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Tony Legoupil champion de Normandie
UN JEUNE homme de

16 ans vient de remporter le
championnat en double de
badminton dans la série 5. Ce
championnat s'est déroulé à -
Hainneville.

" Je fais érquipe avec Nolan
lllien. Nous nous entraînons
régulièrement depuis un an.
J'ai découvert le badminton
dans le cadre du club de Saint-
Pierre-Eglise, il y a deux ans.
L'ambiance y est vraiment
sympa. J'apprécie de powcir
jouer avec des partenaires de
niveaux diffâents. Ce drô m'a
donné I'opportunite de m'anê
liorer ", expliqueTony q.i esten
1* S au lycê Heffi- Cqrdê
Valognes et habite Ocùaf,e
llAvenel.

" Pour le club, le resuttat de
Tony en championnat de tlor-
mandie est un réel motif de
satisfaction. Nous nous atta-
chons depuis toutes ces an-
nées à proposer une pratiqr.re
du badminton en loisirs et en
comFÉtition pour les licenciés
qui le souhaitent ", pÉciseAn-
nick Grossin, la présidente du
Saint-Piene badminton.

l- année 201 9 est donc faste
avec un anniversaire significatif
à célébrer pour les hÉnévoles

du Saint-Piene badminton. Ce
club, qui a vu passèr tant de

joueurs, est devenu historique
pour la commune. Çréée en

1989 par une poignée de
joueurs, l'association n'a cessé
de grandir et de rassembler. Sa
présidente, Annick Grossin a
toujoursfait partiedu bureau et
cette année est à marquer
d'une piene blanche.

Trenteans
cetteannée j

Depuis quelques mois, des
réunions s'enchâînent afin de
mettre en place un programme
de festlvités qui soit à la hau-
teur de ce trentième anniver-
saire.

" Nous avons plusieurs pistes
et nous travaillons pour pré-
senter le Saint-Piene badmin-
ton autour de nombreuses
animations dont des ren-
contres de haut niveau assu-
rées par la présence de joueurs
qui évoluent dans des cham.
pionnats d'élite. J'en profite
pour féliciter Tony, notre cham-
pion de Norm4n$e, qui de part
sa qualité de jeu, avec son ccÉ
quipier, fait rayonnQrle,club ",
précisê. Annick Grobsin,
> Lundi2ômai,20h34àia
mairig réunion pÉpantoire pour
ks lO ansdu club. Bénévoles et
Iicenciâs y sont attendus.

)Tony Legoupil, 16 ans, champion de Normandie en érie 5 de
badminton en double avec Nolan lllien.


