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Sylu,ain,,Soucher"
à l'écolechinoise
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ans et depuis derx ans en Nationale 2, avècundassementA4, un
bon niveaunational. Outre saplace de titulaire en équipe première, il gère éealemdnt-le-sitedu
dub eila corùmunication, Iinformatique étantune deuxième passion chez lui.

Un stageen Chine

SylvainBouchera préféréle
badmintonau football.
PhotoClaudeBarth

AUDINCOURÏ
Né à Héricourt. Svlvain Boucher
habite à Audincourt depuis plusier.rsannées.Sportifdans Ïâme,
il a dès son plusjeune âge.goûté,
comme une multltude de leunes
du pays de Montbéliard, au ballon-rond à IAS Audincourt, suivant les traces de son papa
Michel, sociétaire du FoolbâIldub Nommay/Vieu-Charmont
i1y a quelquesannrées.
Bien vite, pourtant, Sylvain
s'aperçoitquè le foot ce n'ést pas
. sâ tasse de thé Il doriehte
".
alorsvers letennis, une discipline
sportive plus approprié à sesqualiiés physiquei-et sa mentalité.
Toujourspratiquant,iJestaujourdhui das-sé30/3. Entre-temps,il
touche ùn peu au badminton,
autre sport dè raquette,au dub de
lAsab. Tiès vite. le badminton le
passionneau point quil intègre
Ïe dub du BiÉtupei pour éîoIuer en Nationale3 pendanttrois

Passionné,mais égalementperfecnonniste,Sylvai-àpasseson diolôme d Etat ier deeré,il est en
èours de preparation"du2e degré,
avec laàbiùon de devenir"un
iour entraîneur de dub de haut
iriveau. À lissue du stase de préparation de son diplôrËe ler'dehé en 2008, il entènd parler de
Jtage de perfectionnement de
badminton en Chine, discipline
reine dans.cepaysqui possèileles
meilleurs ioueurs et joueuses du
monde. " le riai pas hésité une
seconde,
grécise.Sylvain..J'aieffectl,rcune demande&vecressrv&non,
rapidtment acceptre.r>
Il embarque en août demier pour
un stagedun mois avecTéquipe
nationàle c-hinoisede ieunes espoirs. . Noustwus sornftt&sretrouiés à dix bad.istns
français intégrés
aux mtraîrwmpntsde æsieunesesooirs.drsentrafuwments
iôumaliers
'trèspointusa.vecdu pt'tvsique,dÊla
tnc[nique concluspàr dpsqffronæments-mimalp ou en doubTt.Leur
méthodr d'eitrq.fuemnnt es;ttotnlnmmt d.ifferentedç Ia nôtre, lnur
mentaliÉ et leur érat d'espit égalrment. mais cefi.+tenichiisant svortivertwnt st hûmemsmnnt, rne@é
decommunics.tion.>,
leproblÈ:rne

Auiourdhui demandeur demploi, avec en sa possessionun
BTS de plastLueiè, Sylvain axe
son aveni?sur leTradminton, tout
en sachant que professionnellement, ce sera très dur et que sa
profession première dans lâ plastursie lui offie peu de débou<hés
daris la réeion montbéliardaise.
ClaudeBarth

