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Mars 2009.

National
Nationale
onale 2 .
Neuvième journée de championnat de Nationale 2, une opposition directe pour le maintien face à
Argentan.
L’équation est simple: une victoire est le maintien et assuré, un match nul nous permet d’espérer,
une défaite, c’est le retour en Nationale 3.
La compétition commence par les DMx de Joël/Laëtitia et Christophe/Elodie: perdus. On enchaîne
avec le SH de Tristan et le DD de Laëtitia/Mylène : perdus eux aussi.
0 à 4. La victoire s’envole. Plus de droit à l’erreur si on veut ramener le point du match nul.
Le SD d’Elodie pour espérer ou périr. Pas de miracle: 0 à 5, c’est la relégation en Nationale 3. Le
SH de Joël suivi du SD de Myléne, nous rapporte autant de défaites que de matchs. 0 à 7.
Reste le DH de Joël/Tristan pour éviter un 8 à 0. Après un match disputé et tendu, nos manchots
ramènent le seul point de la soirée.
Le mot de la fin au Président :
“ Cette défaite est donc synonyme de relégation pour la saison prochaine. Dernier rendez-vous de la
saison le 5 avril prochain avec la réception de Dives sur Mer.”

Cinquième journée de Régionale 1 & 3.
La Régionale

en vadrouille à Saint Brieuc pour affronter Quévert et Rennes.

Avec une équipe remaniée et rajeunie, la compétition débute face à Quévert par les DMx. Captain
Yohann et Gwenaëlle montrent l’exemple et perdent leur match ! Imités par Marine/Théo ! On
enchaine ensuite avec les SD et SH de Séverine, de Gwenaëlle, de Franck et de Théo.
Même motif même punition: quatre matchs, quatre défaites malgré une belle résistance de Théo ou
le match aurait pu basculer en faveur de notre manchot.
Le DH de Yohann/Franck nous ramène notre unique point la rencontre. Le match perdu de
Marine/Gwenaëlle est anecdotique face à l’ampleur de la défaite. 1 à 7.
Combat face à Rennes et c’est les DMx de Gwenaëlle/Théo et de Séverine/Franck qui ouvrent le bal.
Malgré une belle opposition et face à des adversaires supérieurs, nos manchots s’inclinent.
Marine, Gwenaëlle et Yohann perdent en simple, l’exploit est réalisé par Théo qui nous sort un
match énorme et nous donne le seul point face à Rennes.
Pas de miracle en DD Marine/Séverine et en DH Yohann/Franck, défaite. Le score est de 1 à 7.
Le mot de la fin au Captain Yohann :
“ Deux défaites comme il fallait s’y attendre mais la bonne humeur des uns et des autres malgré tout
et des jeunes manchots très prometteurs nous font garder le sourire ! .”
En Régionale , court déplacement à Brest chez les p’tits gars de Saint-Marc.
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Deux rencontres au programme face à des adversaires du bas de tableau, Damgan et Questembert.
Victoire logique 5 à 3 face à Damgan.
Belle performance de Camille en SD, victoire de Mathieu et d’Adrien en SH, de
Camille/Adrien en DMx et de Fred/Math en DH.
Défaite pour Pénélope en SD, de Pénélope/Véro en DD et de Véro/Fred en DMx.
Deuxième rencontre de la journée, Questembert. Matchs acharnés et indécis qui
nous offrent le match nul 4 à 4.
A noter les belles victoires de Camille en SD, de Camille/Adrien en DMx, de Véro/Pénélope en DD
et de Fred/Math en DH. Les défaites sont à mettre au crédit en SH de Math et d’Adrien, en SD de
Pénélope (malgré un super combat) et en DMx de Véro/Fred.
Le mot de la fin à Fred :
“ Finalement, le capitaine est fier de son équipe, surtout dans l’adversité . . . ”

Cinquième journée pour la Départementale 1 & 2.
La Départementale 1 reçoit à Kéranroux deux adversaires directs Plouarzel et Carhaix.
On démarre par les SD de Betty et de Christelle suivis des SH de Mathieu et de Pierre. Si la victoire
a souri aux gars, la défaite embrasse les filles.
On enchaîne par les DMx de Christelle/Sezny et de Laëtita/Math. Bilan mitigé, une défaite pour les
premiers, une victoire pour les seconds. 3 à 3.
Si pour le DH de Pierre/Yann la victoire est logique, la défaite est d’autant plus rageante pour le DD
de Betty/Laëtita qu’elles ont bien maîtrisé leur match (trop de fautes directes). Dommage !
Match nul face à Plouarzel.
Face à Carhaix, le niveau et l’opposition sont nettement supérieurs. Le score final est une sévére
défaite de 2 à 6.
Les défaites en SD de Christelle/Betty, de Christelle/Sez et de Laëtita/Math en DMx, de Pierre en
SH et de Betty/Laëtita en DD sont à oublier au plus vite et on ne retiendra que les victoires de
Mathieu en SH et de Pierre/Yann en DH.
Le mot de la fin à Christelle :
‘’Malgré tout, nous avons passé une super journée à Kéranroux,
une journée de franche rigolade. Un grand merci à Sezny et Mick
pour leurs conseils et de nous supporter aussi parce que parfois ça
ne doit pas être facile (lol !!!)’’.
Pas de compétition pour la Départementale 2 lors de cette journée.

