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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS –  
Phase finale N1- Boulogne-Billancourt (92)- le 18 mai 2014 

 

Le BACO au plus haut !!!! 
 
ILS L’ONT FAIT !!!! EN BATTANT L’EQUIPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 5 A 2 DANS 

SON MATCH DE BARRAGE, LE BADMINTON CLUB D’OULLINS JOUERA LA SAISON 
PROCHAINE EN TOP 12 DANS L’ELITE DU BADMINTON FRANÇAIS. 

 
Au meilleur des 8 matchs, la rencontre 

s’annonçait serrée et tendue dans une salle 
surchauffée. Elle démarre par les 2 doubles 
mixtes où Joris GROSJEAN et Stacey 
GUERIN plein de sang froid et de contrôle 
l’emporte contre Matias/Choinet 21-14. 21-
14. Dans le même temps c’est beaucoup plus 
serré pour Corentin DIDIER et Cindy 
GUERIN qui jouent contre une paire 
d’internationaux croate Zdjenjak/cicea : une 
défaite sur le fil 23/21. 23/21. Puis 
Delphine LANSAC ne fait pas de détails 
face à la slovaque Fasungova : une victoire 
21-5 21-14. Rémi ROSSI réalise  ensuite une 
belle performance pour faire le break et surclasse Lemaire 21-12 21-11 un adversaire qu’il l’avait battu il y a 1 mois. 3-
1 pour le BACO pendant que se déroule le match de la rencontre : Mathias TISSERANT rencontre Bruno Lucas et 
prend le 1er set 21-12 : le match est superbe d’intensité puis bien que menant dans les 2 autres sets, les qualités de 
défenseur du francilien font la différence et mathias ne parvient pas à conclure : défaite 21-16, 21-17. La 
« benjamine » de l’équipe Joanna CHAUBE parvient à creuser l’écart en battant la croate Cicea en 2 sets 16-21 21-
23. 4 à 2 pour le BACO et c’est Joris GROSJEAN et Corentin DIDIER en double hommes qui apportent le point 
décisif  à l’équipe et offre un ticket pour le top 12 à tout un club avec une victoire  21-14 21-10. 

 
C’est aujourd’hui, l’ensemble du club (joueurs, dirigeants, bénévoles..) qui peut être fier de ce qu’il a réalisé. 

Avec dans son équipe aucun joueur étranger et une majorité de joueurs formés au club, le BACO réalise une 
performance unique dans le badminton hexagonal. 
 
Le BACO tient à remercier l’ensemble de ses partenaires et notamment la Ville d’Oullins pour son soutien 

constant. 
 

CONTACT :  JANIER DUBRY Sylvain (entraineur) 06.27.32.72.33 
FERMIGIER David (président) 06.50.48.10.06 

 
                               

 


