LA GAZETTE MANCHOTE
NUMERO 32

Bonne année 2010 !
INTERCLUBS
N2 : Journée 3 : 7 Novembre à Keranroux : LMR-Dives sur Mer
Pour la première rencontre à domicile, nos manchots vont tester nos
nouveaux tapis.
Le public, venu en nombre encourager nos petits manchots, n’a pas suffi à
faire pencher la balance.
Les deux points rapportés par notre DH David et Tristan ainsi que celui de Jo
en simple ne suffirent pas face à l’équipe de Dives qui s’impose 6-2. Les
matchs furent serrés pour la plupart mais la différence de niveau s’est fait
ressentir.

N2 : Journée 4 : 28 Novembre à Guichen
Déplacement difficile pour nos manchots. En effet, Guichen est leader au classement général.
Même pas peur, l’objectif étant de faire de son mieux. La messe fut vite dite, une petite roue de vélo pour aller avec celle
obtenue à la Chapelle sur Erdre.
Défaite 8-0 mais avec deux sets dans la poche manchote quand même !!!!

R2 : Journée 2 : 29 Novembre à Keranroux
LMR 2- Quimperlé 2 :
Une rencontre bien maîtrisée par l’équipe qui, malgré les 3 défaites encaissées, l’emporte
5-3 .
Manque un peu de style quand même…
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LMR 2 – Ploermel :
Aucune difficulté rencontrée pour cette rencontre. La plupart des matchs
ayant été remportée en 2sets.
Victoire 8-0 pour LMR2

R3 : Journée 2 : 29 Novembre à Tréguier
Tréguier – LMR 3 :
Face au leader, nos joueurs ont fait une belle performance. En effet, avant le
simple homme 2 de Thomas, on était menés 4-2. Après 3 sets acharnés face à un
B nos manchots ne sont plus menés que 4-3. Restait le double dame, remporté en
trois sets.
Un bon match nul et le double mixte le plus rapide de l’Ouest : 13 min !!!!!

Plestin – LMR 3 :
Malgré les deux défaites en SD1 et en DH, les autres rencontres sont bien maîtrisées.
Résultat : 5-2 pour les Brestois

D1 : Journée 2 : 29 Novembre à Briec
LMR 4 – Kemperlé :
L’équipe 4 suit le mouvement et remporte également sa rencontre 6-2 . Seuls le SH2 et le MX de Laëtitia et Christophe
leur échappent.
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LMR 4 – Briec :
Il est bien loin le 8-0 encaissé en début de saison. Nos manchots se refont une santé sur cette journée car ils remportent
également cette rencontre. Avec un peu de plus de difficulté mais le principal est la victoire : 5-3

D2 : Journée 2 : 29 Novembre à Briec
POULE NORD à Plougastel :
FLSM – LMR5 et LMR 5 - Gouesnou
Pour cette journée nous pouvons regrouper les deux rencontres car notre équipe 5
aime les matchs nuls.
Deux rencontres qui se soldent par deux matchs nuls :4-4

POULE SUD à Briec :
Kemperlé – LMR 6 :
Du côté des filles, les matchs sont vite gagnés. Pour les garçons, ce fut un peu laborieux.
Malgré cela, Brest remporte sa première rencontre de la journée sur le score de 5-3

LMR 6 – Briec :
La rencontre aurait pu tourner en notre faveur. Avec un peu de travail pour les doubles
mixtes, le match retour va être intéressant.
Match nul 4-4

LMR 6 – Quimper :
Rencontre difficile car Quimper possède une équipe homogène.
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Des matchs serrés, tendus où le mental avait une part importante. Mais il a fait défaut à nos manchots qui
perdent les matchs sur le fil : défaite 5/3 .

TOURNOIS SENIORS
Saint Jacques de la Lande : Elite, A, B : 21-22 Novembre :
En SH A, Joël atteint la demi-finale après un parcours assez difficile. D’entrée de jeu, il a du s’y
prendre en 3 sets pour battre C. Malgorn. En ¼ de finale, malgré les crampes, Jo l’emporte en 3
sets également. En ½ malgré un beau match, il s’incline en 2 sets.
De son côté David sort de poule avec une victoire et une défaite. Mais son parcours prend fin en
16ème face à Cyriaque Blanchet.

En DH, Jo associé à Cyriaque ne sortent pas de poules. Pour David et Tristan tout
va pour le mieux. Sortis de poule, ils retrouvent Denis et Seb en ¼ de finale.
Revanchards, nos manchots l’emportent en 2 sets. Une 1/2 remportée avec talent, et
une finale à oublier (gain du premier set, puis perte des deux suivants).
En DM, Tristan et Laëtitia font un beau parcours jusqu’en ½.
En DD, Laëtitia et Fanny sortent de poule dans le tableau B. En ¼ elles tombent
face aux têtes de série 1, défaite en deux sets.

