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Après des années
de procédures
infructueuses, les deux
sœurs malaisiennes
Sashina et Teshana
Vignes-Waran,
championnes de France
2013 par équipes avec
l’ASPTT Strasbourg,
ont enfin obtenu
leur naturalisation.
La première, désormais
n° 1 tricolore en simple
et 45e mondiale (1), vise
une qualification pour
les Jeux Olympiques
de Rio en 2016.

« Le bonheur, c’est simple comme
un coup de fil », disait un célèbre
slogan publicitaire dans les an-
nées 1980. Ce bonheur si simple,
les sœurs Teshana et Sashina Vi-
gnes-Waran l’ont éprouvé simul-
tanément le samedi 31 août, à
quelque 10 000 km de distance,
lorsque la première, rentrée en
France trois semaines plus tôt
après des vacances toujours ap-
préciées chez ses parents en Ma-
laisie, a appelé la deuxième,
restée dans la maison familiale
un peu plus longtemps pour aller
participer à un tournoi à Singa-
pour (Ndlr : où elle a été éliminée
en demi-finales).

Revenue dans leur appartement
de Koenigshoffen pour le week-
end, la plus jeune des deux joueu-
ses de l’ASPTT Strasbourg a
trouvé dans la boîte aux lettres le
courrier que toutes deux atten-
daient depuis si longtemps. Mais
pour en informer ses proches,
Teshana a dû s’armer de patience.
« D’habitude, on s’appelle sur Sky-

pe, mais là, ils n’étaient pas connec-
tés. J’ai dû joindre mon père sur son
portable pour qu’il allume l’ordina-
teur et rassemble tout le monde. »

Sashina est aussitôt prévenue par
son paternel, mais, très occupée,
ne répond pas immédiatement à
l’appel. La famille Vignes-Waran
finit tout de même par s’installer 
devant l’écran. « Quand j’ai an-
noncé notre naturalisation depuis le
21 août, tout le monde est soudain
devenu très attentif », sourit Tesha-
na. « Je leur ai dit : ‘’Ça y est, nous
sommes françaises.’’ Je leur ai lu la
lettre officielle, mais ils m’ont tous
demandé de l’approcher de la web-
cam pour la lire eux-mêmes. »

En une fraction de seconde,
‘’Tesh’’ vient de tirer un trait sur
une demi-douzaine d’années de
tracasseries administratives, d’es-
poirs conçus, puis déçus. Et à
10 000 km de Strasbourg, ‘’Sash’’
peine à réaliser : « Sur le moment,
je n’y ai pas cru. Mes parents étaient
à côté de moi. Ils ne savaient plus
quoi dire tant ils étaient heureux.
Aujourd’hui, quand je regarde le
classement international et que je
vois le petit drapeau français à côté
de mon nom, je suis fière. Ça signifie
vraiment quelque chose. Nous avons
attendu si longtemps. »

Je me répétais :
« Tu es chez toi,
tu es chez toi ! »

Les deux sœurs ont en effet 16 et
15 ans lorsqu’à l’initiative de Ju-
lien Fuchs, le capitaine de l’AS-
PTT Strasbourg qui les a
rencontrées un an plus tôt lors
d’un stage à Kuala Lumpur et qui,
à l’hiver 2003, les a déjà conviées à
un séjour de deux mois à Stras-
bourg, elles posent leurs valises
dans la capitale de l’Europe. En
Malaisie, la route de la sélection
leur est barrée par une rude con-

currence. Mais celle qui mène à
la citoyenneté française va être
plus encore semée d’embûches.
À elles deux, elles compileront
une demi-douzaine de deman-
des et autant de refus.

Pourtant, il y a belle lurette que
leurs premiers mois compliqués
en Europe ne sont plus qu’un –
mauvais - souvenir. Oubliée l’épo-
que où, dans l’intimité de la
chambre qu’elles occupaient au
CREPS de Strasbourg, les deux
sœurs, pour qui le français était
alors du chinois, pleuraient le
soir devant les cours qu’elles
avaient suivis dans la journée au

lycée Pasteur, sans en saisir un
traître mot. Depuis, les deux jeu-
nes femmes ont obtenu leur bac
S (avec mention pour Teshana) et
un CDI à l’ASPTTS en fé-
vrier 2012. Oublié, aussi, leur mal
du pays et leur envie parfois irré-
pressible de rentrer en Malaisie.
Elles sont un modèle d’intégra-
tion. Au printemps, elles ont,
avec leurs partenaires, remporté
le premier titre de champion de
France par équipes du club pos-
tier. Sashina s’est offert en 2012
les Opens de Belgique et Norvè-
ge. Elle n’a cessé de grimper dans
la hiérarchie mondiale, sous ‘’pa-
villon’’ français.

