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Championnat de France jeune 2018
6 titres nationaux pour les Bouches-du-Rhône
Quand les jeunes des Bouches-du-Rhône se déplacent pour les Championnats de France, ils ne
reviennent pas les mains vides : 12 médailles au total dont 6 en or.
Ils étaient douze à avoir fait le déplacement à Mulhouse pour disputer
l’ultime épreuve nationale de cette saison 2017-2018 (du jeudi 10 mai
au dimanche 13 mai).
Christo POPOV (BC Fos), indétrônable dans la catégorie cadet revient
avec trois médailles d’or autour du cou.

Christo POPOV (à gauche), vainqueur en simple,
double et mixte cadet

Dans la catégorie junior, William VILLEGER (Aix UCB) n’est pas en reste.
Il est également très proche de réaliser le triplé. Il revient d’Alsace avec
deux titres de champion (double et en double mixte). Pour conclure son
week-end, il obtient la médaille d'argent en simple.
William VILLEGER (à droite), double médaillé d’or en
double et mixte junior

Le sixième titre revient à la sociétaire du club d’Aix-enProvence, Juliette MOINARD en double junior. Elle
complète son palmarès par une médaille de bronze dans
le tableau de mixte.

Juliette MOINARD (à droite), médaillée d’or en double junior

Dans la catégorie cadet, Théo VAUR (Aix UCB) et Gabriel
RODRIGUES (Vitrolles Badminton) obtiennent en double
une magnifique médaille de bronze.

Gabriel RODRIGUES et Théo VAUR (à droite) médaillés de bronze en cadet

Elsa JACOB (Istres Sports Bad) et Swann HARDI (Istres Sports Bad) complètent ce prolifique palmarès en
remportant chacun une médaille de bronze dans la catégorie benjamin.

Elsa JACOB et Swann HARDI, médaillés de bronze en double benjamin

Félicitations également à tous les joueurs des Bouches-du-Rhône qui ont représenté fièrement les couleurs du
département et de la Ligue PACA : Étienne DENEUVILLE (Aix UCB), Cioban MEIRINHO (Marseille ASPTT), Loan
PEILLET (Marseille BA), Romain OSANNO (Aix UCB), Clara PAOLI (Aix UCB).
Encore bravo à tous ;-)

