en route pour Rio 2016

avec Teshana Vigneswaran
pour les 31èmes jeux olympiques d'été

Teshana VIGNESWARAN
née le 31 octobre 1989 à Kuala Lumpur, Malaisie
domiciliée 8 rue Lothaire à 67200 Strasbourg

devise

:

plus loin, plus haut, plus fort

objectif

:

qualification pour les jeux olympiques de 2016

discipline

:

le double et le mixte

classements
top 10 français
94ème mondial en double
134ème mondiale en mixte

palmarès
2012-2013
¼ de finaliste Championnat d'Europe par équipe à Beauvais
¼ de finaliste open d'Espagne en double dame et double mixte
championne de France par équipe avec l'ASPTT de Strasbourg, à Tours
triple championne de France universitaire (en double, mixte et par équipe)
finaliste à l’Open de Tahiti en mixte
½ finaliste à l’Open de Tahiti en double
¼ de finaliste de l'Open de la République tchèque en mixte
¼ de finaliste de l'Open d'Ecosse en mixte
vainqueur du tournoi international de la Réunion en simple et double
finaliste du tournoi international de la Réunion en mixte
vainqueur du tournoi des 3 frontières en double
vainqueur du tournoi international du CEBA en mixte et double
finaliste du tournoi international d'Eaubonne en double

2011-2012
championne de France universitaire en double
vice-championne de France universitaire en simple et par équipe
½ finaliste de l'Open de Croatie en mixte
¼ de finaliste de l'Open de Belgique en double
vainqueur du tournoi élite de Dijon en simple et mixte
vainqueur du tournoi élite de Créteil en double
vainqueur du tournoi élite du CEBA en double
finaliste du tournoi élite de Reims en double
finaliste du tournoi élite du CEBA en simple et mixte
3ème du championnat de France par équipe avec l'ASPTT de Strasbourg

Higher and higher …
( toujours plus haut …)

2010-2011
championne de France universitaire en double
troisième des championnats de France universitaires en simple
vainqueur du tournoi élite du CEBA en simple et mixte

2009-2010
vice-championne d'Europe universitaire en double
championne de France universitaire en double
quatrième aux championnats de France par équipe avec l'ASPTT de Strasbourg
vainqueur du tournoi élite du CEBA en double
vainqueur du tournoi élite de Reims en double
vainqueur du tournoi élite d'Orléans en double
vainqueur du tournoi élite de Saint-Louis en double

MON HISTOIRE
D'origine Malaisienne, je suis arrivée à Strasbourg, France, en 2004 à l'âge de 15 ans.
Hébergée au CREPS, j'ai intégré l'ASPTT de Strasbourg pour y pratiquer mon sport favori, le
badminton. Je maîtrisais l'anglais, et prononçais quelques mots de français.
Très vite j'ai été admise dans une classe spécifique pour étrangers pour apprendre la langue
française. J'ai poursuivi mes études au lycée Louis Pasteur, en filière sport-études. En 2009 j'ai
obtenu mon baccalauréat, série S, avec mention "assez bien".
Actuellement je prépare un diplôme universitaire de management d'une carrière de sportif
professionnel à l'Université de Strasbourg.

MON SPORT
Le badminton, sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (ou joueuses), on parle de
"simple", ou deux paires de joueurs (ou joueuses) on parle alors de "double" si les participants
sont de même sexe, ou de "mixte" si les équipes sont composées d'un joueur et d'une joueuse
chacune.
Chaque équipe, ou joueur (euse), est placée dans un demi terrain séparé par un filet. Il s'agit
de frapper un volant à l'aide d'une raquette et de le faire tomber dans le camp adverse pour
marquer un point.
Le badminton, sport de raquette le plus rapide au monde (la vitesse record en sortie de
raquette est de 421 km/h) est un sport olympique depuis 1992.
Ce sport trouve ses origines au 17ème siècle en Amérique Latine. Les Anglais s'en attribuent la
paternité en 1881 en écrivant les premières règles de ce jeu.

MON NIVEAU DE JEU
Je pratique le badminton depuis l'âge de 7 ans. Je suis principalement joueuse de double,
classée dans les 10 meilleures joueuses françaises et dans les 95 meilleures joueuses
mondiales.

MON ENTRAINEMENT
Je m'entraînais au Pôle France de Strasbourg avec les meilleurs jeunes français jusqu'en août
2013.
L'entraînement porte aussi bien sur le perfectionnement dans le jeu, l'amélioration du potentiel
foncier, le développement de la masse musculaire, le renforcement des attaches ligamentaires
et la préparation mentale.
Depuis août 2013 j'ai intégré l'INSEP à Paris. Cette admission me permet d'évoluer pour les
compétitions à venir toujours avec la même coéquipière en double dame, et le même
coéquipier en double mixte ce qui n'était pas le cas avant. Le jeu d'équipe deviendra donc plus
performant, et surtout aura l'avantage de me faire marquer des points au classement mondial.
En effet, pour que les performances en double soient reconnues, donc comptabilisées, il faut
qu'elles soient réalisées avec les mêmes partenaires de jeu. Ce nouveau statut est bien
évidemment bénéfique à ma progression dans le classement mondial.
Mon objectif est d'intégrer le Top 50 pour début 2014, puis le Top 30 à un an des Jeux.
Deux séances journalières de 2 à 3 heures environ sont au programme.