Qualifications France 2010 : Angers du 4 au 6 Décembre :
Joël est en liste pour le simple homme. Les hostilités commencent dès le premier match où trois sets furent nécessaires
pour l’emporter. Le 2ème match fut gagné en 2 sets serrés. Confiant car il sortait de poule, il n’arrive pas à mettre son jeu
en place et perd son troisième match, synonyme de 2ème place de poule.
Le match suivant est jouable, Joël joue bien mais son adversaire joue encore mieux (retard de frappe, fixation). Rien à
faire, défaite en deux sets (avec une seznite en prime, aïe !).

Tournoi National d’Angers le 11 et 12 Décembre :
En SH B, Guillaume parvint en finale mais dans un tel état physique qu’elle lui échappa en deux sets. En effet après une
victoire et une défaite en trois sets, notre manchot gagne facilement son 8ème de finale. Direction les ¼ où Guillaume
réussit à sortir le B1 du tournoi. La 1/2 quant à elle fut laborieuse : 1er set perdu 25-23, 2ème remporté 21-17 (alors qu’il
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menait 11-2) et 3ème finalement remporté 22-20 (alors que là il était mené 12-2 !!!!). Quelques regrets pour la finale
perdue, compte-tenu du score serré : 22-20 , 21-19.
En mixte, David est associé à la jeune joueuse Julie Retière. Avec une victoire et une défaite ils sortent de poule.
Direction le quart de finale qui fut une formalité. En ½, leurs adversaires sont Mr Tristan et Manu Richard qui, ayant
bénéficié d’un WO, n’ont joué que deux matchs.
La paire David – Julie s’impose en deux sets 21-18, 21-9. La finale fut également bien maîtrisée car il la remporte en
deux sets .

En DH, David et Tristan perdent en 1/2 face aux futurs vainqueurs du tournoi

INTERCLUBS ET TOURNOIS JEUNES

TOURNOIS
TRJ 2 à Brest le 1er Novembre
En cadet, ni Yohann Souhard ni Gauthier Le Moign ne sortirent de poule.
En minime, Olivier d’Ervau (espoir)et Anthony Chayé (élite) connurent un parcours similaire. Une défaite et deux
victoires plus tard, nos manchots se retrouvent en finale dans leur catégorie. Malgré les efforts des deux manchots
concèdent le match.
En Benjamine Elite, Alice atteint la finale après un parcours tout en maîtrise. La fatigue se faisant ressentir, Alice n’arrive
pas à conclure et s’incline en deux sets.

TDJ à Brest FLSM: le 8 Novembre Poussin- Benjamin
Ehoarn (mini poussin) se retrouve dans la poule poussins par manque d’inscrits. Il perd ses deux matchs face à plus fort
que lui.
En poussine, Julie ne sort pas de poule non plus. Alors que Sterenn pour son premier tournoi gagne ses deux matchs, ce
qui lui ouvre les portes de la demi-finale. Face à la future vainqueur du tournoi, notre manchote fit une belle prestation.
En benjamin, Jules remporte assez facilement ses 3 matchs de poule, tous en 2 sets. En ¼ de finale, trois sets lui furent
nécessaires pour gagner. En finale, la différence de niveau se ressent et Jules s’incline en deux sets.
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TDJ à Carhaix: le 8 Novembre Minimes - Cadets
Du côté des garçons, on a Alexandre, Baptiste, Mickaël, Olivier, Yoann et chez les filles Fanny et Elodie.
Les garçons remportent tous leur premier match. Chez les filles, seule Elodie remporte sa rencontre.
Malgré une longue série de défaites de nos jeunes manchots, certains passent en ¼ : Olivier, Baptiste, Mickaël et Yoann.
Ils subissent tous le même sort, une défaite en deux sets.

Tournoi interrégional Jeunes de Mayennes : 14-15 Novembre
Anthony Chayé, associé à Justine Pottier, remporte la finale. Leur parcours ne fut pas facile. Grâce à deux victoires, ils
sortent de poule. En ½, ils s’imposent facilement en deux sets. En finale, trois sets furent nécessaires pour l’emporter :
21-18, 12-21, 22-20.
SH : Anthony s’arrête en 8ème
SD : 3 victoires et une défaite menèrent Alice en 1/2. Face à Solène Gourin, notre manchote s’accroche mais ne conclut
pas.
DD : Alice et Nolwenn de Oliveira finissent 3ème de poule

Intercodep Phase régionale à Janzé le 22 Novembre :
5 Manchots au sein de la sélection du 29 : Gauthier, Baptiste, Anthony, Alice et
Juliette, accompagnés de Fabienne et Fred.

