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Ca y est : la saison est lancée avec notre traditionnel RETOUR SUR LA BANQUISE 7 (3 et 4 octobre à l’UBO)
devenu incontournable pour tous les badistes !

Le samedi est consacré au simple, avec une présence manchote dans
toutes les catégories. Chez les garçons, épidémie de défaites…Seul
Pierre Théry se hisse en finale.

Chez les filles, le seul succès est à mettre à l’actif de Juliette en SD B3B4. Pour son 1 tournoi chez les seniors, la minimette enchaîne les victoires. A noter une demi-finale 100 %
manchote contre Sylviane Le Pimpec mais la rencontre tourne vite en faveur de la plus jeune : 21/15-21/18.
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A noter d’autres belles performances : en C3-C4 Fanny Pronost atteint les deux finales et en D3-D4 Marine
Arzic s’incline en finale face à Florence Mentec. Les filles ont sauvé l’honneur manchot !

Pour marquer cette fin de journée, le célèbre maillot vert a été attribué à
…Frédéric BLEUZEN notre néo-manchot.

En fin de journée, place aux mixtes où Sylviane et Tristan gagnent en B après des matchs serrés, souvent
disputés en trois sets. Bravo à eux.
Pour nos autres manchots, comme le dit si bien le proverbe : « ils sont venus, ils ont vu et ils ont … perdu ».
Seules deux paires ont pu tirer leur épingle du jeu : Marie-Laure Floch et Thomas Mahieux atteignent le stade
des 8èmes. Gaëlle DROFF et Dimitri Kasprzyk sont stoppés en quart.
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Dimanche matin, de bonne heure et de bonne humeur, les doubles sont lancés.
Après une petite désillusion en SH, Joël se rattrape en gagnant le DH. On pouvait espérer une finale 100%
manchote, mais la paire Prigent/Voillet perd sa demi en … trois sets (merci Dav).

Guillaume Liochon, associé à Josselin Deschamps, arrive en demi, tout comme Yann Le Gallic associé à
Romain Siche . Alors que Thomas Mahieux et Fred Wattebled atteignent les quarts de finale.

Chez les filles, dans une poule unique Elodie Crenn et Edwige Morvan se classent deuxièmes. Finale également
pour la paire Laëtitia Guivarch – Mylène Kerhervé en C.

Tournoi de Questembert : 24-25 Octobre
Une douzaine de joueurs avait pris la direction de Questembert pour y disputer la 12 ème édition du tournoi
national du club local. Les Manchots y ont disputé trois finales : David Prigent et Tristan Voillet en DH A,
Tristan Voillet et Sylviane Le Pimpec en DM A et François-Xavier Le Moine en SH C3-C4.
Samedi : Le tournoi débute par les simples
Mais où sont nos manchots, venus en force ? Seul Francois-Xavier atteint la finale. Certes avec une demi-finale
gagnée par WO, c’est plus facile. La finale a été toute autre : notre manchot n’a pas réussi à conclure.
Nos éliminés luttent afin d’éviter le fameux maillot vert qui termine sur les épaules d’Adrien Le Gall.
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Place aux mixtes : seules les paires Gaëlle Droff-FX Le Moine, Delphine Mazars-Sezny Serghine de Carhaix
s'imposent facilement et se qualifient pour les fatales huitièmes de finale.
Le lendemain, c’est au tour des doubles d’être lancés . Thomas et Fred s’arrêtent en quart de finale.
David et Tristan se retrouvent en finale mais, deux seznites plus tard, ils sont sous la douche avec une loose en
poche.

INTERCLUBS
N2 : Journée 1 : 13 Septembre à Argentan
Quel début de saison pour notre équipe première ! En effet on peut dire que tout le monde a bien fait son boulot. Mise à
part un SD et le DD, les autres matchs sont remportés avec plus ou moins de facilité.
On peut noter que notre Mr 3 sets est fidèle à sa réputation. Une victoire en 3 sets en SH, avec deux seznites (bravo
l’artiste).
Sinon beaucoup de rencontres disputées en trois sets, mais nos manchots ont sorti le MevelPower pour l’emporter.
Victoire de Brest 6-2 et 1ère place au général.