Quatrième journée pour la Départementale 3.
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La Départementale 3 en déplacement au Sud Finistére à Tregunc.
Le bilan de la journée est une victoire (face à Gouesnou 5 à 0) et une défaite (face à Tregunc 2 à 3).è

Tournoi de Carhaix mixte B - C - D.
En DMx B, deux paires au départ et victoire finale d’Elodie et de Christophe, demi-finale pour
Laëtita/David.
Deux paires également en DMx C avec Yohann/Isabelle et Franck/Magali, un parcours identique,
une place en demi-finale.
En DMx D, deux paires représentent nos couleurs par Aude/Steph et Christelle/Sez. Les premiers
s’arrêtent en quart de finale, les autres ne sortent pas des poules de qualif !
Le mot de la fin à Christelle :
‘’Belle journée de badminton et surtout très bonne idée avec la consolante
qui aura permis à tout le monde de pouvoir jouer dans la bonne humeur
jusqu’à épuisement. On se rappellera notamment d’une confrontation
manchote sur le central 9 matchs à 7…’’

Tournoi d’Orléans.
Inscrit sur trois tableaux, Joël Mével atteint les huitièmes de finale en SH mais doit s’incliner face à
un adversaire supérieur. En DH élimination directe face à une paire de jeunots !
En DMx A associé à Julie Grall, le parcours s’arrête en quart de finale, “cramés” et fatigués par un
septième match de la journée et une paire classée A3/A4. Pas de regret.

Bretagne Doubles à Quevert-Dinard.

☺☺Un titre de Champion de Bretagne pour
Véronique Gélébart et Frédérique Josse en Vet.
Quatre titres de vice-champions pour les paires :

☺ David Prigent et Tristan Voillet en DH A,
☺ Laëtita Guivarc'h et Sylviane Le Pimpec en DD B,
☺ Fred Josse associé à Henri Alloy, en Vet 3 - 4
☺ Fred Wattebled associé à Marine Duréault en Vet.
Quart de finale pour Franck Coïc et Yohann Groult en DH B.
Quart de finale en DH D Fred et Baptiste Wattebled.
En DMx Marine Arzic et Pablo Bizien en D, Sylviane Le Pimpec/Leblet en B ne sortent pas des
poules de qualif. Laëtitia Guivarc’h et David Prigent en B s’inclinent en demi-finale.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com

Tournoi de Quimper C - D - NC.
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Sept manchots présents le samedi pour une demi-finale perdue malheureusement par Théo malgré
une farouche résistance en trois sets.
Confrontation manchoto-manchote entre Camille et Gaëlle en quart de finale, on retrouve Camille en
finale pour une courte défaite mais une défaite tout de même.
Dimanche huit manchots pour les doubles. Une seule demi-finale au menu (c’est maigre), celle de
Camille/Gaëlle, perdue en grande partie à cause d’un manque de concentration et d’agressivité.
Le mot de la fin de Gaëlle :
‘’Pour résumer, beaucoup de déceptions sur ce week-end, mais comme dit Camille « c'est pas grave,
il faut relativiser! » ’’

Tournoi de Ploemeur C - D - NC.
Un aller – retour pour David LM avec une victoire et une défaite.
Pas de sortie de poule, la route s’arrête ici pour lui.

Interclub Cadet.
Dernier déplacement
de la saison à
Gouesnou et une nouvelle victoire pour les
manchots.5 à 0. Bilan de la saison, les cadets, les
minimes et les benjamins. champions du Finistère.
Félicitations.
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TRJ 4 à Fougères.
Neuf manchots présents dans les catégories cadet, minime et benjamin.
Chez les cadets, seule Aude se hisse en demi finale mais s’incline en trois sets.

