
Résumé tournoi Cosma Bad 30 juin-1er juillet : 

« Ah ce que j’aimerais bien être une mouche pour savoir ce qu’il se passe à Arcueil et comment se 

débrouille nos compétiteurs ». Voilà probablement la réflexion que se faisaient tous les adhérents du 

CALB et autres sympathisant du club en ce dernier weekend de Juin. Réaction normale. On aurait pu 

envoyer Ant-Man faire un reportage mais il était de pique-nique avec les Avengers ce weekend-là. 

Alors moi (badiste anonyme) qui ai vécu de l’intérieur ces deux jours je me suis proposé de faire le 

travail qu’une mouche est incapable de faire : vous résumez ces deux jours !  

   

Photo rare d’un insecte très bon pour faire chier le monde mais incapable de taper un résumé sur ordinateur. 

 

 

 

Voici donc le résumé du 6eme tournoi d’Arcueil COSMA  - Au Bad Masqué !- 

Samedi 30 Juin :  L’hay au sommet, mais où sont les autres clubs ? En bas du télésiège.  

Difficile de savoir par où commencer tant la journée de samedi fut riche en victoires et émotions. Il y 

a bien la victoire des bleus 4-3 face aux Argentins mais est-ce le sujet de ce résumé ? La question a le 

mérite d’exister. Mais cette victoire n’est pas grand-chose à coté de ce que vous allez lire par la suite. 

 

Léo et Fiona : Forces tranquilles.  

Commençons par le tableau de simple, Léo Millet et Fiona Chaignon s’imposent tous deux dans leur 

catégorie respective. Est-ce qu’on a l’impression qu’ils aient forcé leur talent pour gagner ?  Même 

pas. C’est propre c’est joli à voir et ça gagne. Basta.  

Léo a une nouvelle fois maitrisé son sujet du début à la fin et il est arrivé dans le tableau R6-D7 

comme arrive un élève au CP qui sait déjà lire. 5 victoires sur les 5 derniers tournois, tu vérifieras cet 

été à la mer si tu n’arrives pas à marcher sur l’eau par hasard. Bravo l’artiste. 

Même constat et félicitations pour Fiona, Fio en simple bah ça gagne. Tu vérifieras cet été si on peut 

se baigner sans se mouiller la nuque, non je déconne, toujours se mouiller la nuque.  



Mention spéciale à Romain auteur d’un match à suspense et interminable dont il a le secret, 

éprouvant aussi bien pour lui que pour nous au bord du terrain. Une défaite en quart honorable dans 

un duel infernal de bandeau. L’échange de bandeau à la fin du match était très émouvant.  

Corentin de son côté atteint les quarts de finale dans sa catégorie et a fait l’expérience par la même 

occasion d’une rencontre du troisième type, son adversaire ne supportant qu’on puisse encourager 

un joueur pendant un match. Badminton makes people crazy.  

 

Le mixte : spécialité made in L’hay  

6 paires de mixte comprenant au moins un joueur du club étaient engagés dans la compétition 

samedi, croix de bois croix de fer si je mens je vais enfer mais 5 ont joué une finale. C’est dingue, 

c’est beau, c’est L’hay. C’est bien réel.  

P10-NC : Laetitia et Oliver remportent le tournoi, ils repartent avec les bouquets de fleurs, les 

goodies, et un bon d’achat du même montant qu’une paire vainqueur en R4-R5, vous avez tout 

compris, bravo pour votre performance.  

R6-D7 : Sans doute le tableau le plus relevé, le plus disputé, le plus regardé par les gens dans la salle, 

le plus filmé, celui dans lequel il faut une bravoure et une droiture exemplaire pour arriver en finale, 

pardon on me dit dans l’oreillette de rester objectif… je pensais l’être.  

La finale fut 100% L’hay, Yan/Hugo vs Karine/Max , le choc des Titans. Yan et Hugo l’emporte dans 

cette finale à rebondissement au niveau de jeu rarement vu dans un tournoi régional, « ça c’est 

minimum N3-N2 » pouvait-on entendre sur le bord du terrain.  J’enlève mon oreillette on n’arrête 

pas de me parler. Bravo à ces 4 personnes, dont 3 sont passionnés par le Bad.  

Sur une Rumba Thomas et sa partenaire Aurore Bourret ne sortent pas de poule malgré une victoire, 

mais engrangent de l’expérience et prennent rdv avec l’avenir.  

R4-R5 : Ici aussi que du L’hay les roses en finale, on n’est pas sur toutes les finales nous ? 

