Communiqué de Presse 7 Mai 2009

Le Volant d’Or de Toulouse
OPEN INTERNATIONAL de BADMINTON
PETIT PALAIS DES SPORTS DE TOULOUSE
Du 28 au 31 MAI 2009
Le 12ème Open International de Badminton de Toulouse qui se déroulera du 28 au 31 Mai
approche. Ce tournoi International Challenge est l’occasion pour les meilleurs joueurs du
monde de venir se défier sur les terres toulousaines. La régularité de la compétition et
l’attribution des points pour le classement mondial de la BWF (Badminton World Federation)
font de cet Open, un tournoi de référence mondial qui proposera cette année encore un
plateau de haute volée.
Ainsi, le « Volant d’Or » accueillera fin mai des joueurs provenant de 30 nations différentes
avec les délégations majeures sur le plan international à savoir : la Chine, le Danemark, l’Inde,
la Malaisie. Cette année, nous devons noter que 12 joueurs étaient aux Jeux Olympiques de
Pékin. Incontestablement, la compétition sera d’un très haut niveau.
Pour le tableau de Simple Dames, l’enjeu sera de taille. La vainqueur des éditions 2004 et
2005, la russe Ella DIEHL actuellement 31ème joueuse mondiale sera à la lutte pour inscrire
une 3ème fois son nom au palmarès du tournoi. Elle remporterait ainsi le Volant d’Or*. Mais, la
polonaise Olga KONON vainqueur l’an passé à seulement 20 ans défendra chèrement son
titre. Dans ce duel Kati TOLMOFF (Estonie) ou Jill PITTARD (Angleterre) pourraient aussi
jouer le rôle d’arbitre et remporter la victoire finale.
En doubles dames, la paire russe SOROKINA/VISLOVA (13ème mondiale) est favorite.
Cependant, les françaises CHOINET/RAHMAWATI, pourront espérer faire bonne figure en
2009.
Chez les hommes, 6 joueurs évoluent dans le top 50 mondial. La victoire s’annonce donc très
disputée. Le finlandais Ville LANG (25ème mondial) part cependant favoris. Mais Brice
LERVERDEZ (40ème mondial) poussé par le public français peut également s’imposer. En
doubles hommes, nous retrouvons la paire russe, 43ème mondiale, DURKIN / NIKOLAENKO
déjà vainqueur en 2006.
Vitalij DURKIN que l’on retrouvera sur le tableau de Mixtes. Associé à Nina VISLOVA, la paire
17ème mondiale semble très bien placer pour remporter ce tableau.
Face à cette armada étrangère, l’équipe de France aura donc fort à faire pour faire vibrer le
public et pour créer des surprises.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Petit Palais des Sports de Toulouse du 28 au 31 Mai.
Nous vous invitons également à venir nous rejoindre à la soirée des partenaires qui aura lieu le
Vendredi 29 Mai à partir de 19h00.
*(trophée pour celui ou celle qui remportera trois fois le tournois dans l’épreuve du Simple)
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