
 

 

BRAVO !  à nos BADISTES … 

•  Azdine B.E. et Julien P. jeunes officiels académiques, 

• BRAVO !  Mont d’Or 2 avec Morgane G., Rania B., Toni R., Lino 

G-R., qui font une performance de folie et terminent la 5° 

meilleure équipe de l’académie, à 1 pt des demi-finales perdu 

contre le vice-champion acad’ … quand même ! 

• BRAVO !  Mont d’Or 1 avec Léna P., Amanda F., Lisa R., Damien 

R., Greg H., Maxime G qui GAGNENT le titre jamais obtenu au 

collège ! 

 

• Merci aux coaches Mahmut GUNAYDIN et Laurie PITTIANI 



• Merci aux supporters élèves du collège  (Réda, Paulin, Leïla, 

Elisabeth, François, Shanez, Bastien, … 

• Merci aux supporters professeurs (Mme Tomatis, Mme Laratte, 

Mme Langlais, Mme Gaude) et à Mr le Principal J.C. Pons. 

Le déroulé de la journée : 

Deux équipes engagées à l’issue du championnat départemental de BADMINTON, MO1 (Champion) et 

MO2 (3ème). La compétition finale regroupe les 12 meilleures équipes de l’académie, réparties en 4 

poules de 4, avec 2 qualifiés pour les ¼ de finale. 

Dans la première phase, MO2 ouvre le bal contre le vice-champion du 13 : les Bartavelles de Marseille.  

On s’incline 1-4 mais à l’arraché ; Morgane sauve l’honneur en simple contre une des meilleures filles du 

tournoi, avec des défaites mais en 3 sets, notamment du double dames Rania-Morgane, ne perdant 

qu’en prolongation du 3ème set 16-18, avec un nombre de frappes "boisées" incalculable et au moins 6 

volants qui restent dans le haut du filet … (Les sets se jouent en 15 pts avec 2 pts d’écart …). La 

qualification en ¼ de finale doit passer par la victoire contre le champion du 05 : Tallard. Chose faite sans 

ménagement 4-1. Le job est fait, ils sont en ¼, même si ce sera contre un 1er de poule. Contrat rempli, le 

reste sera du bonus. 

MO1 entre en lice en jouant contre Pertuis qui vient de perdre son premier match. La rencontre est 

accrochée, MO n’est pas dans le rythme. La victoire se jouera au 5ème match : le mixte Damien et Amanda 

s’imposant largement 15-6, 15-3. Ils enchaînent contre Pernes les Fontaines : c’est dur. Le double dame 

Lisa-Amanda et le simple de Léna perdent sèchement. De leur côté, les garçons s’imposent en double et 

ramènent le score à 1-2 ; Greg prend le 1er set du simple, mais se fait accrocher et perd le 3° set 16-18. 

Même la victoire de Damien-Amanda ne change rien, MO1 s’incline 2-3 mais va en ¼ contre un premier 

de poule : ce sera Gréasque, champion du 13, et champion académique en titre…  

 

Les ¼ de finale :  

MO2 rencontre Gémenos, facile vainqueur de ses 2 matches de poules contre le champion du Vaucluse 

et Ste Tulle (2nd du 04, devant MO2). Le double dames Rania-Morgane sort un match épique et s’impose 

15-4 / 16-14 ! Lino-Toni, eux s’inclinent en 2 sets trop brefs … Lino résiste en simple mais son adversaire 

est beaucoup plus fort que lui, la défaite est logique, mais ne démérite pas en défendant crânement 

chaque point. Morgane, elle, ne fera qu’une bouchée de son adversaire (elle n’a pas eu le temps de finir 

de manger, il faut la comprendre …). 2-2, le double mixte est décisif : Toni-Rania perdent le premier set, 

très accroché, aux prolongations 14-16. Dans le second, avec un bon coaching de Mahmut, ils s’imposent 

15-13, malgré deux erreurs d’arbitrage en leur défaveur ! 

La rencontre se joue donc dans le dernier set du dernier match, … la tension est à son comble … les 

supporters sont tendus… les joueurs aussi… les coaches essaient de prendre sur eux comme ils peuvent… 

et MO1 part démarrer son ¼ de finale et ne peut plus les encourager…  

Les points s’alternent, aucune équipe n’arrive à prendre l’ascendant. Arrive la fin, 13-13. Toni se jette 

deux fois et remonte des volants impossibles, met la fille en difficulté et Rania conclue le point au filet : 

POINT DE MATCH pour Mont d’Or ! 

