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E
n février 2014, Sashina
Vignes-Waran portera pour
lapremière fois lemaillotde
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 25ans sera la principale chance tricolo-
re aux Internationaux de France qui se
déroulent à Paris du mardi22 au diman-
che 27octobre.

Neuf ans après avoir quitté la Malaisie,
son pays natal et terre de badminton, en
compagnie de sa sœur Teshana (égale-
ment joueuse), et après deux demandes
de naturalisation rejetées, la 44e joueuse
mondiale a enfinobtenu, le 21août, le pré-
cieux sésame. Soutenue par son club de
l’ASPTT Strasbourg ainsi que par son
entraîneuret tuteur, JulienFuchs, la jeune

femme réservée a dû surmonter de nom-
breuses embûches pour y parvenir. «Mon
cas s’est présenté après les naturalisations
parlepasséd’uneBulgare,d’Indonésienset
de la Chinoise Hongyan Pi. J’ai peut-être
payé ces expériences mitigées», estime
SashinaVignes-Waran.

Cettepolitiquedenaturalisationsenga-
géepar laFédérationfrançaisedebadmin-
ton (FFBAD), et qui a culminé il y a quel-
ques années avec l’arrivée de la numéro5
mondiale, Hongyan Pi, a fait grincer des
dents chez des joueurs et des joueuses
français réduits à jouer les seconds rôles.

Asescôtésdepuissesdébuts,sonentraî-
neur, Julien Fuchs, se souvient également
desdifficultés rencontrées: «Ona 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 s’y présentait.»

Sollicitée par la fédérationmalaisienne
pourdisputer les JeuxolympiquesdeLon-
dres en 2012, la filiforme spécialiste du
volant, originaire de Kuala Lumpur, refu-
se 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», expli-
que-t-elledesadoucevoix.Aprèsunpassa-
ge télévisé dans l’émission «Stade 2» en
octobre2012, un coup de fil de soutien de
laministredessports,ValérieFourneyron,
contribue à la rassurer tout comme le
changement à la tête de la Fédération de
badmintonen février.

Echaudée par les critiques de sa gestion
du cas Hongyan Pi (médaillée de bronze
auxMondiaux 2009mais accusée d’avoir
phagocytélafilièreféminine),agacéeparla
réussiteendehorsducadrefédéraldeSashi-
naVignes-Waran,laFFBADn’avaitjusqu’ici
pasététrèsactivepoursoutenirsanaturali-
sation.«Mon choixde rester à Strasbourga
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 rappel-
le-t-elle. Elu à la présidence de la fédéra-

tion en février, Richard Remaud espère
repartirsurdenouvellesbasesaveclanou-
vellenuméro1 tricolore:«Si je suisaucou-
rant de la passion et des sujets politiques
quidépassaient lesdeuxsœurs, j’insiste sur
l’implication à long terme de la FFBAD.
Pourmapart, je n’ai aucunehésitation car
elles sont profondément inscrites dans un
parcours avec l’envie de mouiller le
maillot.»

L’histoire de Sashina et de Teshana, sa
cadetted’unan,estavanttoutunehistoire
familiale. A l’été 2003, quatre amis fran-
çaisdébarquentenMalaisiepourunstage
de badminton. Ils rencontrent le clan
Vignes-Waran, qui les accueille et leur fait
visiterlepays.D’origineindienneetdereli-
gionhindouistedansunpaysoùlamajori-
té 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’ademandés’iln’étaitpaspossibledefai-

revenir ses fillesàStrasbourg. Il étaitmalin
en me montrant leurs excellents bulletins
denotes», se souvient Julien Fuchs.

D’abord impressionné par la responsa-
bilité 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.Ilsevoitenfinrassurésurlesfor-
malitésnécessairesà l’obtentiond’unvisa
auprèsdel’ambassadedeMalaisie.Brillan-
te, la jeune fille apprend la langue en huit
mois. Elle est reçue aubaccalauréat, 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 enarrière. La Francem’abeaucoup
apporté et je ne regrette pas», raconte
aujourd’hui Sashina.

Fortementsoudé, leduoforméavecson
entraîneur dépasse largement l’enjeu

sportif. «Julien est aussi mon tuteur. C’est
un peu un deuxième père, celui qui me
connaît lemieux.Lafédévoitquecelafonc-
tionne 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’attentionmédiatique
lorsqu’elleétaitmalaisienne,la jeunefem-
meauxcheveuxcourtsapprécielechange-
ment 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 jourau lendemain,mavie a chan-
gé. On s’occupe demoi. Tous ces petits ges-
tes comptent.»

Alors qu’elle n’avait jamais reçu un sou
de la fédération, Sashina a vu pour la pre-
mière fois son voyage pris en charge lors
de sa participation au Grand Prix de Lon-
dres, début octobre. Elle a désormais droit
au même traitement que les autres,
c’est-à-dire la prise en charge d’une dizai-
nedetournoischaquesaison.Sashinapos-
sèdeaussiuncontrat avecun équipemen-
tier, négocié en vue de sa naturalisation,
qui lui assure, jusqu’aux Jeuxolympiques
deRioen2016, lematérieletquelquesmil-
liers d’euros à l’année.

Travailleuse acharnée, elle se projette
vers le rendez-vous brésilien en assumant
sonambition: «Je veuxmonter le pluspos-
sible au classement et intégrer le top10
avant Rio.» Pour sa sœur Teshana, spécia-
listedudoubleet qui s’entraînedésormais
à l’Institutnationaldusport, 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 brasmalgré les déceptions. Ce parcours
peut avoir une incidence positive sur son
jeu. Il lui manque juste l’expérience des
matchsdehautniveauauxquelslanaturali-
sation lui donne enfin accès», juge-t-elle.
Nourriparsesdeuxcultures, lebadminton
de Sashinamarie les aspects techniques et
tactiques, privilégiés en France, avec les
côtés instinctif et explosif qui dominent
enMalaisie. De quoi profiter à l’ensemble
du badminton féminin français si les
erreursdupasséne se réitèrentpas.

Sashina habite à moins d’un kilomètre
duCrepsd’Alsaceoùsontnotammentfor-
méslesespoirsdeladiscipline.Ellenes’est
pourtant encore jamais entraînée avec la
numéro2 française, Delphine Lansac,
18ans. «Moi, je suis prête à le faire. Je ne
veux pasmemettre à l’écart», dit Sashina
Vignes-Waran,commeunepreuvesupplé-
mentaire de sa volonté d’intégration. A la
fédération, désormais, de réunir les deux
joueuses françaises.p

Visapourlevolant
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NéeenMalaisie,SashinaVignes-Waranestlanuméro1française
depuissanaturalisationenaoût.Lajoueusede25ansdispute
lesInternationauxdeFranceàpartirdemardi22octobre

Dates

«En casdedéfaite,
j’étais étrangère.

Onneparlait pas trop
demoi. Du jour
au lendemain,

mavie a changé»
SashinaVignes-Waran

SashinaVignes-Waran,
mardi 15octobre, à Paris.

REMY ARTIGUES POUR «LE MONDE»

1988
Naissance le 3août àKuala
Lumpur (Malaisie).

2003
Rencontre Julien Fuchs,
son futur entraîneur.

2004
Arrive à Strasbourg
avec sa sœurTeshana.

2009
Obtentiond’unbac S.

2011
Premièrevictoire lors d’un tour-
noi international auPortugal.

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