7ème épisode m2A et moi
Arnaud Merklé - Staffelfelden
Champion d’Europe de badminton junior, Arnaud Merklé, vise aujourd’hui un titre de champion du
monde. Son objectif : être un jour le meilleur.
« J’adore la compétition, ces moments où l’on peut être un jour le meilleur ». Telle est la devise
d’Arnaud Merklé, 18 ans. Après avoir débuté le badminton dès son plus jeune âge à l’Entente
Sportive de Staffelfelden où ont joué ses parents et son frère, il a aujourd’hui rejoint l’équipe de
France de sa discipline. « Cela m’a permis de vivre mes premiers championnats d’Europe et du
monde. Aujourd’hui, je suis à fond dans la compétition. J’ai intégré le Centre Sportif Régional Alsace,
ce qui m’offre les meilleures conditions pour m’entraîner, suivre mes cours avec le Centre national
d'enseignement à distance (Cned), me restaurer et dormir au même endroit sans perdre de temps
dans les transports. Je m’entraîne dix fois par semaine dans une salle aux mêmes proportions que
celles des championnats du monde. On sent que pour m2A, le sport est vraiment une priorité. »
Arnaud a aujourd’hui rejoint l’équipe senior et espère bien s’y tailler une place de leader.
Le saviez-vous ?
- M2A gère le Centre Sportif Régional Alsace : un ensemble d’équipements de pointe au service de
l’excellence sportive.
- Dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, le développement d’un Centre Sportif d’excellence
est pour m2A une priorité stratégique.
- Un complexe dédié :
•
à la pratique et à l’accueil du sport de haut-niveau,
•
aux clubs et associations sportives,
•
aux écoles primaires et secondaires,
•
aux entreprises, fédérations, ligues…
- En chiffres
•
13 000 m2 de plateau omnisports
•
74 000 personnes/an dans les salles de sport
- Un Internat d’excellence pour l’accueil des grands sportifs de demain
(46 internes/11 disciplines)
- L’accueil de grands événements sportifs
- 1 Pôle médical
Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

