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En février 2014, Sashina Vignes-Waran portera pour la première fois le maillot

de l'équipe de France. Ce sera à Bâle, en Suisse , lors des championnats

d'Europe par équipes de badminton. D'ici là, la joueuse de 25 ans sera la

principale chance tricolore aux Internationaux de France qui se déroulent à

Paris du mardi 22 au dimanche 27 octobre.

Neuf ans après avoir quitté la Malaisie , son pays natal et terre de badminton, en

compagnie de sa soeur Teshana (également joueuse), et après deux demandes de

naturalisation rejetées, la 44e joueuse mondiale a enfin obtenu, le 21 août, le précieux

sésame. Soutenue par son club de l'ASPTT Strasbourg ainsi que par son entraîneur et

tuteur, Julien Fuchs, la jeune femme réservée a dû surmonter de nombreuses embûches

pour y parvenir . "Mon cas s'est présenté après les naturalisations par le passé d'une

Bulgare, d'Indonésiens et de la Chinoise Hongyan Pi. J'ai peut-être payé ces expériences

mitigées", estime Sashina Vignes-Waran.

Cette politique de naturalisations engagée par la Fédération française de badminton

(FFBAD), et qui a culminé il y a quelques années avec l'arrivée de la numéro 5 mondiale,

Hongyan Pi, a fait grincer des dents chez des joueurs et des joueuses français réduits à

jouer les seconds rôles.

A ses côtés depuis ses débuts, son entraîneur, Julien Fuchs, se souvient également des

difficultés rencontrées : "On a tout eu. J'ai reçu des menaces au travail. Certains

entraîneurs et cadres de la fédération ont fait pression. Je sais que des parents de joueurs

ont même envoyé des courriers pour menacer de retirer leurs enfants des stages si Sashina

Sashina Vignes-Waran, mardi 15 octobre, à l'Insep. | Remy Artiges pourLe Monde
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s'y présentait."

"MA VIE EST ICI"

Sollicitée par la fédération malaisienne pour disputer les Jeux olympiques de Londres en

2012, la filiforme spécialiste du volant, originaire de Kuala Lumpur, refuse pourtant cet

honneur. "Ma vie est ici. Si j'avais fait les JO l'an passé, j'aurais dû attendre trois ans pour

porter le maillot français. Cela aurait été bête de devenir enfin française et d'être bloquée",

explique-t-elle de sa douce voix. Après un passage télévisé dans l'émission "Stade 2" en

octobre 2012, un coup de fil de soutien de la ministre des sports, Valérie Fourneyron,

contribue à la rassurer tout comme le changement à la tête de la Fédération de badminton

en février.

Echaudée par les critiques de sa gestion du cas Hongyan Pi (médaillée de bronze aux

Mondiaux 2009 mais accusée d'avoir phagocyté la filière féminine), agacée par la réussite

en dehors du cadre fédéral de Sashina Vignes-Waran, la FFBAD n'avait jusqu'ici pas été

très active pour soutenir sa naturalisation. "Mon choix de rester à Strasbourg a été mal pris

par l'ancienne équipe. J'étais parfois confrontée à ce genre de chantage : "Si tu n'entres

pas dans le système, on ne t'inscrit pas aux tournois."", se rappelle-t-elle. Elu à la

présidence de la fédération en février, Richard Remaud espère repartir sur de nouvelles

bases avec la nouvelle numéro 1 tricolore : "Si je suis au courant de la passion et des

sujets politiques qui dépassaient les deux soeurs, j'insiste sur l'implication à long terme de

la FFBAD. Pour ma part, je n'ai aucune hésitation car elles sont profondément inscrites

dans un parcours avec l'envie de mouiller le maillot."

L'histoire de Sashina et de Teshana, sa cadette d'un an, est avant tout une histoire

familiale. A l'été 2003, quatre amis français débarquent en Malaisie pour un stage de

badminton. Ils rencontrent le clan Vignes-Waran, qui les accueille et leur fait visiter le pays.

D'origine indienne et de religion hindouiste dans un pays où la majorité est malaise et

l'islam religion d'Etat, le père éduque ses filles avec l'idée qu'un départ en Europe leur

offrirait de plus grandes chances de réussite. "Des liens amicaux ont été tissés et M.

