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BADMINTON. Nationale 3.

Le BCD reprend le volant

Après avoir rempli
son contrat de main-
tien lors de la saison

dernière, le BCD repart en
campagne cet après-midi.
Morteau se dresse devant
des locaux sereins. « On a
un effectif plus étoffé que
l ’année passée puisque
Guillaume Liochon et Ma-
thilde Cullot sont désormais
disponibles pour la compé-
tition. On a aussi l’apport de
deux éléments extérieurs
que sont Cédric Fréquelin et
Sandra, sa sœur, tous deux 
ex-Bar/Aube » se réjouit
Florian Bitzer, un capitaine
heureux. « On peut aujour-
d’hui se dire que s’il y a des
blessures ou des indisponi-
bilités, on pourra y faire fa-

ce. » Sachant que le club di-
jonnais ne souhaite pas
revivre la déception d’il y a
deux saisons (la non-vali-
dation en élite), le curseur
est plus que jamais placé sur
la formation avec une école 
florissante. Un maintien
confortable pour l’équipe

fanion satisferait également
tout le monde.

Mais pour ce faire, il con-
vient de dompter Morteau.
« Ce ne sera pas aisé », pré-
vient Bitzer. « Ils ont échoué
aux barrages de montée au
printemps 2015. Avec le
coup le  Ta t ranov  ( J eux

olympiques de Barcelone en
1992), ils sont difficiles à
battre. On va pouvoir se jau-
ger et pourquoi pas grap-
piller des points précieux. »

Une volonté marquée et
renforcée par le fait que dé-
sormais des points de bonus
sont octroyés. Un succès 8-0
génère un bonus offensif et
une défaite 3-5 permet au
perdant de ne pas repartir
les mains vides… Il y a donc
matière à s’accrocher au
moins  dans  un premier
temps pour des Dijonnais
sans complexe.

JÉRÔME ROBLOT

£ BCDMorteau (15 heures), 
gymnase des Bourroches.

Le Badminton club dijon
nais débute son exercice
aujourd’hui face à Morteau,
l’un des favoris de la poule.
L’occasion de faire le point
sur les ambitions du club
côted’orien.

L’an passé, le BCD avait rempli son contrat à savoir le maintien en Nationale 3. Photo SDR

CALENDRIER
1re journée, le 19 septembre (retour le 9 janvier) : Dijon  Morteau.
2e journée, le 10 octobre (le 30 janvier) : Cernay  Dijon.
3e journée, le 31 octobre (le 27 février) : Dijon  Dommartemont.
4e journée, le 21 novembre (le 19 mars) : Dijon  Mulhouse.
5e journée, le 12 décembre (le 9 avril) : Besançon  Dijon.

EFFECTIF
Jules Allombert, Florian Bitzer, Guillaume Caron, Cédric Frequelin, Philippe Guichard,
Valentin Haas, Benjamin Harbelot, Corentin Jaillet, Guillaume Liochon. Quentin Pia
ton, Joanna Buffard, Mathilde Cullot, Sandra Frequelin, Elyse Galea, Céline Meunier,
Isabelle Pichon, Claire Sackepey, Clara Savarino.