Passé le choc de l’annonce, la
nouvelle n° 1 française de simple
commence à prendre conscience
de son nouveau statut le mardi
3 septembre, à son retour de Ma-
laisie, en pénétrant dans l’appar-
tement de Koenigshoffen qu’elle
partageait depuis 2009 avec sa
jeune sœur : « Pour la première
fois, je me suis vraiment sentie chez
moi. Je me répétais : ‘’Tu es chez toi,
tu es chez toi !’’ C’est bête à dire. »

Partageait ? Pour les deux sœurs,
la vie commune se conjugue dé-
sormais à l’imparfait. Car leur na-
turalisation tombe pile au
moment où leurs routes au vo-
lant se séparent. Cet été, Teshana

a en effet rejoint l’INSEP à Paris.
« Mais on s’appelle tout le temps »,
dit cette dernière.

Une grande fête à Paris

Depuis leur séparation, les fran-
gines se sont retrouvées à Stras-
bourg lors de la 1re journée des
interclubs les 21 et 22 septembre.
Sashina, blessée, a soutenu sa
sœur et les autres postiers, vain-
queurs au gymnase Herrade du
promu Talence 5-3. Dans quel-
ques jours, lors des Yonex IFB
(Internationaux de France de
Badminton) auxquels elles parti-
ciperont du 22 au 27 octobre à
Paris, elles fêteront en grande
pompe leur naturalisation et tire-
ront un trait définitif sur des an-
nées d’anxiété. « Bien sûr que nous
avons douté. Comment pouvait-il
en être autrement après autant de
refus ? », témoigne sans amertu-
me la 45e joueuse mondiale.
« Mais les gens du club nous ont
toujours soutenues et nous n’avons
jamais perdu espoir. Tout a changé
quand la nouvelle ministre des
Sports, Valérie Fourneyron, a pris le
dossier en main. Nous lui devons
notre naturalisation. La ministre
Valérie (sic !) nous a tout de suite
dit : ‘’Il faut que nous organisions
une fête.’’ C’est prévu pendant les
IBF. »

Dans un proche avenir, ces Vi-
gnes appellation France pourront
peut-être donner au badminton
hexagonal l’un de ses meilleurs
crus depuis la retraite de la septu-
ple championne de France d’ori-
gine chinoise Hongyan Pi, ex-n°2
mondiale.
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(1) Elle est montée jusqu’au 30e rang mi-
juin, mais a récemment perdu quelques
places à cause d’une entorse de la cheville
droite qui l’a privée de plusieurs tournois
internationaux, dont celui de Belgique
qu’elle avait remporté en 2012.

Badminton Les Vignes, un grand cru français

Cette image appartient désormais au passé, même si Teshana (au premier plan) vient de temps à autre,
quand leur emploi du temps le permet, passer le week-end chez Sashina. Après avoir tout partagé
depuis 2004, notamment leur appartement de Koenigshoffen, la plus jeune des sœurs Vignes-Waran
a rejoint cet été l’INSEP à Paris.

Teshana n’en a jamais pris ombrage. Mais la jeune
femme de 24 ans n’en a pas moins vécu dans
l’ombre de son aînée (25 ans) des années durant.
Fer de lance de l’ASPTT Strasbourg en simple,
Sashina n’a en effet jamais cessé de grimper dans la
hiérarchie planétaire, même si sa récente blessure à
la cheville l’a fait redescendre de quelques marches.

