Résultats
Écrit par Administrator
Dimanche, 23 Novembre 2014 17:49 - Mis à jour Dimanche, 23 Novembre 2014 17:51

Le week - end dernier a été chargé pour le Draguignan Badminton Club puisqu'il était
représenté dans 3 compétitions différentes, à la fois Jeunes et les adultes. Chez les adultes, il
s'agissait de la première journée d'Interclubs pour nos 2 équipes de Régionale 1 et Régionale
3. Cela a été difficile pour les 2 équipes puisque l'équipe 1 revient avec 2 défaites 6- 2 et 7 - 1
contre Aix en Provence et Hyères. En Régionale 3, 2 défaites serrées également 5 - 3 et 5 - 3
contre Saint Aygulf et Cannes. Prochaine journée le 14 décembre à Marseille et Cagnes/Mer.

Côté Jeunes, il y avait 7 représentants du club sur le Grand Prix Départemental Jeunes à
Montauroux. Chez les poussins (moins de 11 ans), Baptiste DARY échoue en 1/4 de finale en 3
sets contre le vainqueur. Arthur TARTARIN finira finaliste. Pour Laura DEMARTINI, elle
s'incline en 1/2 finale chez les poussine pour sa seconde compétition seulement. Nos 2
poussines Cyrielle MOIROD et Margaux RUEFF étaient surclassées en benjamines. Margaux
ne sortira pas de poule malgré une victoire et Cyrielle termine la course en 1/4 de finale, à 2
points de la 1/2 finale. A noter que leurs adversaires ont 2 ans de plus qu'elles ... Chez les
Minimes, Maxime GUERIN perd en 1/4 de finale, mais encore une fois après un match très
accroché. Valentin DARY était le seul représentant chez les Cadets, il ne sortira pas de poules
avec une victoire sur 3.

Autre échéance chez les Jeunes, la présence de Karla VERKYNDT sur le Trophée National
Jeunes qui s'est déroulé en Alsace. Cette compétition regroupe les 30 meilleures joueuses de
cette catégorie, et elle était inscrite en Double Dame et en Simple. Si en Double Dame elle ne
sort pas de poules, son parcours en simple est très prometteur puisqu'elle perdra en 1/4 de
finale 21 - 19 au 3ème set contre ... la N°5 française de sa catégorie !
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