MES OBJECTIFS
Début 2012 j'ai décidé de me consacrer exclusivement au jeu de double et mixte.
Cette décision, et le travail spécifique orienté dans ce sens, a été couronnée de succès en
battant les n°40 mondiaux en mixte à deux reprises et aussi avec ma place de finaliste en
"mixte" et ma place de 3ème en "double dames" à l'Internationnal Challenge de Tahiti en avril
2013.
Compte tenu de ce résultat et de ma marge de progression possible, mon objectif pour 2015
est la qualification aux premiers Jeux Européens de Bakou et la qualification aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016.
En année régulière je vise des places de finaliste dans les principaux tournois de type
"International Challenge" (3ème niveau mondial) et des victoires dans les "International Series"
(4ème niveau mondial).

MES PRINCIPALES ECHEANCES INTERNATIONALES
En plus du Championnat de France du TOP 12, avec comme objectif le titre national, je
participerais, jusqu'aux jeux, aux "Open" de Belgique, République Tchèque, Suisse,
Allemagne, Turquie, Estonie, Suède, Croatie, Ecosse, Espagne, Danemark, Chine, ainsi qu'aux
tournois de Paris "Super Séries", Tahiti "International Challenge".

MON EQUIPE
Entraineurs

:

Vincent Laigle et Julien Fuchs

Préparateur physique

:

Michel Port

Kinésithérapeute

:

Pierre Fourquet

Masseur

:

Michel Port

MON BUDGET
Budget annuel

:

15.000,00

participation aux tournois

:

10.000,00

prise en charge équipe

:

3.500,00

stages

:

1.500,00

CONTRAT DE PARTENARIAT
sur 3 ans, reconductible d'année en année selon performances (annexe 1)

En contrepartie de votre contribution financière à mon projet votre logo figurera sur mes
maillots et survêtements (éventuellement sacs de sports), et sur tous mes supports
médiatiques : press-book, sites internet, ………
Les logos sont à fournir. Les frais de flocage restent à charge du sponsor.
Il peut aussi être envisagé l'utilisation de mon image pour vos campagnes publicitaires.
Je vous propose également d'animer des séances d'initiation à mon sport dans le cadre de
séminaires et/ou formations pour vos collaborateurs et personnel. Les modalités sont à
convenir ensemble.
On peut également envisager, comme vecteur de communication interne à votre groupe, le
suivi de mes performances sur un support à définir avec le compte à rebours par rapport à
l'ouverture des jeux de Rio 2016.

GALERIE PHOTOS

EXTRAITS PRESSE

Dernières Nouvelles d'Alsace – 9 mai 2011

L'Alsace – 9 mai 2011

Dernières Nouvelles d'Alsace – 3 mars 2011

Dernières Nouvelles d'Alsace – 14 mars 2012

20 minutes – 28 février 2012

L'Alsace – 16 février 2012

L'Alsace – 16 février 2012

Dernières Nouvelles d'Alsace – 5 mai 2013

Dernières Nouvelles d'Alsace – 6 mai 2013

Dernières Nouvelles d'Alsace – 24 septembre 2013

100 % BAD – septembre 2013

L'Alsace – 10 octobre 2013

L'Equipe – 23 octobre 2013

La Croix – 23 octobre 2013

Télé Cable Sat – 14 octobre 2013

Télé Cable Sat – 20 octobre 2013

TELEVISION - RADIO

Stade 2 du 11 novembre 2012
peut être regardé sur Youtube, "Sashina, explication d'un paradoxe".

La prolong' de Patrick Montel
catégorie Badminton (disponible sur le blog de P. Montel)

TF1 - Journal télévisé de 20h du 21 octobre 2013 – 2'10"
6 800 000 téléspectateurs

Le badminton au féminin. Rencontre avec Sashina Vignes et sa sœur Teshana
au pôle France de l’INSEP. Tournage dans le club de Saint-Gratien, rencontre
avec plusieurs joueuses.
http://www.dailymotion.com/user/FFBAdminton/1#video=x169na2
France 3 - Tout Le Sport du 22 octobre 2013 – 2'10"
2 578 660 téléspectateurs

Rencontre avec Sashina Vignes et sa sœur Teshana. Tournage dans le club de
ASPTT Strasbourg, à la Fédération Française de Badminton et à l’INSEP.
http://www.dailymotion.com/FFBAdminton#video=x16bbol
Europe 1 – on va s'gêner du 23 octobre 2013 – 2'27"
1 500 000 auditeurs

Laurent Ruquier demande à ses chroniqueurs : « pourquoi faut-il se réjouir que
les sœurs Vignes, aient été naturalisées ? ». Il présente aussi la folie du
badminton et les Internationaux de France à Coubertin.

avec la participation de
(par ordre alphabétique)

Agisport
ASPTT Strasbourg
Espace Gym
Fédération Française de Badminton
Herbalife
Ligue d'Alsace de Badminton
Région Alsace
Smash
Yonex

merci pour votre soutien

site internet en création

