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Mickaël Bonetto, Charlotte Darodes et Bruno Le Boursicaud, ainsi que la 
Cambodgienne Sreya Un – tenante du titre – ont en poche leurs billets pour les 
demi-finales du Trophée L’Equipe en individuel. Le sprint final s’annonce royal, 

avec des barrages monstrueux dès 8h30 ce vendredi !

Beauvais. _ Le Trophée L’Equipe qui fuyait les troupes françaises semble enfin de 
meilleure humeur. Dans le sillage de la Wild-Card victorieuse hier (Peyrot-Darodes) les 

tricolores ont à nouveau montré de belles choses. A commencer par Mickaël Bonetto, très 
solide, qui a amadoué l’Italien Diego Rizzi, puis le Sénégalais François N’Diaye, deux ténors 

de l’individuel.
Bruno Le Boursicaud, quant à lui, a d’abord maîtrisé le Thaïlandais Srimueang avant de se 

glisser sur le fil (13/12) contre le Marocain El Mankari.
Les féminines avaient entendu le message, et l’ont transmis. Charlotte Darodes a survolé sa 
poule de qualification, en battant la Danoise Junge puis la légende Thaïlandaise Thamakord 
(7 titres mondiaux !). Seule Sandrine Herlem a échoué aux portes de la qualification directe. 

Il faut dire que la sociétaire de l’équipe de France se trouvait face à une Sreya Un au 
sommet de son art.

Des barrages pour ouvrir la voie

Hormis ces quatre précieux visas, autant en seront délivrés ce vendredi matin, en 
direction du carré final. Lors de barrages qui auront tous des accents de finale mondiale. 
Imaginez plutôt : la Tunisienne Beji face à la Française Herlem ; La Danoise Junge contre 
la Thaïlandaise Thamakord ; le Belge Weibel essaiera de prendre sa revanche contre le 

Marocain El Mankari qui lui a infligé un sévère 13/4 au premier tour ; et le maestro italien 
Rizzi, vainqueur du Trophée L’Equipe en doublettes mercredi, jouera son avenir face à un très 

sérieux client, le Sénégalais N’Diaye.
Autant dire qu’il faudra se présenter à l’aube aux abords de l’Elispace de Beauvais dans 

l’Oise pour ne rien manquer d’un spectacle... planétaire. 
Les finales, programmées en milieu d’après-midi, doivent encore paraître très lointaines à 
certains de ces championnes et champions. C’est la philosophie du Trophée L’Equipe, qui 

fait tout pour cela !

Diffusions sur La Chaine L’Équipe à partir du 21 octobre. 
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11 NATIONS

Et deux équipe Wild Card (Hommes et Femmes)

FEMMES

HOMMES
Cambodge Danemark Espagne France Suède Thaïlande Tunisie

Thaïlande TunisieFrance ItalieBelgique Maroc Sénégal

*Programme communiqué sous réserve de modifications. 
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 Un événement

LES RESULTATS

Dames

Poule A

Cambodge b. Tunisie 13/11
France b. Espagne 13/4
Cambodge b. France 13/3
Tunisie b. Espagne 13/9

Barrage : Tunisie v. France

Poule B

Wild-card b. Danemark 13/8
Thaïlande b. Suède 13/3
Wild-card b. Thaïlande 13/6
Danemark b. Suède 13/11

Barrage : Danemark v. Thaïlande

Messieurs

Poule A

Wild-card b. Thaïlande 13/10
Maroc b. Belgique 13/4
Wild-card b. Maroc 13/12
Belgique b. Thaïlande 13 /5

Barrage : Belgique v. Maroc

Poule B

Sénégal b. Tunisie 13/8
France b. Italie 13/8
France b. Sénégal 13/8
Italie b. Tunisie 13/5

Barrage : Italie v. Sénégal