TDJ 7 au Relecq-Kerhuon.
Trois victoires et deux finales pour nos jeunes manchots.
Alice Wattebled en benjamine remporte le tournoi ainsi que Jesus Sanchez en benjamin classé et
Yoann Souhard en minime classé. Beau parcours de Thibault Appéré en benjamin et Maxime Brunet
en minime qui atteignent la finale.

TEJ 3.
Une demi-finale pour Juliette Wattebled.

TDJ 8 à Concarneau.
Deux victoires et trois finales pour nos sept manchots présents.
Alice Wattebled et Yoann Souhard victorieux dans leurs catégories respectives.
Marine Arzic, Benoît Marec et Baptiste Tréanton atteignent pour leur part la finale.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com

Avril 2009.

National
Nationale
onale 2 .
Dixième journée, un public moins nombreux qu'à l'habitude
mais toujours enthousiaste pour recevoir Dives sur mer.
Pour cette dernière manche, les Manchots de la rade quittent la
Nationale 2 sur une bonne note en arrachant le match nul au
terme de rencontres âprement disputées.

Une nouvelle manchote dans la colonie.
La petite Maëwenn est née ce samedi 25 Avril à
03h30
Elle pèse 3kg 210, mesure 49,5cm et a déjà des bons
coups de raquettes
Emilie et sa fille se portent bien. Bonheur et santé à la
petite.
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Sixième journée de régionale 1 & 3.
Un déplacement à haut risque à Lanester pour la régionale . Lanester, Ploërmel et St Brieuc au
programme avec comme ambition de gagner deux rencontres pour rester en régionale 1.
On commence par l’équipe de Lanester et au final un score nul de 4 à 4.
Si les défaites en SD de Pénélope, de Marine/Pénélope en DD et de Marine/Théo en DMx sont
logiques, la défaite d’Élo en SD est surprenante car l’équipe comptait sur sa performance ! ! !
Victoires de Yohann et Christophe en SH, de Franck/Yohann en DH et de Élo/Chris en DMx.
Deuxième équipe de la journée, Ploermel et c’est le SH de Christophe qui s’y colle avec une victoire
à “ l’arraché “. Suivent les victoires d’Élo en SD et de Yohann en SH, une nouvelle défaite pour
Marine en SD pourtant très motivée.
Sur le parquet, les deux DMx d’Élo/Théo et de Pénélope/Franck jouent en même temps avec des
fortunes diverses. Si les premiers sortent vainqueurs, les seconds s’inclinent après une belle
résistance et une présence impressionnante de Pénélope au filet sous le regard surpris de Yohann.
La défaite en DD de Marine/Pénélope et le victoire de Yohann/Franck en DH sont logiques, le score
de 5 à 3 pour nos manchots apportent joie et satisfaction.
Face à St Brieux, la volonté est de se faire plaisir.
Mais le moral n’y est plus et les manchots s’inclinent sur un score de 1 à 7,
Une seule victoire à mettre au crédit de la paire masculine Yohann et Franck.

Le mot de la fin à Captain Yohann :
“Un manque handicapant de stabilité dans
l’équipe (notamment au niveau des filles) aura eu
raison de notre R1. Mais les manchots savent
rebondir. Nous construirons une équipe stable en
R2 pour préparer une éventuelle remontée dans
les prochaines saisons.
En tant que Capitaine, je tiens à remercier les
membres de l’équipe type : Gwen, Elo, Franck,
Christophe et Guillaume. Mais aussi les joueurs et
joueuses qui ont renforcé le groupe et qui sont
venus se sacrifier : Maxime, Véro, Laëtitia
Guivarc’h, Nathalie, Pénélope, Laëtitia Demange,
Marine, Théophile et Séverine.’’
Pour cette sixième et dernière journée, la régionale

accueille Rostrenen, Quimper et FL St Marc.

Grâce au match nul obtenu face au FLSM, les Manchots sont à égalité de points avec Vannes et c'est
au volant-average que l'équipe 3 sauve sa tête en Régionale 3.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com
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Sixième journée de Départementale 1 & 2.
La départementale 1 pour sa dernière
journée se déplace à Quimperlé pour y
défier les locaux, Plougastel et Saint-Marc
mais avec une fille en moins.
Deux défaites et une victoire au compteur
par ce dimanche ensoleillé.
Le mot de la fin de Laëti & Betty :
“ Saison sympathique sans "pression",
ponctuée de belles rigolades, vivement la
saison prochaine. “

En déplacement à Briec, la départementale 2 joue
Kemperle et Briec.
Deux défaites sèches et sans appel sur un score de 0 à 7.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com

Tournoi National à Quimperlé C - D.
Vingt-deux manchots en vadrouille pour une belle victoire en SH D de Théophile Tréanton et une
finale en DH D pour la paire Fred Wattebled/Pierre Théry.
Le reste de la colonie manchote s’est bien battu mais sans pour autant réaliser des exploits face à une
opposition nombreuse et de qualité.

