
Sylu,ain,,Soucher" ltas du li,,AHili :
à l'école chinoise
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Sylvain Boucher a préféré le
badminton au football.
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ans et depuis derx ans en Natio-
nale 2, avèc undassementA4, un
bon niveaunational. Outre sa pla-
ce de titulaire en équipe premiè-
re, il gère éealemdnt-le-site du
dub eila corùmunication, Iinfor-
matique étantune deuxième pas-
sion chez lui.

Un stage en Chine
Passionné, mais également per-
fecnonniste, Sylvai-à passe son di-
olôme d Etat ier deeré, il est en
èours de preparation"du 2e degré,
avec laàbiùon de devenir"un
iour entraîneur de dub de haut
iriveau. À lissue du stase de pré-
paration de son diplôrËe ler'de-
hé en 2008, il entènd parler de
Jtage de perfectionnement de
badminton en Chine, discipline
reine dans.ce pays qui possèile les
meilleurs ioueurs et joueuses du
monde. " le riai pas hésité une
seconde, grécise. Sylvain..J'ai effec-
tl,rc une demande &vec ressrv&non,
rapidtment acceptre. r>

Il embarque en août demier pour
un stage dun mois avec Téquipe
nationàle c-hinoise de ieunes es-
poirs. . Nous twus sornftt&s retrou-
iés à dix bad.istns français intégrés
aux mtraîrwmpnts de æs ieunes es-
ooirs. drs entrafuwments iôumaliers
'très pointus a.vec du pt'tvsique, dÊ la
tnc[nique conclus pàr dps qffronæ-
ments-m imalp ou en doubTt. Leur
méthodr d'eitrq.fuemnnt es;t totnln-
mmt d.ifferente dç Ia nôtre, lnur
mentaliÉ et leur érat d'espit égalr-
ment. mais ce fi.+t enichiisant svor-
tivertwnt st hûmemsmnnt, rne@é
le problÈ:rne de communics.tion. >,

Auiourdhui demandeur dem-
ploi, avec en sa possession un
BTS de plastLueiè, Sylvain axe
son aveni? sur leTradminton, tout
en sachant que professionnelle-
ment, ce sera très dur et que sa
profession première dans lâ plas-
tursie lui offie peu de débou<hés
daris la réeion montbéliardaise.

Claude Barth

Né à Héricourt. Svlvain Boucher
habite à Audincourt depuis plu-
sier.rs années. Sportifdans Ïâme,
il a dès son plusjeune âge.goûté,
comme une multltude de leunes
du pays de Montbéliard, au bal-
lon-rond à IAS Audincourt, sui-
vant les traces de son papa
Michel, sociétaire du FoolbâIl-
dub Nommay/Vieu-Charmont
i1y a quelques annrées.

Bien vite, pourtant, Sylvain
s'aperçoit què le foot ce n'ést pas
. sâ tasse de thé ". Il doriehte
alors vers letennis, une discipline
sportive plus approprié à ses qua-
liiés physiquei-et sa mentalité.
Toujours pratiquant, iJ est aujour-
dhui das-sé 30/3. Entre-temps, il
touche ùn peu au badminton,
autre sport dè raquette, au dub de
lAsab. Tiès vite. le badminton le
passionne au point quil intègre
Ïe dub du BiÉtupei pour éîo-
Iuer en Nationale 3 pendant trois