14-13. L’échange s’installe, Gémenos lève le volant, Toni recule, tout le monde retient sa respiration, il 

va conclure le point : Toni saute,  SMASH ! … mais le volant termine sa course dans la bande du filet, 14-

14, il faut tout recommencer. Ensuite une passation de point de match : par deux fois pour Gémenos, 

mais Rania est héroïque. 17-16 pour nous : Toni sert tendu, mais c’est dans le filet pour le second point 

de match. Puis 17-18, Gém’ reprend l’avantage, la fille est au service pour le gain du match : Toni fait un 

retour gagnant, mais l’arbitre ne valide pas le point ! ERREUR, discussions, tensions ; Mont d’Or ne crie 

pas au scandale et garde l’esprit sportif même si l’erreur est flagrante. Le service est à refaire. L’issue est 



malheureuse pour nous : on perd cet ultime point ; 17-19 score final et c’est Gémenos qui passe en demi. 

Rania et Morgane sont effondrées…dépitées… vexées… je  dois trouver les mots justes pour faire digérer 

cette cruelle et injuste défaite. C’est dur. En plus ils vont devoir quitter le gymnase pour aller à l’EIM 

jouer les places 5 à 8. Ils ont le regard bas… 

 

Reste MO1 : Amanda-Léna ont ouvert la rencontre avec une victoire très accrochée et encore en 3 sets ! 

Greg-Damien leurs succèdent : premier set perdu, ils déjouent. Au second ils remettent de l’intensité, 

des smashes, du jeu sur les côtés, ils les prennent à la gorge. Le 3ème set est là, encore une fois décisif. Le 

match s’emballe dans des échanges de smashes et des défenses sorties de nulle part, des coups gagnants 

et des éclats de voix des deux parties. Les coaches se connaissent bien, je lui ai succédé à la tête de la 

section sportive de Marseille, et au palmarès de championnats de France : si les échanges sont cordiaux, 

personne ne se fait de cadeau : la compétition est installée entre eux aussi, chaque coaching est 

l’occasion de mettre une pression tactique et psychologique sur l’adversaire, les regards se croisent et 

les oreilles trainent, on se connait bien et on se craint, à juste titre. A 14-11 pour nous, on se dit que c’est 

gagné, mais Greg se crispe, Damien n’ose pas smasher. 14-14, encore des prolongations … et dire que ce 

n’est que le ¼ de finale ; les coaches ont déjà bien entamé leurs réserves de sérénité. Deux points de 

match pour Gréasque, néanmoins Greg et Damien reviennent à 16-16 avec beaucoup de sang froid. Greg 

est au service : c’est précis, il bloque au filet, l’adversaire lève et Greg claque un volant imparable. Le 

point suivant sera remporté également, 2-0 pour le Mont d’Or. Mais on transpire beaucoup, beaucoup, 

beaucoup sur les côtés comme sur le terrain. Léna va entretenir la tension : elle s’incline en 2 sets encore 

aux prolongations, in-ter-mi-na-bles 16-18 et 15-17. Mais Greg a retrouvé de la confiance et gagne son 

simple : la qualif’ est acquise avant le dernier match, … OUUUFFF on souffle un peu. Le Double mixte sera, 

en plus, une formalité, même s’il se fera en 3 sets (tant qu’on y est, on profite de passer du temps sur les 

terrains, ‘ben voyons !!!). 

 La demi-finale : 

MO1 croise la route de Marseille, équipe déjà affrontée en poule par MO2. Et en demi-finale, beaucoup 

de choses changent, le stress et la tension montent encore (si, si, c’est possible). Léna-Amanda expédient 

le double dame et ne laissent que 15 petits points sur le match, ça part bien. Mais cette fois les garçons 

craquent : émoussés nerveusement par le double précédent, ils s’inclinent en deux manches. 1-1. Léna 

démarre le simple, et comme à son habitude du jour, va aux prolongations : premier set, elle s’incline 

16-18. Encore dur pour le moral. A côté d’elle, Greg s’accroche et garde la tête froide à 13-13 : il patiente, 

installe les échanges, les joueurs font les 4 coins du terrain, mais il emporte ce premier set. Egalité 

parfaite, 1-1 et 1 set partout dans chaque match de simple. Il enchaine sur sa lancée et ne laisse pas de 

répit à son adversaire, pourtant bon frappeur et bon défenseur. Greg a trouvé des ressources dans son 

jeu et son mental : maintenant IL GAGNE ! Léna s’accroche encore, pousse son adversaire aux 

prolongations, encore, mais perd 15-17. Encore. C’est dur, elle a du mal à encaisser cette troisième 

défaite à couteaux tirés. Morgane qui la soutient depuis le début est partie à l’EIM, ses partenaires et les 

coaches se concentrent sur le double mixte décisif à venir, la défaite isole … 

Amanda souffre de son genou, je la strappe, autant pour son moral que son articulation ! Damien 

l’accompagne : avec Mahmut, on essaie d’absorber leur pression et on leur donne la tactique de jeu. Et 

sur ce set, MO1 n’arrive pas à se lâcher : Amanda rate des volants, elle est fermée, peste contre elle, 

