sport
AGENDA

EXPRESS
Hockey sur glace
MySports League >
Samedi 18 novembre

Star Forward - Duebendorf 20h45

Basketball

LNB masculine >
Samedi 18 novembre

Pully-Lausanne-Red Devils 17h30

LNB féminine >
Samedi 18 novembre
Blonay - DEL 16h30

Tennis de table
LNB >
Samedi 18 novembre
Vevey - Forward 14h00

SCORES

EXPRESS
Football

Coupe vaudoise >
Saint-Prex - Etoy 5-2

Eliminatoires Coupe de
Suisse >
Echichens - Thierrens 3-0

Hockey sur glace
MySports League >

Star Forward - Thoune 1-2
Classement > 1. Sion
15/28 2. Duebendorf 15/27
3. Muensingen 15/27 4.
Brandis 15/25 5. Bâle 15/24
6. Seewen 14/22 7. Morges
14/22 8. Buelach 14/21 9.
Thoune 15/21 10. Coire
14/20 11. Guin 14/12 12. Uni
Neuchâtel 14/12

Basketball

LNB masculine >

Red Devils - Villars 78-49

LNB féminine >

Cossonay - Fribourg 53-51
DEL - Fribourg 54-60

Tennis de table
LNB >

Lancy - Forward 10-0
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Le BC Morges prend son envol
Par Yves Feijoo

jeunes», explique Hào Phan Thanh.
La raison? La mise à disposition des
salles de sport par la ville de Morges.
Avec les nombreuses associations
qui s’entraînent à l’intérieur, il
faut faire des choix et il n’existe
quasiment plus de créneaux libres
pour les différentes sociétés. «Pour
notre part, nous avons des plages
horaires assurées à la salle du
Collège du Petit-Dézaley, mais lors
des vacances ou des jours fériés, ce
n’est pas possible de s’entraîner.»

BADMINTON I ENGOUEMENT

À la veille de la
24e édition de
«son» tournoi,
tous les voyants
sont au vert pour le
Badminton Club de
Morges. La société
sportive créée en
1981 ne cesse de
croître.

I La relève arrive

T

out va pour le mieux
au Badminton Club
de Morges. Il faut dire
que ce sport, autrefois
éclipsé par le tennis, connaît un
engouement sans précédent dans
la région. L’arrivée de l’hiver dope
les réservations de terrains dans
tout le canton, et le tournoi annuel
organisé par le BCM va battre son
record de participation. Retour
sur l’histoire de ce club avec son
président Hào Phan Thanh.

I Intérêt bondissant
En poste depuis 2006, Hào Phan
Thanh est un homme heureux.
«Je rends au Badminton Club de
Morges ce qu’il m’a donné. Je joue
ici depuis l’âge de 18 ans environ.
Lorsque le président sortant a décidé
d’arrêter, il n’y avait personne
pour reprendre le poste et le club
risquait tout simplement de fermer.
Je me suis donc mis à disposition
des membres en acceptant de lui
succéder.»
Plus de dix ans plus tard, la

Tanguy Rossel et le président du club Hào Phan Thanh. Bovy

société compte près de 100 actifs
et se porte à merveille. «Le comité
fait un boulot extraordinaire,
depuis bien plus longtemps que
moi. C’est grâce à lui que le club
grandit, offrant ainsi la possibilité
au Badminton de s’étendre à
Morges.» Parmi les membres
de l’entité sportive, la moitié est
composée de juniors. «Nous
formons les enfants à partir de dix
ans, ce qui est un peu tard selon
moi, mais nous ne pouvons pas
encore proposer des cours aux plus

n

Un tournoi populaire

Le tournoi annuel morgien commencera dès demain avec,
cette année, une participation record puisque 263 fous
du volant venus de toute la Suisse fouleront la salle de
Beausobre. L’ouverture de la compétition à la catégorie A,
qui regroupe les meilleurs joueurs du pays et la campagne de
communication efficace menée par le comité ont su attirer un
public nombreux. La qualité des installations de Beausobre n’y
est non plus pas étrangère.
Cette édition sert également de répétition générale pour un
autre grand événement qui a lieu du 2 au 4 février: le tournoi
final des championnats suisses 2018.

«Nous comptons quatre équipes
mixtes d’interclub. Notre première
formation vient tout juste de monter
en 1re ligue, le troisième échelon
national.» La «Une» vise le maintien
cette année. Après un début de
championnat en demi-teinte, le
Badminton Club de Morges a
obtenu une probante victoire face
au BC B.A.D de Genève vendredi
dernier, se rapprochant ainsi à un
petit point de la barre synonyme de
maintien. Un objectif abordable,
surtout avec un joueur de la trempe
de Tanguy Rossel, classé 235e Suisse
et fer de lance de cette formation.
«J’ai débuté à Vufflens-la-Ville,
mais je n’y ai pas joué longtemps.
Cela fait maintenant plus de dix ans
que je suis à Morges et je n’ai aucune
envie de partir. Celle d’accrocher
le maintien est en revanche bien
présente!»
Le BCM a subi un trou
générationnel et les plus jeunes
pointent aujourd’hui le bout de leur
nez. «Nous avons la chance d’avoir
de très bons juniors, se réjouit Hào
Phan Thanh. Cela permettra au
club de se renouveler d’ici quelques
saisons.» Une relève qui devra être
performante pour que Morges
puisse un jour réaliser son rêve: le
retour en Ligue Nationale B. I

Zoom
MORGES I NIGHT RUN
Il fallait être motivé, voire un peu fou pour
prendre le départ de la 4e édition de la Night
Run samedi dernier. 1088 amateurs de
course à pied ont pourtant répondu présents
le long des quais. Un succès qui démontre
que la course qui changera d’organisateurs en
2018 a un avenir radieux devant elle.

Photos Alexandre Grieu
Les bénévoles ont gardé le sourire
malgré les trombes d’eau.

L’équipe de Fehlmann Architectes savoure un thé chaud bien mérité.

Retrouvez plus de photos sur
www.journaldemorges.ch

Il valait mieux être bien équipé.

Il y avait beaucoup de motivés malgré
une météo des plus maussades.

Les élèves de La Source n’ont
pas été freinés par la pluie.

Contrôle qualité

