

BADMINTON / FRENCH INTERNATIONAL■ Malgré sa défaite en finale, la Française a confirmé son potentiel

Vignes-Waran : son combat l’a changée

Il n’y avait pas encore le
feu dans la maison orléa-
naise. Mais depuis samedi,
l’incendie a pris.

Un peu, certes, mais suf
fisamment pour inquiéter
les dirigeants des Cheva
liers. Un feu qui pourrait
brûler les espoirs de main
tien et étouffer une équipe
qui pourtant, samedi, a ré
cupéré son quaterback re
venu de blessure après
une longue période d’in
disponibilité. Mais Nicolas
Martin n’aura jamais su
inverser le cours d’une
rencontre trop vite pliée.
Les Pionniers n’auront
donc pas eu à forcer leur
talent pour l’emporter.

Emmenés par un Jean
Louis au four et au mou
lin, l’Américain inscrivant
trois Touchdowns et pla
quant plus qu’à son tour,
ils n’auront laissé que des
miettes de jeu à leurs ad
versaires. 200 à la fin du
premier quart, 320 à la

mitemps, les Chevaliers
avaient laissé des boule
vards en défense. Sur pas
se, sur course, en inter
ception, toute la palette
du foot US passait dans
les mains de Tours. « C’est
difficile en ce moment car
on n’avance pas en atta
que, on subit en défense
et ça devient inquiétant ».
En une phrase, Fabio Ben

nouar, le président orléa
nais, assommé par la dé
faite, avait résumé tout un
match.

La Division 3 ?
Désormais les Orléanais

ont l’esprit tourné vers
leur confrontation contre
les Quarks en mai qui sera
sans doute la rencontre
décisive pour la dernière

place synonyme de des
cente automatique en Di
vision 3. En attendant,
trois matches de cham
pionnat se joueront. Pour
préparer le choc. Pour
éteindre l’incendie. Les
Chevaliers n’ont pas pu
tout perdre leur football
en si peu de temps. Tout
est loin d’être encore
joué. ■

Grégory Reis

FANNY. Le retour de blessure du quaterback orléanais, Nicolas Martin (ballon en main), n’y a rien
fait. PHOTO LAURENT THEVRET

LA FICHE
PIONNIERS DE TOURS BATTENT
CHEVALIERS D’ORLÉANS, 52-0
(20-0, 12-0, 14-0, 6-0).
Pour Pionners de Tours. 8 Tou-
chdowns de Jean-Louis (3), Ni-
cault (2), Goubard (2) et Franck.
4 transformations de Pelletier.

FOOTBALL AMÉRICAIN /D2■ Chevaliers d’Orléans  Pionniers de Tours : 052

Les Chevaliers laminés
Éliminé dès les huitièmes
de finale du grand prix de
Samsun, hier en Turquie, le
moins de 90 kg de l’US Or-
léans Romain Buffet a sans
doute vu s’envoler ses der-
niers espoirs de disputer les
championnats d’Europe de
judo.

Il se savait condamné à
l’excellence pour envoyer
un signal fort aux sélec
tionneurs nationaux, et les
convaincre de l’inclure
dans la délégation tricolo
re qui sera dépêchée fin
avril à l’Arena de Montpel
lier. L’Orléanais a échoué
en s’inclinant dès son se
cond combat de la jour
née face à l’Ukrainien Va
dym Synyavsky, un ancien
vicechampion d’Europe

junior (2007) , lauréat
d’une World Cup, à Tbilis
si, en 2011. Pas un cador
de la catégorie, donc, ce
qui ne peut qu’attiser les
regrets.

Le verdict mardi
Sa seule chance de pas

ser outre ce fauxpas était
qu’Alexandre Iddir, son
principal concurrent pour
le sésame continental,
connaisse, lui aussi, une
journée sans en Turquie.
Et malheureusement pour
lui, le Marseillais a atteint
l e s d e m i  f i n a l e s d e
l’épreuve turque. De quoi
voir sa cote remonter très
sérieusement.

Le verdict sera connu de
main matin à Paris.

R.C.

JUDO /GRAND PRIX DE SAMSUN

Romain Buffet cale en 8e
et dit sans doute adieu à l’Euro

Venue en force à Lyon ce week-end, avec pas moins de 17
athlètes, l’US Orléans judo n’a ramené qu’une seule médaille
des championnats de France juniors. Mais du plus précieux
métal, puisque c’est bien le titre des moins de 52 kg que
Mallaurie Mercadier a décroché en Rhône-Alpes. Pour ce
faire, l’Orléanaise a battu en finale la locale Lydya
Boudouaia. Sacré l’an passé, Jordan Bissoly n’a pu que se
classer septième de la catégorie des moins de 81 kg ce
week-end. Il a cédé en quart de finale face au Niçois Pape
Doudou N’Diaye, le futur lauréat.

R.C.

■Mallaurie Mercadier sacrée à Lyon