Tournoi de Carhaix A - B - C - D.
Pour ce tournoi, cinq manchots en lice et pas grand-chose comme résultat tangible, les quarts de
finale au mieux !
Côté manchotes, quatre en compétition avec des résultats bien meilleurs que ces messieurs. Une
victoire en D pour Camille Mathis après un parcours facile et bien maîtrisé. Une belle prestation
pour le reste de nos manchotes.
Le mot de la fin à Gaëlle :
‘’Rien à dire, le lait de soja (bio attention!), ça marche
bien pour gagner des tournois ! Avis aux amateurs... Une
journée où l'on a bien rigolé, même s'il y a eu quelques
déceptions ! Vivement le prochain tournoi !
Manchooooooooooooooooots !!!!!!!!!!! ’’
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TIJ 4 à Dives sur mer.
Gauthier Le Moign en terre normande s’incline en quart de finale en SH et en demi-finale avec
Kevin Salomon en DH.

Qualification France Jeunes Angers.
Deux représentants pour ce tournoi de qualification.
Juliette Wattebled en DMx associée à Kevin Salomon perdent
leur match et sont éliminés.
Deux défaites en deux matchs, Gauthier Le Moign est éliminé.
Des regrets car des adversaires largement à sa portée. Dommage.

Tournoi International de Varberg - Suède.
Après une sélection au Collectif France à l'INSEP, Juliette Wattebled se retrouve à Varberg, en
compagnie de 13 autres joueurs et joueuses.
Juliette présente au tableau final après un bon parcours en phase de poule. Face à la tête de série 1, la
danoise Sarah Hortvang, elle s’incline en deux sets.
En DD avec la Nordiste Marie Batomene, en élimination directe, elles perdent et sont éliminées.
Juliette et Vanmaël Heriau en DMx se hissent en huitième de finale contre la paire finlandaise
Likka Heino-Mathilda Lindholm mais rendent les armes en deux sets.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com

Mai 2009.
Jo Champion de Bretagne 2009.
A Saint-Grégoire, Joël Mével (115e joueur français) champion de Bretagne, catégorie A, domine
logiquement A. Hingant en finale en deux sets. Félicitations.

La colonnie s’agrandie !
Le petit Alexandre est arrivé en express hier matin à 9h12. Il fait 2kg 700 et 47 cm. La maman
Marjorie et le bébé se portent bien. Bonheur et santé au futur numéro 1 du bad breton.

Championnat de France Vétéran.
C’est à Vern sur Seiche que l’on retrouve nos deux manchots, Sylviane Le Pimpec et Fred Josse où
se déroule le championnat de France 2009.
Pour Sylviane, une finale perdue en DD et un titre de vice-championne de France 2009. En DMx
l’aventure s’arrête en 8éme de finale et en quart en SD. Beau parcours.
Pour Fred, la compétition se finit en 8éme de finale en DMx et en DH. En SH, il arrive en quart de
finale mais doit s’incliner malgré une belle résistance.

L'équipe première maintenue en N2
Suite à la non réinscription de clubs en N2, l'équipe 1 évoluera donc à nouveau en Nationale 2 la
saison prochaine. L’aventure continue . . .
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Tournoi de Saint-Brieuc B - C - D.
Deux victoires et deux finales.
Pour les victoires, Elodie Crenn et Edwige Morvan en DD B
remportent facilement le tournoi.
En DH, Fred Wattebled et Thomas ne font qu’une bouchée de leurs
adversaires.
Pour les finales, David Prigent et Youna s'inclinent après une lutte
acharnée. Camille en SD après un parcours bien maîtrisé, se fait
malheureusement laminer en finale en deux sets.

Tournoi de Maure de Bretagne B - C - D.
Christelle Kerjose en SD ne sort pas des poules. De leur côté Groult/Coïc en DH B l’imitent malgré
une bonne prestation.

Tournoi nocturne de Pontivy C – D.
Six manchots avec lampe torche pour ce tournoi en nocturne.
Si Christelle et Gaëlle remportent facilement leur finale, Dimitri et Gaëlle perdent la finale
sèchement.

Bretagne Jeunes à Rostrenen .
Cinq manchots à la conquête du titre de champion de Bretagne.
Malheureusement pour nos jeunes, la compétition tourne au
désastre : aucun titre au club. Aucune phase finale pour nos jeunes.

