
Ëe Badminton - Interclubs nationaux

Tout le monde dehors !
Les trois équipes comtoi,ses débutent

toutes à, I' eætéri,eur ce u eek-end.
BELFORT._ << Face à une
foirmati,on colnn'te Marom-
me qui. redescend d,e N1A,
on ua uirsre une entame di,ffi-
ci.le ! >.Présidente du Val de
Morteau, Céline Arnoux me-
sure Ie défi proposé à son
club, promu en N1B. Et Ie
maintien constitue claire-
ment I'objectif visé.
Avec une seule descente, Ie
pari est tout à fait joua-
ble. D'autant que Morteau
porura encore compter sur
une équipe féminine très
performante avec Laure
Moya, Natasha Tatranova,
Jessica Cesari et la nouvelle
venue Ava Monney (150).
Même si Kostia Tatranov se
concentrera uniquement
sur les doubles désormais,
Ie VaI de Morteau a les
moyens de tirer son épingle
du jeu. D'autant que Vin-
cent Legras (A4, Besançon)
et Frédéric Pires (44, Ile
-de-France) constituent
d'autres renforts.
EnN2, Etupes quittela pou-
Ie Sud pour la poule Est.
Dans l'affaire, Guenaëlle
Bergey et ses partenaires ne
gagnent pas forcément au

change. Enrevanche, Ies Er-
batons ont pu se préparer
très tôt, avec un effectif in-
changé, Ie retour d'Audrey
Brenot compensant I'absen-
ce d'Alcinda Afonso. opérée
de t'épaule. Et à défairt de
pouvoir évoluer à l'Axone,
ils seront vite dans le ryth-
me. Tant mieux, câr avec
trois déplacements durant
Ies quatre premières jour-
nées, la tâche ne sera pas
simple.
Enfin, en N3, le promu lu-
ron débutera également par
deux matches de suite à I'ex-
térieur. LesarrivéesdeFIo-
rence Fuchs (Besançon), Ka-
rine Tissot (Vesoul) et An-
ne-Line André ont étoffé
l'effectif. << On part un peu
d,ans I'inconnu mai,s nous ui-
sons Ie mai:nti,en ), précise
Sébastien Couval.

J-M. L.
Les matches
NlB: Maromme-Val de
Morteau (samedi 17h)
N2 : PTT Strasbourg
(2)-B Etupes (samedi
13h30)
N3 : Metz-Lure (samedi
16h)