Claire Alex VS Auréline Seb , le choc des héros. C’est Claire et Alex qui sortent finalement victorieux 

de cette épreuve d’immunité.  

Claire et Alex qui ont été soutenus tout au long du tournoi par une Aline qui a rapidement compris 

qu’avec deux chaises de coaches pour elle toute seule il y avait moyen de transformer ça en transat.  

Samedi 22h30, il ne reste que des têtes connues dans le gymnase, on se croirait à un tournoi amical 

interne à Chevreul. C’est limite si on se remettait pas nous même les récompenses, qu’on passait un 

p’tit coup de balais et qu’on fermait le gymnase à clé. On est venus, on a piétiné le tournoi, on est 

rentrés.  

Quelle reprise de volée il a mis Jeff Tuche Bordel.  

 

 



 

 

 

Dimanche 1er Juillet : Entre déceptions et belles performances, une journée mitigée ? Non une 

journée riche, car variée.  

Parmi toutes les déceptions possibles en tournoi,  une des plus grandes est sans doute celle de se 

dire «  merde j’ai respecté l’horaire de convoc et je ne joue pas avant 1h30 j’aurais grv pu dormir 

plus ».  

Car oui il fallait être en forme ce dimanche pour faire aussi bien que samedi (mais était-ce possible ? 

ne demandait-on pas là à un poisson de grimper à un arbre ?)  

Voyons voir ça de plus près, Bernard passe-moi la loupe !  

DD R6-D7 : Typhaine (certainement la personne la plus agitée de ce tournoi) avec sa partenaire 

Océane échouent en finale après un beau parcours digne d’un saumon qui remonte le courant d’une 

rivière les mains dans les poches (ou les nageoires dans les écailles). Une paire prometteuse.  

DD R4-R5 : Yan et Solène ne sortent pas de poule, malgré une belle victoire sur le second match elles 

s’inclinent dans le troisième qui était décisif. A noter que Yan a terminé ce match avec une vue de 

1/10 aux deux yeux après s’être fouetté involontairement les yeux avec ses cheveux (histoire triste 

mais vraie), du jamais vu sur un tournoi. Bravo l’artiste.  

 

Typhaine un peu triste car il n’y avait pas de saumon en récompense.  



DH P10-NC : Julien et son partenaire  Mickael Croizer atteignent la finale, qu’ils perdent 

malheureusement. Bien ouej. Ils ont le droit aux goodies et à la séance photocall, je constate sur la 

photo qu’ils ont échappé au masque, et si ce n’était pas là leur plus belle victoire de la journée ? 

 

 

Une photo sans masque c’est une photo réussie. 

 

DH R6-D7 : Thomas invité de dernière minute avec son partenaire Mae atteignent les quarts de finale 

et ne passent pas loin d’une qualif pour les demies après un bon match de leur part.  

Hugo et Max ne sortent pas des poules malgré leur étiquette d’outsiders, l’aventure s’arrête 

brutalement  après un troisième set litigieux contre des asiatiques qui ne semblaient compter que 

leur point à eux. « y’a pas 19-18 y’a 19-16 » phrase prononcée avec toute la mauvaise foi du monde 

par un adversaire méchant face à un Hugo médusé.  

DH R4-R5 : Léo et Romain avaient un beau défi à relever, après deux beaux matchs pour une victoire 

ils ne sortent pas de poule mais réalise une belle perf tout de même. Sur Fortnite ça équivaut à un 

top 15.  

Seb et Alex (une paire qui fait peur) terminent leur parcours en demie après un match dont je serais 

incapable de dire s’il était accroché ou non. N’hésitez pas à le spécifier en commentaire. Ils laissent 

leur place pour cette fois ils ont suffisamment gagné cette année.  

JC et son partenaire Killian Tep ne sortent pas de poules malgré une victoire dans leur premier 

match. 

 



 

 

 

Un tournoi réussi mais une photo floue.  

 

 

Léo en train de jouer à la voiture téléguidée.  



 

 

De gauche à droite, Seb , Auréline, un gars qui s’est trompé de soirée, Claire.  

 

Voilà un beau tournoi qui vient clôturer pour la plupart d’entre nous une belle saison de 

compétitions (quelques passionnés du club seront encore dans un gymnase le weekend prochain au 

lieu d’être au bord de l’eau). N’oubliez pas d’entretenir la flamme de la passion pour ceux qui 

peuvent profiter des créneaux de jeu libre de Juillet. A l’année prochaine pour de nouveaux résumés. 

Mettez des pouces bleus.  

Jeff Tuche il a mis une reprise de volée mais laisse tomber quoi. 

 

 Un badiste anonyme.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