N2 : Journée 2 : 17 Octobre à La Chapelle sur Erdre
Direction la Chapelle sur Erdre pour un déplacement assez difficile. En effet la Chapelle a une équipe supérieure chez les
gars comme chez les filles. Mais nos manchots n’en perdent pas leur bonne humeur et leur sens de la répartie (p’tite
dédicace à Elo).
Pour faire simple, les matchs se suivent et se ressemblent mais pas en notre faveur. Le score parle de lui-même .
Un bon moment malgré tout, agrémenté par les bonnes vannes d’Elo.
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BILAN DE LA SOIREE : Défaite 8/0 avec 16 sets à 0 ( Sez quand tu nous tiens)

Merci à l’équipe et à François-Xavier notre arbitre. Malgré une défaite
prévisible, l’équipe a joué avec ses moyens dans la joie et la bonne
humeur.

R2 : Journée 1: 18 Octobre à Plérin
L’équipe 2 composée de Guillaume Liochon, Franck Coïc, David Prigent, Yohann Groult, Géraldine SarthouRouzo, Marie-Laure Floch et Fanny Pronost, joue contre Plérin et Saint Servan.
PLERIN – BREST 2:
Rencontre bien maîtrisée par l’équipe, les matchs sont remportés en deux sets, excepté le DM1 en trois.
Trois matchs sont concédés aux adversaires : le SD 2 de Géraldine qui s’est bien battue, le DD avec Fanny et
Marie-Laure ainsi que le DM 2, pour lequel Yohann est associé à Géraldine.
Victoire 5-3 pour Brest
SAINT SERVAN - BREST 2:
Pour cette rencontre la messe a été vite dite pour nos adversaires. En effet ça ne rigole pas à Brest quand on se
met à jouer !
Le score parle de lui-même victoire 7-1 pour Brest.
A noter la belle remontée de Marie-Laure qui, bien que menée 14-20, s’impose dans le 1er set 22-20 ! Dans la
foulée, elle gagne le 2nd également. Faudra m’expliquer comment on fait car c’est assez rare un manchot qui ne
craque pas ! mdr.

R3 : Journée 1: 18 Octobre à l’UBO de Brest :
SAINT NOLFF – LMR 3 :
Pour résumer cette rencontre, c’est très simple. D’un côté, les gars font de belles perfs en SH et DH, de l’autre
les filles aiment le suspense et laissent l’adversaire revenir au score. Emilie, qui avait oublié qu’un terrain de
bad c’est grand, recherche toujours ses poumons !
Du coup place aux mixtes : 1er match perdu. C’est donc le Président Fred W. et Delphine qui sauvent la maison
jaune en arrachant le match d’égalisation.
Au final : 4-4 ( mais bon en points, on perd 295 à 297 : les boules !!!!!!!!!!!!)
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Saint Nolff – Brest 3 : 4-4 ( 295 points à 297 : les boules quoi ! )
PONTIVY - LMR3

Rencontre plus compliquée pour nos petits manchots. Pontivy aligne une équipe équilibrée, avec des gars et
des filles classés C. Et ce qui devait arriver arriva : malgré des SH et un DH âprement disputés en trois sets, la
défaite est au bout du tunnel. Ah le physique c’est fou ce qu’il nous manque !
A noter que Fred et Camille remportent leur DM.
Défaite 5-3 ( et encore re les boules : on perd 380 à 383 points …)

D1 : Journée 1: 18 Octobre à Carhaix :
CARHAIX- LMR 4
Comme début de saison, on peut mieux faire, ou alors notre équipe
4 a décidé de se prendre une roue de vélo pour s’en débarrasser. En
effet, le mercato estival carhaisien a débusqué du B venu de
Morlaix et un certain manchot (il devait être offert pour tout achat
mdr). P’tite dédi à notre koinkoin !
Bon échauffement pour la deuxième rencontre…
Au final 8-0 pour Carhaix ( c’est plus qu’un Mac Do à ce
niveau, regroupez-vous avec l’équipe 1 : y aura peut être des tarifs de groupes)
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LE RELECQ KERHUON / BREST 3
Après leur échauffement carhaisien, notre équipe affronte le
Relecq. Là encore ce sont les filles qui permettent de remporter
la rencontre. Sans trop de difficultés, elles remportent leur simple
ainsi que le DD et le DM 1. Du côté des gars, la loose est de
sortie : seul Julien passe près de l’exploit en SH mais s’incline
16-21 au troisième set.
La victoire revient sur la banquise 5-3

D2 Poule Nord : Journée 1: 18 Octobre à BREST :
Rencontre LMR 5 / Crozon
Bon début de saison pour notre équipe 5, l’opposition face à l’équipe de Crozon tourne vite en faveur de nos
manchots. Quelques matchs gagnés au 3ème set et deux défaites ponctuent la première rencontre.
Rencontre gagnée 6/2 pour les manchots

LMR 5 / PLOUGASTEL
C’est sans trop de difficulté que notre équipe s’impose pour leur deuxième victoire de la journée. De beaux
matchs, notamment le DM2 où Jean-Michel et Nathalie LT s’imposent en trois sets. Un petit air de revanche
pour Nathalie qui souhaite laver ainsi sa défaite face à Morgan lors du tournoi NC de février. Mais encore raté,
au match retour peut être.