Damien reste en arrière et fait les grandes largeurs pour tenir les échanges comme il peut jusque, encore, 

aux prolongations, 14-14, puis 15-15 mais ils craquent et s’inclinent 15-17. Au pied du mur, toute l’équipe 

les soutient de plus belle, les parents et les profs du collège sont là, les amis du hand et les entraineurs 

aussi. MO2 revient avec une magnifique 5ème place, tous sont regonflés à bloc !!! Leur joie est 

communicative, ils étouffent la pression ambiante. Et là, Damien prend ses responsabilités : il met la 

pression sur la fille adverse, elle souffre, elle craque ... Il claque les smashes et les coups croisés avec une 

intelligence qui bluffe tous les profs d’EPS autour du terrain ; il remet sa partenaire en confiance, Amanda 



redevient souveraine à son filet et domine l’entrejeu : plus rien ne passera par là. « ON EST CHEZ NOUS ! » 

lance un supporter ! Ils ne font plus aucune concession et remportent sans état d’âme les deux derniers 

sets, le match, et la qualification en FINALE. 

 La finale : 

On retrouve Pernes-les-Fontaines … comme en poule et on avait perdu … mais cela ne rentre pas en ligne 

de compte : les championnats de France sont au bout de cette ultime rencontre de 5 matches. On ne 

lâchera rien. Marseille s’allie à Pernes car n’a pas supporté sa défaite en demi et veut mettre la pression 

morale en lâchant quelques mots hors de propos. Ils glisseront sur nous, le Mont d’Or se situe au-dessus 

de ça ! On est tous concentré. 

C’est parti : comme toujours, le double dames ouvre les débats : Léna-Amanda on des nœuds dans le 

ventre, les jambes en coton, le visage fermé. Arrive la coache des filles en renfort, Laurie, joueuse de 

renom, grande sœur de Léna, formée au collège et partenaire de jeu avec moi pendant deux saisons en 

FFBad, qui est venue aider à l’entrainement plusieurs vendredis soirs. Elle n’est pas de trop.  

Tous les échanges sont serrés mais elles s’imposent. Au second set, un chassé-croisé les pousse aux … 

prolongations : deux points de match pour MO1, sauvés par Pernes, et qui s’impose 18-16. Les matches 

sont interminables … Le dernier set est identique, les filles se rendant coup pour coup, tenant le filet, 

plongeant sur le terrain, jusqu’à 14-14, encore et encore … 15-14, Amanda à le point dans la raquette 

mais son smash sort de quelques centimètres. 15-15. Puis 15-16, et cette fois c’est Léna qui efface ce 

point de match en plantant le volant dans les pieds des Pernaises. 16-16. Amanda au service, elle serre 

le jeu, oblige Pernes à lever et Léna claque un smash imparable. Amanda lâche un « OUAAAAIIIIs !!!! » 

qui va résonner dans tout le gymnase. 

Elle sert pour le match, bloque le filet, et … MARQUE ! Elles laissent éclater leur joie, Morgane venu des 

gradins saute dans leurs bras, les coaches s’écroulent sur leur chaise, les bras ballants « ouf … 1 point 

pour nous … ». Mahmut me confie « je n’aurais jamais imaginé que ce soit si dur d’être coach, je transpire 

plus que quand je joue, je suis vidé ! » 

Les garçons ont démarré en trombe et sont déjà au 2° set, le premier en poche 15-4. Mais « la Perne se 

rebelle » et s’accroche à 13-13 : Greg et Damien cèdent et vont au 3° set. Mais de nouveau, nos garçons 

vont faire preuve de sang-froid, de justesse dans le jeu et vont infliger un cinglant 15-8.  

2-0 pour le Mont d’Or … mais les simples ne nous sont pas favorables sur le papier : Léna rencontre LA 

meilleure joueuse, qui lui a infligé des défaites terribles en tournoi fédéral : elle est plus grande, plus 

forte, plus rapide et sa technique de jeu est bien meilleure. Mes mots sont simples : « perdu pour perdu, 

tu vas lui faire les coups les plus tordus possibles, les volants les plus improbables car de toute façon sur 

le plan de jeu elle va te bouffer ! » Et, malheureusement sans surprise, Léna ne fait qu’illusion. Sauf que 

son adversaire commence à la prendre de haut, à parler aux spectatrices entre les points : mauvaise idée, 