1ère rencontre : le 22 contre le 29 :
Les doubles : les résultats sont conformes aux classements. A l’issue des rencontres les Côtes d’Armor mènent 7-5. Grâce
aux mixtes benjamins et minimes, le 29 recolle au score.
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Match décisif le double mixte cadet. Baptiste et Anaëlle sortent le grand jeu face à un adversaire plus fort sur le papier.
Une bonne maîtrise du jeu permet à nos finistériens de remporter le 8ème point, synonyme de victoire

2ème rencontre : le 56 contre le 29
Partant favoris, nos finistériens restent concentrés tout au long de la partie pour s’imposer au final 10 à 5.
3ème rencontre : le 35 contre le 29
Face au quadruple champion de Bretagne, nos jeunes remportèrent 3 matchs. Certes, la défaite est lourde (10/3 ) mais la
qualification pour la seconde phase est d’autant plus belle.

TDJ à Quimper: le 29 Novembre
Bérenger, Javier, Alexandre, Mickäel et Olivier ne sortiront pas de poules.
Clément, en minimes Elite, est le premier à sortir de poule, imité par Guillaume, Anthony et enfin Jules qui termine son
tournoi en ¼.
Pour Clément et Anthony tout se déroule bien , tous les deux victorieux dans leur 1/2 respective.
En finales, nos deux manchots sont appliqués et l’emportent.
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TRJ 3 à Ploermel : le 6 Décembre
Belle performance d’Anthony Chayé qui, pour la première fois, est arrivé à battre Gurvan le Scan. En finale, il rencontre
Alexandre Amoureux qu’il avait déjà rencontré en poule. La loi des séries continue pour notre manchot qui avait déjà été
battu lors des poules.
Alice arrive également en finale mais face à sa partenaire de double, Alice n’arrive pas à s’imposer.
Olivier d’Ervau ne réussit pas à prendre le moindre set à ses trois adversaires.
En benjamin Espoir, Jules Houplain parvint en 1/2, mais un manque de concentration lui coûta la victoire.

TEJ à Fougères le 11-12-13 Décembre
Pour la première fois, trois manchots étaient sélectionnés : Juliette, Alice et Anthony.
En doubles dames benjamines, Alice, associée à Nolwenn du FLSM, arrive en ¼. A un set partout la paire manchot-st
marcoise perdit pied et le match par la même occasion : 17-21,21-18,7-21.
En DH minimes, Anthony et Thibault Le Bars, ne parviennent pas à mettre leur jeu en place : défaite en deux sets.
En DD minime, Juliette et Gwenaël, après un parcours difficile et un match de plus que leurs adversaires, accède à la
finale. Plus fatiguées, elles perdent un peu pied, ce qui profite à leurs adversaires : défaite en trois sets.
En double mixtes ni Anthony (associé à Justine Pottier) ni Juliette (associée à Loris Dufay en cadets) ne parvinrent à
remporter leur match.
En SD benjamine, Alice termina son parcours en ¼, un peu déçue, vu le score au 3ème set (19/21), contre la future
finaliste.
En SD minime, Juliette commit trop de fautes pour pouvoir s’imposer. Défaite en trois sets.
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TDJ à Quimperlé le 13 Décembre
Fanny, Elodie, Mickaël et Yoann sont dans le tableau cadet.
En double Dame, Elodie et Fanny font un beau parcours avant de s’incliner en finale contre Aurore Germon et Gaëlle
Girard en deux sets serrés.
Yoann et Mickaël sortent de poule. En ¼ de finale ils tombent sur une paire mieux classée. Ils font leur maximum mais
concèdent le match 16-21 , 17-21.
En Mixte, Fanny et Mickaël perdent leurs deux matchs. Alors que Yoann et Elodie parviennent en ½ mais s’inclinent
logiquement face à plus forts.

STAGES

JEUNES
Le 3 Novembre Juliette a participé au stage Collectif France à Bourges pour une durée de 4 jours.
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FESTIVITES, EVENEMENTS

Naissance :
Le vendredi 13 novembre à 18h49, le petit Tom, 3,9 kg et 50 cm a vu le jour. La maman Gwen se porte
bien, le papa Emilien aussi.

Informations :
Rendez-vous les 9 et 10 Janvier à l’UBO pour « P’tit Tour sur la Banquise » C, D et vétérans. Venez nombreux !
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