Rencontre gagnée en 5/3 pour les manchots

D2 Poule Sud : Journée 1: 18 Octobre à Tregunc:
Pour cette 1ère journée, l’équipe est composée de 3 filles : Valentine LAHAIE, Fanny LAZURE et
Emmanuelle MASSON. Nous sommes 4 gars : Arnaud GAENDNER, Thierry GUILLARDEAU,
JACQUOT Patrick et moi, David LE MOAL.
BREST – TREGUNC
Belle performance de l’équipe qui a du s’arracher pour venir à bout de son adversaire.
Patrick et Valentine, tous les deux en simple, font un gros match pour pouvoir
s’imposer face à un joueur mieux classé. Victoire 6-2 pour nos petits jaunes.
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BREST – DOUARNENEZ
Deuxième victoire de la journée, là encore avec beaucoup de facilité. Un seul
match disputé en trois sets. Bravo Brest !

Victoire 5-3 pour les manchots

INTERCLUBS ET TOURNOIS JEUNES

TOURNOIS
Langenfeld (Allemagne )du 21 au 23/08 : Juliette y participe avec l’équipe de France minime.
Belle prestation de Juliette qui atteint les 8èmes de finale (défaite contre sa compatriote Marie Batomène). En
DD, elle gagne son premier match sous les couleurs nationales.
En DM, elle s’incline au premier match.

TRJ 1 à Rostrenen le 13 Septembre
Alice (Benjamine Elite), Anthony (Minime Elite) et Yoann Souhard (Cadet), pour ce premier TRJ de la saison.
Yoann Souhard fait une bonne prestation face à Kevin Salomon : défaite en 2 manches 14-21 et 16-21, avant de
subir la loi du Bruzois Titouan Joulain, 8-21, 7-21.
Chez les Minimes, le néo-Manchot Anthony Chayé se retrouve avec deux néo-pôlistes dans sa poule.
Premier match et première défaite. Notre manchot s’arrache dans sa deuxième rencontre pour l’emporter. Une
seconde victoire le mène en demi où un autre poliste arrête net les espoirs de notre manchot.
Enfin chez les Benjamines, Alice Wattebled commence par une rencontre difficile face à la Ploemeuroise
Solène Gourin. Un match très serré mais qui tombe dans l’escarcelle Ploemeuroise. . Elle remporte ensuite sans
trop de difficultés, les deux matchs suivants et s'offre ainsi une place en demi-finale face à Marion Brouard qui
s'impose 21-10, 21-13.
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TIJ à Ploemeur le 26 et 27 Septembre :
Dans le tableau Minime, Anthony perd son 1er match face à Allan Morin, un
pôliste. Pour son deuxième match face à Samuel Leveau notre manchot fait un
superbe 1er set. Le deuxième set commence bien mais une petite baisse de régime
est fatale à Anthony qui perd le set. Au troisième, il s’accroche mais perd 14-21.

Alice gagne ses deux premières rencontres sans souci, direction la demifinale. Elle se retrouve face à la tête de série 1, Sophie Landriu, actuellement
n°4 au classement national. La différence de niveau se fait ressentir, défaite
de notre manchote en deux sets.

Le dimanche est le jour des Doubles
Anthony est associé pour la première fois au Janzéen Ronan Gueguin. Les débuts
sont difficiles face à des minimes 2ème année, venus des Pays de la Loire. Leur jeu
basé sur la vitesse met notre nouvelle paire en difficulté : 15/21, 9/21. La seconde
rencontre les oppose à une autre paire Ligue, les pôlistes Thomas RoszczypalaGurvan Le Scan. Le premier set est perdu 13/21, mais le second est plus disputé et
cédé 17/21.

Belle performance d’Alice qui remporte le double avec sa partenaire
Nolwenn de Oliveira (FLSM). Des rencontres serrées jusqu’au bout,
gagnées en trois sets pour la plupart.

