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BADMINTON / FRENCH INTERNATIONAL ■ Finales, aujourd’hui, à partir de 13 heures, au palais des sports d’Orléans

Deux chances de victoire française
revanche, Brice Leverdez
et la paire Tran/Carême
ne verront pas la finale. La
tête de série n°1 s’est fait
surprendre par l’Indoné
sien Tedjono. Il remportait
pourtant le premier set
2115 mais cédait dans les

deux suivants (1221, 18
21). « Il me manquait un
petit plus physiquement »,
concédait Brice Leverdez,
très déçu. ■

è Pratique. Début des finales à
13 heures

LES RÉSULTATS

BLEU. Sashina Vignes-Waran, la Tricolore, aura pour elle le palais des sports cet après-midi.

La Française Sashina VignesWaran a réussi à se hisser
en finale. Elle ne sera pas
seule puisqu’accompagnée
de la paire Kersaudy - Mittelheisser qui s’est qualifiée
pour la finale du double
hommes.

« J’

ai dit à
Sashina
( Vignes
Waran) que lorsqu’elle
aurait la nationalité fran
çaise, elle regagnera le

tournoi d’Orléans. Donc
cela devrait être pour cette
année », avait confié
Franck Laurent, le prési
dent du CLTO, lors de la
présentation du French
International. Si la Fran
çaise, naturalisée le
21 août dernier, n’a pas
encore gagné, elle est en
passe de réaliser le pari de
Franck Laurent puisqu’elle
s’est qualifiée pour la fina
le. Malgré un premier set
perdu (1721), Sashina Vi
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gnesWaran est parvenu à
se libérer.
« Au début, je n’arrivais
pas à me mettre dedans,
je faisais beaucoup de fau
tes directes. Je me suis
mise la pression car der
nièrement je me suis sou
vent inclinée en demi »,
confiait Sashina Vignes
Waran. « J’ai vu qu’elle ne
tenait pas les longs échan
ges, ça a été le déclic »,
ajoutaitelle. La Bulgare
Zetchiri ne voyait plus le

jour et la Française l’em
portait 2112, 2110. « J’ai
hâte de jouer la finale,
c’est ma première à la
maison », poursuivaitelle.
Elle affrontera la tenante
en titre Corrales. « Elle m’a
battue une fois, je l’ai bat
tue une fois. »

Leverdez surpris

Les Français Kersaudy et
Mittelheisser seront eux
aussi de la fête aujour
d’hui, ils auront fort à faire
face à Cwalina/Wacha. En

■ EN BREF

BOXE THAÏLANDAISE ■ A Glasgow

HANDBALL / ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE

Huit buts pour Niombla avec
les Bleues qui iront à l’Euro

Championnat du monde pour
le Montargois Siong dimanche
DEMO REP / Ayant droit communication.centre@franceolympique.com

VOLLEYBALL

E

n Nationale 2, les Neuvilloises et les Fleuryssois joueront, ce dimanche, à l’extérieur,
respectivement à SaintCloud et Chaville-Sèvres.
Les deux clubs du Loiret
auront l’ambition de faire
aussi bien que lors de la
précédente journée où ils
avaient décroché un succès bonifié. Début des
deux rencontres à
16 heures.

CYCLISME
BOXE THAÏLANDAISE. Arthur Siong disputera son premier combat de championnat du monde en Écosse. PHOTO : S.G.

Après un premier report de
dernière minute, c’est ce dimanche soir, au Lagoon
Arena de Glasgow, que le
boxeur montargois, Arthur
Siong, disputera son championnat du monde, face à
l’Écossais Mc Lachlan
(27 ans), catégorie - 59 kg.
Il s’agira d’une première
pour le jeune Montargois

de 23 ans, face au double
c h a m p i o n d’ É c o s s e e t
champion intercontinen
tal. Entraîné par Steve
Louisfert, il ira sans pres
sion, la difficulté principa
le ayant été de maintenir
un poids qui n’est pas le
sien, puisqu’il boxe ordi
nairement en  63,5 kg.■
S.G.

