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Pour la cinquième année consécutive, la section sportive

scolaire (UNSS) de badminton du lycée Choiseul

participe cette semaine auxchampionnats de France, à

Mulhouse. Les six compétiteurs se mesurent aux

vingt-deux équipes venues de toutes les régions.

Depuis l'ouverture de cette section en 2010,

l'établissement tourangeau a participé dans la catégorie

Excellence mais n'a atteint que la quatrième place l'an

passé. Bertrand Gay, responsable de la structure, croit

dur comme fer à la victoire de ses élèves, entraînés par

Mathieu Perrin, François Ducaroy et Alan Bonnet.

L'équipe comporte des atouts de taille, en la personne de

Matthéo Bigot, dans le top 10 des juniors français, 88e en

catégorie adulte et de son acolyte Charles Métreau, déjà

dans le top 20 pour sa première année.

Mathieu Perrin se dit fier de cette filière sportive « de plus

en plus forte, les critères de détection étant de plus en

plus élevés au niveau fédéral. Notre section est très

reconnue, juste en dessous du pôle France ».

Bertrand Gay évoque la prochaine session de sélection

début mai : « Le statut du club, élevé cette année au rang

de haut niveau national, nous permet de recruter au-delà

du bassin habituel des départements limitrophes. De plus, nous avons l'avantage du tout nouvel internat pour garçons qui va s'accompagner de la mise en place d'un staff

médical, d'un kinésithérapeute et d'une salle de musculation ».
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