Danish Cup : 10 et 11 Octobre 2009
Juliette Wattebled fait partie de l'Equipe de France U15 qui participe en cette fin de semaine à la Danish Cup.
L'Allemagne, la Belgique, la Suède, la Hollande, l'Angleterre ainsi que quatre provinces danoises complètent le
tableau. La compétition se déroule en deux temps : les 10 et 11 octobre est organisée la compétition
individuelle, dénommée Ballerup Interenational, et les 12 et 13 octobre la compétition par Equipe.
La première journée à Copenhague a mal débuté pour notre Manchote associée pour la première fois à Loïc
Caillaboux. Face à une paire danoise, Mikkel Mortensen-Nadja Berger, elle s’incline en deux sets 7-21, 10-21.
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En Simple, c'est en trois sets que Juliette gagne son ticket pour les seizièmes de finale où elle s'incline en deux
manches.
Une paire danoise, Isabella Nielsen-Natalia Rohde pour terminer la journée et un match en trois sets perdu avec
Tatiana Ivanova. Encourageant pour une première association.
Compétition par équipes.
Placée dans le groupe B, l'Equipe de France affronte la province de Zealand et s'incline 0-9. Juliette dispute le
SD2 et est battue nettement. Face aux Pays-Bas, elle dispute un DD, à nouveau avec Tatania Ivanova. Elles
s’inclinent 21-23 au troisième set ! Le score final est également net avec une défaite 1-8. Le dernier match de la
journée est contre la Belgique. Juliette dispute le DD avec cette fois Marie Batomene comme partenaire, puis
un SD sur lequel elle se blesse.
De ce fait, elle ne participe pas à la dernière rencontre face à la province de Funen qui détermine les 9ème et
10ème places. Défaits 3-6, les français héritent donc de la dernière place.
TEJ 23-24-25 à Pont à Mousson
18 joueurs bretons font le déplacement en Lorraine pour le premier
TEJ de la saison. Parmi eux, Juliette qui jouait en SD topA, Double
Dames avec Camille Dubos (Aquitaine) en l'absence de sa
partenaire habituelle Gwenaël Morin, blessée, et en Double Mixte
avec Loris Dufay, également au Pôle Espoir de Dinard.
La compétition démarre vendredi soir par le Double-Dames. La
Manchote passe deux tours pour atteindre les demi-finales. Lors
des quarts, Camille et Juliette l'emportent en deux manches face à
la paire alsacienne qui avait mis un terme au parcours de Juliette et
Gwénaël lors des derniers championnats de France. En demi, Anne Tran et Héloïse Le Moulec, membres toutes
les deux de l'équipe de France Minime, s'imposent en deux manches.
Le lendemain, après retirage des tableaux, les mixtes commencent par un gros morceau : la tête de série 1
Debard-Lansac. C’est le match le plus long du tournoi, disputé en 53 minutes ! Après le gain de la première
manche 21-19, la victoire se profile à l'horizon, Juliette et Loris menant 19-16. Mais les adversaires retournent
la situation dans le money-time et s'octroyent le second set 21-23. La suite atteint des sommets dans la pression.
Pression au niveau du score mais aussi au niveau public, chaque camp saluant bruyamment les points de ses
favoris. Finalement, presqu'au bout du bout, Juliette et Loris s'imposent 28-26.

STAGES
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JEUNES : 4 manchots en lice
Juliette Wattebled a participé au stage Collectif France Espoirs à Bugeat du 6 au 12 Juillet + stage d’août suivi
d’un stage de préparation à Spa. Elle a remis ça à la toussaint à Bourges.
Alice Wattebled ,Yoann Souhard et Anthony Chayé ont participé au stage de détection et au stage élite de
rentrée à Dinard du 25 au 28 Août.
Anthony (Minime) et Alice (Benjamine) ont passé la première semaine des vacances de Toussaint à Dinard
pour le stage Elite Jeunes de la Ligue. Ils étaient accompagnés par Fred, cadre du collectif Minime.

FESTIVITES, EVENEMENTS

Festivités
Le repas du début de saison a eu lieu au restaurant la Strada à Guipavas.Ce ne sont pas moins de 30 manchots
qui se sont donnés rendez-vous pour un bon moment convivial et sympathique.
Statistiques du site LMR29 :
Septembre : 4138 visites, 16864 pages vues
Octobre : 4420 visites, 19530 pages vues
record 259 visites le 5 octobre
Total 2009 (depuis le 1er janvier) : 29521 visites et 120501 pages vues.
Merci à tous nos internautes pour leur fidélité .
La population Manchote s’èléve à 219 individus.

CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2010.

Le travail de l’ombre se poursuit et débouchera prochainement sur l’affichage des postes de bénévoles.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à aller sur le site
www.lmr29.com.
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