Léna s’énerve et voit rouge. Menée 2-8 elle remonte à 14-14 : l’autre sait que Léna a perdu tous ses 

simples aujourd’hui, et en prolongations qui plus est. Mais Léna est accrocheuse et essuie 2 fois le point 

de set contre elle : 16-16. De surcroît Léna joue un jeu de rêve mettant la Pernaise par deux fois à 4 

mètres du volant et s’impose 18-16. Quelle PERF ‘ !!!!! Elle s’écroule, le sourire large, la satisfaction se lit 

sur son visage, elle semble sur un nuage ; je lui dis «tu l’as faite craquer, elle ne sait plus d’où ça arrive, 

tous tes coups passent, tu es invincible ! Tentes tout, il y a tout qui va passer, tu as un bras magique sur 

ce match ! C’est TON match ! » Sur sa lancée elle joue des coups de folie : des volants avec un touché 

délicat, des lobs croisés assassins, des slices saillants. Les coaches, les profs et les spectateurs n’en 

reviennent pas, c’est de la folie à chaque point. Mais la Pernoise est forte : elle assène des coups de 

butoir sur chaque volant un peu court ou un peu bas : et une déferlante de smashes s’abat sur Léna, qui 

cède. Le 3ème set ne sera qu’une formalité, Léna est exténuée de toutes ces prolongations, vidées de tout 

influx nerveux, le score sera logique et sans appel. 

Greg retrouve son adversaire du premier tour (perdu en 3 sets très serrés…) : ce match va être un 

marathon de frappes : ils se font tous les coups du bad’, et les échanges sont âprement gagnés tour à 



tour ; 1 point par 1 point, ils vont aller au bout du bout, jusqu’à 19-19 et l’ultime point règlementaire 

sauvant chacun 3 volants de set mais, … Greg cède sur un smash, 19-20. Le second sera encore 

interminable : chaque point dure plus de 10 frappes, c’est très très trèèèès looonnng et les joueurs sont 

au bord de la rupture à chacune de leur frappe. Mais Pernes s’impose et remet les compteurs à égalité : 

2-2. Le double mixte sera, comme de tradition en finale, DE-CI-SIF ! 

Damien et Amanda reviennent sur le terrain pour cet ultime match. Amanda est au bord des larmes, avec  

Laurie on la rassure, on essaie d’absorber la pression pour donner un peu de sérénité aux joueurs. La 

joueuse de Perne est forte, très forte. Le set s’éternise, Mont d’or ne trouve pas la faille, on va aux 

prolongations, mais on s’incline 15-17. On est mal, comment faire ? Jouer intelligemment, car ça, Damien 

et Amanda en sont capable, ils l’ont déjà fait : « reprenez les couloirs ! Damien, lâche la cavalerie et fait 

tomber tes smashes ! Amanda, tu interceptes tout ce qui passe et tu conclues les points au filet ! Pas de 

cadeau ! » Et ça marche : Amanda est bondissante au filet, les amortis sont collés à la bande ; Damien 

fait tomber la foudre et croise ses smashes dans des angles que lui seul peut trouver. Le gymnase 

s’enflamme, Mahmut ne peut plus regarder les points, moi je ne sais plus si je suis assis ou debout, Laurie 

hallucine de la pression ambiante …15-9. OUI ! 

C’est la toute dernière marche : le tout dernier set du tout dernier match. La pression est à son comble : 

1-1 puis 2-2 puis 3-3 jusqu’à 7-7 : œil pour œil, dent pour dent, smash pour smash. 7-8, on est derrière, 

on tourne pour la dernière fois, dernier coaching de 30" : « on ne peut pas perdre !  Damien, le Mc Do 

est juste là ! Amanda c’est excellent, tes smashes claquent bien au filet, continue ! ALLEZ ! » 

Et là, nos manosquins se transcendent : ils entrent dans une autre dimension, ils sont impériaux, ils ne 

cèderont plus un seul petit point : 15-8. Score final. 

ON EST CHAMPION ! Et avec toute la retenue et la classe des grands vainqueurs, ils se contiennent et 

font preuve d’empathie envers les perdants, se contentant d’accolades. Les deux équipes de Manosque 

et les coaches se rassemblent au bord du terrain, une petite causerie se tient là : l’instant est 

émotionnellement intense, tout le monde se serre, les traits des visages se dérident, ils s’illuminent, les 

yeux brillent, le coach a du mal à parler et s’y reprend à deux fois au prix d’une grande respiration : « les 

enfants, je suis fier de vous, on est tous fier de vous, vous avez été énorme, vous vouliez le faire, vous 

l’AVEZ FAIT ! Vous allez aux CHAMPIONNATS de France de BADMINTON ! » Et un cri retentissant fait 

trembler le gymnase sur au « OUUUAAAAAIIIIIIIIIIISSSS !!!!! » 

 

 