Aussi, lorsque la Fédération française lui a proposé
en fin de saison passée d’intégrer l’INSEP, la cadette
n’a-t-elle pas hésité. « Mon entraîneur à Strasbourg,
Vincent Laigle, a poussé pour que je sois prise à l’INSEP.
Avec Sashina, nous sommes toujours très proches, mais
d’une certaine manière, mon départ à Paris nous fait du
bien. À moi, en tout cas. Sportivement, elle est beaucoup
plus forte. À Strasbourg, on ne parle que d’elle. Ce n’est
pas que ça me gêne, mais j’avais envie de faire mon
propre chemin, de mener ma carrière. »

« L’éloignement n’a pas distendu
nos liens »
Ce n’est toutefois pas sans appréhension que Tesha-
na a franchi le cap et rallié la capitale. « Je me
demandais comment j’allais être accueillie et perçue à
l’INSEP. Quand j’y suis arrivée le 12 août, je n’étais pas
encore française. Mais ça s’est vraiment très bien passé
avec les autres joueurs. Ils n’ont pas fait de différence. La
naturalisation a achevé de me libérer. J’avais un peu
peur, mais à bien y réfléchir, ça a sûrement été plus facile
pour moi de m’adapter à ma nouvelle vie que pour Sash
de s’habituer à ne plus me voir dans notre appart. À
l’INSEP, je me suis vite sentie chez moi. C’est important
d’être bien dans sa peau quand on veut progresser dans
son sport. J’ai maintenant deux partenaires fixes, Lor-
raine Baumann en double dames et Julien Maio en
mixte (Ndlr : ses coéquipiers à l’ASPTTS). J’espère
qu’avant la fin de l’année, nous réussirons, avec Lorrai-
ne, à entrer dans le Top 50 mondial (1). »

Qu’elle se rassure : leur séparation, Sashina, qui

loge désormais seule à Koenigshoffen, la vit plutôt
bien. « Depuis notre arrivée en France en 2004, nous
avons toujours été ensemble et tout partagé. À un
moment donné, c’est bien pour chacune de suivre sa
voie. Avec notre naturalisation, nos vies ont changé du
jour au lendemain. Tout est devenu plus simple, notam-
ment dans nos rapports avec la Fédération. Même si ce
n’était pas de ma faute, je sais qu’il n’était pas facile pour
Teshana de toujours vivre dans l’ombre de sa sœur. Pour
elle, l’entrée à l’INSEP est une forme de reconnaissance.
Je vis bien son départ, parce que je me sens bien à
Strasbourg. Et l’éloignement n’a pas distendu nos
liens. »

Pour leur mentor Julien Fuchs, cette séparation était
non seulement inéluctable, mais aussi souhaitable.
« J’ai récemment lu le livre de Serena Williams qui
évoque, entre autres, ses relations avec sa sœur aînée
Venus. Elle écrit qu’il faut être dans la même situation
pour comprendre ce qu’elle a traversé. J’ai trouvé dans
son témoignage énormément de similitudes avec ce
qu’ont vécu Teshana et Sashina. Depuis qu’elles sont en
France, je voyais bien que ce n’était pas évident pour la
‘’petite’’, alors que beaucoup pensaient qu’elles étaient
inséparables. J’ai poussé pour que Teshana intègre
l’INSEP il y a quelques années. À l’époque, ça ne s’est pas
fait. Aujourd’hui, elles ont un projet différent : Sashina
en simple, Teshana en double. C’est une bonne chose
qu’elles le mènent chacune à sa façon. »

Teshana va ainsi tenter de faire décoller sa carrière
en volant. Ce volant avec lequel elle emprunte
depuis août une autre direction. Les chemins des
deux sœurs ne divergent pas pour autant. Ils sont
juste parallèles.
(1) Elle était 77e au printemps avec sa précédente partenaire,
l’Allemande Claudia Vogelgsang. Grâce à leur récent quart de
finale en République tchèque, Teshana et Lorraine Baumann ont
gagné 74 places, passant de la 234e à la 160e. Un rang obtenu
après seulement quatre tournois, alors que le classement BWF
s’appuie sur dix.

En intégrant cet été l’INSEP à Paris, la plus jeune des deux sœurs a donné une nouvelle orientation à une carrière qu’elle veut faire décoller en double. Une
manière de couper le cordon avec son aînée dans l’ombre de laquelle elle vivait sportivement depuis leur arrivée en France en 2004. Leurs directions
divergentes dans le monde du volant n’ont cependant pas dénoué le lien très fort qui les unit.

Teshana, en volant de ses propres ailes

Récemment blessée à la cheville, Sashina
a régressé de quelques places dans la hiérarchie
planétaire en simple, mais rêve toujours des Jeux
Olympiques 2016 à Rio.

En seulement quatre tournois, Teshana vient,
avec sa partenaire de l’ASPTT Strasbourg
Lorraine Baumann, de se hisser au 160e rang
mondial en double. Les deux jeunes femmes
visent le Top 50 avant la fin 2013.


