Badminton: un franc succès pour le tournoi du
BC Lambusart

Le tournoi amical du BC Lambusart, qui s’étalait exceptionnellement sur deux jours ce week-end, a été
une « grande réussite ».
C’est ce week-end qu’avait le traditionnel tournoi amical des jeunes, au BC Lambusart. Et la formule
avait été revue pour l’occasion. « Pour la première fois, nous avons organisé notre tournoi sur deux
jours vu le succès de plus en plus grandissant et donc le nombre de joueurs s’inscrivant à nos tournois
jeunes », se réjouissait Georges Paques, président du club organisateur, qui souhaitait d’ailleurs adresser
quelques mots à son homologue du ballon orange : « Nous tenons à remercier le président du club de
basket, Philippe Vanhadenhoven, pour son soutien afin de pouvoir utiliser la salle ces deux jours. »
Des moins de 9 ans aux moins de 26 des catégories D et C2, les
badistes se sont renvoyé le volant le samedi dans des rencontres
de simples et le dimanche en doubles et doubles mixtes.
« La politique de notre tournoi jeunes est basée uniquement sur
l’esprit sportif mais également familial et amical. Cela vise à
faire découvrir aux jeunes ce genre de rencontre sportive
amicale pour leur permettre ensuite de s’inscrire à d’autres
tournois, que ce soit des tournois amicaux ou de la ligue. Ces
joueurs deviennent donc ensuite des compétiteurs, mais cela
uniquement s’ils en ont l’envie, certains de nos jeunes préférant
l’ambiance des tournois amicaux. »
À Lambusart, les jeunes du club y prennent de plus en plus goût. « Cette année, plusieurs de nos jeunes
joueurs devenus compétiteurs sont d’ailleurs montés de classement, soit C2. »
Le tournoi, lui, s’est globalement très bien déroulé, à quelques petits détails près. « Notre tournoi s’est
déroulé ces 17 et 18 novembre 2018 à partir de 9h, avec malheureusement du retard dans le planning dû
au fait que les trois quarts des matchs de la journée se sont déroulés en trois sets. Nous tenons donc à
remercier les participants et leurs parents pour leur bonne humeur malgré ce retard. »
Le samedi se sont donc joués les simples avec 66 joueurs et le dimanche, ils étaient 68 joueurs pour les
mixtes et les doubles.
Les clubs représentés étaient bien évidemment les habitués de Charleroi et de Frasnes, mais également :
Beaumont, Chapelle, Écaussinnes, Manage, Roux et Temploux.
Et Georges Paques de conclure : « Je tiens encore à remercier tous les volontaires et bénévoles de notre
club, que ce soit des joueurs (même des enfants) et des parents de joueurs, qui tout au long de ces deux
journées nous ont aidés que ce soit à la table des matchs, à l’arbitrage, à la restauration, à la buvette et
qui nous ont permis de faire de ce tournoi de deux jours une réussite. »

Résultats
SIMPLES
SD/SM-9 :
Vainqueur : DUMONT Myla (MANAGE)
SD-11 :
Vainqueur : TEMPIO Lauralee (LAMBUSART)
SM-11 :
Vainqueur : SERON Ethan (LAMBUSART)
SD-13 :
Vainqueur : JEHAES Jeanne (FRASNES)
SM-13 :
Vainqueur : LOUYS Victor (ECAUSSINNES)
Finaliste : BEERTEN Tom (CHARLEROI)
SD-15 :
Vainqueur : MOROSO Lois (CHARLEROI)
Finaliste : LOTHIER Alizée (FRASNES)
SM-15 :
Vainqueur : BRISCOLINI Anthony (CHARLEROI)
Finaliste : BAUDRU Louis (CHAPELLE)
SD-17 :
Vainqueur : VESTRAETEN Chloé (CHARLEROI)
Finaliste : HOORNAERT Léna (LAMBUSART)
SM-17 :
Vainqueur : LOTHIER Maxime (FRASNES)
Finaliste : VERVIER Sacha (CHARLEROI)
SD+17 :
Vainqueur : PIROTTE Elora (FRASNES)
SM+17 :
Vainqueur : BRISBOIS Lionel (FRASNES)
MIXTES :
DMX-13 :
Vainqueurs : DEPREZ Solyne/GERARD Lucas (LAMBUSART)
DMX-15 :
Vainqueurs : VU Levi / CRETTEUR Geoffrey (ROUX)
DMX -17 :
Vainqueurs : Pirotte Laly / LOTHIER Maxime (FRASNES)
Finalistes : Thiry Lorette / DEMOORS Hugo (CHAPELLE)
DMX+17 :
Vainqueurs : PIROTTE Elora / MOULIN Gilles (FRASNES)
DOUBLES :
DD -13/-15 :
Vainqueurs : MOROSO Lois / VERBEIREN Eline (CHARLEROI)
DD :
Vainqueurs : LOBEFARO Célia / PIROTTE Elora (FRASNES)
Finalistes : LOBEFARO Elsa / PIROTTE Laly (FRASNES)
DM-13 :
Vainqueurs : BEERTEN Tom /MOROSO Gilles (CHARLEROI)
DM-15 :
Vainqueurs : GOOSSENS Raphael / VANDECAPELLE Lucas (LAMBUSART)
DM-17 :
Vainqueurs : COOLS Noa /LAMBERT Hugo (TEMPLOUX)

DM :
Vainqueurs : BRISBOIS Lionel / MOULIN Gilles (FRASNES)