Vignes-Waran m'a demandé s'il n'était pas possible de faire venir ses filles à Strasbourg. Il

était malin en me montrant leurs excellents bulletins de notes", se souvient Julien Fuchs.

"JE NE REGRETTE PAS"

D'abord impressionné par la responsabilité et les démarches à accomplir , le jeune homme

décroche un hébergement au centre de ressources, d'expertise et de performance sportives

(Creps) d'Alsace , financé par son club. Il obtient aussi des cours de français, gratuits

pendant un an, spécialement dispensés aux mineurs étrangers. Il se voit enfin rassuré sur

les formalités nécessaires à l'obtention d'un visa auprès de l'ambassade de Malaisie.

Brillante, la jeune fille apprend la langue en huit mois. Elle est reçue au baccalauréat, filière

scientifique, en 2009. "Quand l'occasion d'un départ s'est présentée, l'envie était là, et nous

savions que nous ne pouvions pas revenir en arrière. La France m'a beaucoup apporté et je

ne regrette pas", raconte aujourd'hui Sashina.

Fortement soudé, le duo formé avec son entraîneur dépasse largement l'enjeu sportif.

"Julien est aussi mon tuteur. C'est un peu un deuxième père, celui qui me connaît le mieux.

La fédé voit que cela fonctionne et nous a promis de nous laisser continuer ainsi", explique-

t-elle, enfin sereine, libérée des tracas administratifs, de ces "papiers qui manquent

toujours". Tenue éloignée de l'attention médiatique lorsqu'elle était malaisienne, la jeune

femme aux cheveux courts apprécie le changement radical qui s'est opéré, même si elle

n'en est pas dupe : "En cas de défaite, j'étais étrangère. On ne parlait pas trop de moi. Du

jour au lendemain, ma vie a changé. On s'occupe de moi. Tous ces petits gestes comptent."

Alors qu'elle n'avait jamais reçu un sou de la fédération, Sashina a vu pour la première fois
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1988
Naissance le 3 août à Kuala Lumpur (Malaisie).

2003
Rencontre Julien Fuchs, son futur entraîneur.

2004
Arrive à Strasbourg avec sa soeur Teshana.

2009
Obtention d'un bac S.

2011
Première victoire lors d'un tournoi international au Portugal.

2013
Le 21 août, elle est naturalisée française après deux refus.

Suivre

son voyage pris en charge lors de sa participation au Grand Prix de Londres, début octobre.

Elle a désormais droit au même traitement que les autres, c'est-à-dire la prise en charge

d'une dizaine de tournois chaque saison. Sashina possède aussi un contrat avec un

équipementier, négocié en vue de sa naturalisation, qui lui assure, jusqu'aux Jeux

olympiques de Rio en 2016, le matériel et quelques milliers d'euros à l'année.

"JE NE VEUX PAS ME METTRE À L'ÉCART"

Travailleuse acharnée, elle se projette vers le rendez-vous brésilien en assumant son

ambition : "Je veux monter le plus possible au classement et intégrer le top 10 avant Rio."

Pour sa soeur Teshana, spécialiste du double et qui s'entraîne désormais à l'Institut

national du sport , de l'expertise et de la performance (Insep), l'aventure de Sashina ne fait

que commencer . "Devant toutes ces difficultés, elle n'a jamais baissé les bras malgré les

déceptions. Ce parcours peut avoir une incidence positive sur son jeu. Il lui manque juste

l'expérience des matchs de haut niveau auxquels la naturalisation lui donne enfin accès",

juge-t-elle. Nourri par ses deux cultures, le badminton de Sashina marie les aspects

techniques et tactiques, privilégiés en France, avec les côtés instinctif et explosif qui

dominent en Malaisie. De quoi profiter à l'ensemble du badminton féminin français si les

erreurs du passé ne se réitèrent pas.

Sashina habite à moins d'un kilomètre du Creps d'Alsace où sont notamment formés les

espoirs de la discipline. Elle ne s'est pourtant encore jamais entraînée avec la numéro 2

française, Delphine Lansac, 18 ans. " Moi, je suis prête à le faire . Je ne veux pas me

mettre à l'écart", dit Sashina Vignes-Waran, comme une preuve supplémentaire de sa

volonté d'intégration. A la fédération, désormais, de réunir les deux joueuses françaises.
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