Quarts de finale. Simple hommes. Tedjono (INA, n°5) bat Leverdez (Fra.,
n°1) 15-21, 21-12, 21-18 ; Abian (Esp., n°4) bat Chan (Mal., n°7) 21-16,
21-17 ; Markov (Rus., n°3) bat Domke (All, n°6) 21-16, 21-16 ; Zavadsky
(Ukr., n°2) bat (Corvée (Fra., n°8) 21-7, 21-15.
Simple femmes. Corrales (Esp., n°1) bat Lansac (Fra.) 21-19, 21-15 ; Kusunove (Jap.) bat Schnaase (All., n°6) 21-18, 21-19 ; Vignes-Waran (Fra., n°4)
bat Stoeva (Bul., n°8) 14-21, 21-10, 21-16 ; Zetchiri (Bul., n°2) bat Perminova (Rus., n°7) 10-21, 21-17, 21-17.
Double hommes. Cwalina/Wacha (Pol., n°1) battent Bohr/Overgaard (Sui.)
21-17, 21-11 ; Chow/Mak (Mal.) battent Bosch/Rider (P.B., n°4) 21-14, 2114 ; Huang/Lu (Taiwan) battent Moren/Szkudlarczyk (Pol.) 21-14, 21-12 ;
Kersaudy/Mittelheisser (Fra.) battent Heinz/Schwenger (All.) 18-21, 24-22,
21-17.
Double dames. Domkjaer Kruse/Moepke (Dan., n°1) battent Guérin/Lansac
(Fra.) 21-11, 21-12 ; G. et St. Stoeva (Bul., n°3) battent Barning/Tabeling
(P.B.) 15-21, 21-12, 21-14 ; Anaïs/Murayama (Jap.) battent Fontaine/Lefel
(Fra.) 17-21, 21-19, 21-13 ; Bankiers (Eco.)/Nedelcheva (Bul.) battent Le Buhanic/Tran (Fra.) 21-5, 21-12.
Double mixte. Blair/Bankiers (Eco., n°1) battent M. et L. Baumann (Fra.)
21-15, 21-12 ; De Ruiter/Baring (P.B., n°3) battent Mittelheisser/Fontaine
(Fra.) 21-7, 21-10 ; Carême/Tran (Fra., n°4) battent Antonsen/Madsen
(Dan.) 21-17, 21-13 ; Nohr/Thygesen (Dan.) battent Schwenger/Nelte (All.,
n°2) 22-24, 21-10, 21-19.
Demi-finales. Simple hommes. Abian bat Tedjono 21-9, 21-16 ; Markov
bat Zavadsky 21-16, 14-21, 21-13.
Simple femmes. Corrales bat Kusunove 21-18, 21-15 ; Vignes-Waran bat
Zetchiri 17-21, 21-10, 21-12.
Double hommes. Cwalina/Wacha batten Chow/Mak 21-14, 21-12 ; Kersaudy/Mittelheisser battent Huang/Lu 21-18, 21-13.
Double dames. G. et St. Stoeva battent Domkjaer Kruse/Moepke 21-12,
21-16 ; Bankiers/Nedelcheva battent Anai/Murayama 21-13, 21-16.
Double mixte. Blair/Bankiers battent De Ruiter/Baring 18-21, 21-12, 2114 ; Nohr/Thygesen battent Carême/Tran 21-14, 21-18.
ezez

Le Néerlandais Stef Clement
(Belkin) a remporté, hier après
midi, la 6e étape du Tour de
Catalogne et l’Espagnol Joaquim
Rodriguez (Katusha) a conservé son
maillot de leader, à la veille de
l’arrivée à Barcelone.
7e, hier, de l’étape à 3”, l’Orléanais
Pierre Rolland (Europcar) est 36e au
classement général, à 7’23”.

Les Bleues, avec dans leurs
rangs quatre Fleuryssoises
(Niombla, Bruneau, Cissé et
Tounkara), disputeront bien
en décembre, en Croatie et
en Hongrie, leur 20e compétition internationale majeure d’affilée.

Elles ont obtenu leur
billet pour le prochain
Euro en dominant, pour la
deuxième fois de la semai
ne, l’Islande (2419). Mais,
contrairement au match
de mardi, remporté 2721,
où les Françaises avaient
pris les devants dès les
premières minutes, les Tri
colores ont souffert. Bous
culées physiquement, pas
en réussite offensivement,
elles ont compté trois buts
de retard à la pause (10
13).
Des quatre Fleuryssoises
appelées par Alain Porte,
l’entraîneur de l’équipe de
France, c’est Gnonsiane
Niombla, la capitaine du
FLHB, qui a crevé l’écran,
hier, à Limoges, avec no
tamment huit buts, ce qui
fait d’elle la meilleure
marqueuse tricolore de la
rencontre. Avec ce match,
abouti des côtés du par
quet, elle confirme davan
tage son statut de cadre
en équipe de France. Qui,

CADRE. Gnonsiane Niombla : un match plein.
hier, a fini par décram
ponner son adversaire
dans le dernier quart
d’heure, et n’aura pas be
soin des deux derniers
matchs qui se joueront en
juin face à la Slovaquie et
la Finlande pour se proje
ter définitivement vers
l’Euro 2014.
Les Espagnoles de Fleu
ry, Fernandez, Lopez, Al
berto, Mangue elle n’a pas
été retenue, s’expliqueront
chez elles avec les Pays
Bas aujourd’hui à Logro
nes, et la Pologne de Karo
l i n a Si o d m i a k e n f e r a
autant avec le Portugal. ■
Laurent Binelli

Rep