TDJ 10 à Brest.
Vingt Manchots et six victoires au compteur pour ce dernier TDJ.
En Benjamins Espoir, Thibault Appéré s'impose sans céder le moindre set. En Elite, Jesus Sanchez
Pedreno et Alice Wattebled suivent la même voie.
En Minimes Espoir, la finale mancho-manchote, oppose Clément Guegou à Maxime Brunet. Ce
dernier gagne le titre en trois sets acharnés. En Elite, pas de problème pour Yoann Souhard, facile
vainqueur.
En Cadettes Espoir, une nouvelle finale 100% manchote avec Elodie Cloarec face à Fanny Lazure.
Elodie s’impose après un combat acharné.

Championnat de France Jeunes.
Seule représentante manchote, Juliette Wattebled en SD et en DD associée à Gwen, ne passe pas les
premières phases de la compétition. Dommage.

Bretagne Double Jeunes à Ploeneur.
Finale en DH pour Baptiste et Simon qui s’inclinent en trois sets.
Victorieuse en DD avec Gwen et en DMx avec Bastian, Juliette
ramène deux titres au club. Félicitation à l’ensemble de nos jeunes
représentants(es).
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com
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Juin 2009.
Interclubs Vétérans.
Après une cuisante défaite à l’aller, l’heure de la revanche a sonné !
C’est une équipe ambitieuse et motivée qui accueille à Kéranroux le FLSM.
On commence avec le DH des deux Fred (Josse et Wattebled). Un point. Malgré la défaite de
Nathalie Conan associée pour le DD à Anne Richarson, le moral est au beau fixe. On enchaîne par le
SD d’Anne et le SH de Mickaël Bardedienne, matchs serrés mais perdus ! 1 à 3. C’est tendu mais …
Le deuxième point ramené par Nathalie/Fred Josse en DMx nous permet d’entrevoir le match nul.
Tout va donc se jouer sur le dernier match et c’est le Capitaine Arzic qui s’en charge. Après un
premier set facilement gagné, notre manchot subit la loi sur le deuxième et c’est sur un trois set que
se joue le point du match nul. En dépit de trois volants de match sauvés et deux en sa faveur, notre
manchot s’incline 23 à 25. Rageant et frustrant pour la petite colonie de manchots.

Tournoi de Clohars-Carnoët C – D.
Deux manchots en simple le samedi et treize paires le dimanche dans une salle magnifique mais trop
lumineuse pour la pratique du Badminton ! Pour les résultats : rien le samedi, mieux le dimanche.
Christelle Kerjose associée à Thomas Mahieux victorieux en DMx D3/D4. Sezny Serghine et Céline
Auffret en D1/D2 s’offrent une finale mais ne s’imposent pas.

Finale régionale Intercubs Jeunes.
Les Cadets se sont imposés face à Quévert et remportent le trophée du Champion de Bretagne
Interclubs. Le groupe victorieux : Marine Arzic, Xi Chen, Pablo Bizien, Baptiste Wattebled.

Assemblée Générale.
Au programme, tournoi le matin, AG suivi d’un barbecue et d’une pétanque pour finir cette année de
badminton en beauté sous un soleil radieux et dans la bonne humeur. Cinq nouveaux membres au
bureau avec Emilie Leconte, Gaëlle Droff, Laëtitia Guivarc'h, Véronique Gélébart et Christophe
Serre.

Championnat

du Finistère à Quimperlé.

Une pluie de titres pour ces championnats du Finistère, treize au total, impressionnant, magnifique ! :
SH : David Prigent, DH : David Prigent/Christophe Serre, SH C : Yohann Groult, SH Vétérans :
Fred Wattebled, DH Vétérans : Fred Josse/Fred Wattebled, DH Cadets : Pablo Bizien/Baptiste
Wattebled , DM Cadets : Marine Arzic/Simon Manéo (BOCC), SH Minimes : Gauthier Le Moign,
SD Minimes : Juliette Wattebled, DH Minimes : Gauthier Le Moign/Yoann Souhard, DM Minimes
: Juliette Wattebled/Yoann Souhard, SD Benjamines : Alice Wattebled, DD Benjamines : Alice
Wattebled/Nolwenn De Oliveira (FSLM Brest).
A ces 13 succès, six titres de Vice-Champions :
DH : Yohann Groult/Franck Coïc, DM Vétérans : Véronique
Gélébart/Fred Josse, DM : Laëtitia Guivarc'h/David Prigent,
SH Cadets : Pablo Bizien, SD Cadets : Marine Arzic, SH
Minimes : Yoann Souhard.
compte-rendu détaillé et photos sur notre site interent www.lmr.29.com
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