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Les Manchots débutent bien leur saison face à 
l’un des favoris, en s’imposant 5/3 sur tapis vert . 
Avec une salle comble, la rencontre débute sur les 
chapeaux de roues grâce aux belles victoires des 
doubles mixtes.  
David et Juliette l’emportent en 2 sets (21/10-22/20), 
et font vibrer la salle en donnant le 1er point aux 
Manchots !!!  Pendant ce temps Tristan et Sylviane 
se font quelques frayeurs en remportant ce match 
de manière plus serrée (24/22-20/22-21/19). 
Jocelyn, notre jeune recrue apporte le 3ème point 
en s’imposant facilement (21/18-21/9). Le dernier 
point est apporté par le double homme de Tristan et 
David, qui  contre toute attente (un T50 en face !) 
gagnent brillamment leur match en 2 sets (21/17-
21/19). 
 

St Jacques de la Lande - LMR Brest  4/ 4  
 
Pour leur deuxième rencontre, soutenus par  l’équipe 2,  les 
manchots ont rapporté un joli match nul face à Sain t Jacques.  
Le compteur de points est ouvert par Juliette et David qui l’emportent 
brillamment (23/21-21/11), alors que Tristan et Sylviane s’inclinent face 
au couple Guillorel (21/14-21/18). 
Par la suite, nos simples font le spectacle! Jocelyn remporte de 
nouveau son simple par un rude combat (15/21 21/16 21/17), Joël 
assure par une belle victoire (21/09 21/16). Juliette perfe face à Julie 
Grall (T50) par un match à suspense, serré jusqu'au bout (21/23 21/19 
21/18) . Elodie, quant à elle, ne trouve pas la solution et s’incline 21/11 
21/08.  
Les doubles ne passent pas loin de la victoire. Sylviane et Elodie 
perdent 21/12 21/19 malgré une belle remontée au deuxième set et la 
nouvelle paire Jocelyn / Joël s’incline en 3 sets serrés (21/19 22/24 
21/17) 
Les Manchots de la Rade ne sont pas passés loin de la victoire. St 
Jacques n'a qu'à bien se tenir pour le retour!  
 

NATIONALE 2 
Les Manchots de la rade - La Chapelle/Erdre  5 / 3 
 

En simple, malgré des matchs accrochés Joël, Juliette et Elodie ne ramènent pas de point. Idem pour le double 
dame où Elodie et Sylviane s’inclinent face à une bonne paire de la Chapelle (9/21-13/21).  
Le nul était beau, mais la victoire, grâce au tapis vert, est encore plus belle !! 
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REGIONALE 2 
Les Manchots de la rade - Fougères  4 / 4 
Les Manchots de la rade - St  Servan 5 / 3  

�
DEPARTEMENTALE 1 
Les Manchots de la rade - Gouesnou  8 / -1 
Les Manchots de la rade - St Marc 7 / 1 
 
Victoire facile face au promu Gouesnou qui partait avec une fille en moins. Grosse déception pour la 2ème 
rencontre face au Relecq-Kerhuon, malgré des matchs joués en 3 sets. Seul un mixte apporte un petit point. 
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DEPARTEMENTALE 2 Poule Nord 
Les Manchots de la rade – Le Relecq-Kerhuon  7 / 0 
Les Manchots de la rade – Plougastel 7 / 1  

�
2 belles victoires remportées par l’équipe de Steph , la saison 
débute fort !  
La journée fut marquée par les WO féminins, assurant la victoire 
des doubles dames. A noter la jolie perf de Yann face à Mickael 
Guéguen, qui n’en revient toujours pas ! La première rencontre est 
tout de même accrochée, les simples de Pierre et Yann, le mixte 
Yann / Nath S ainsi que le double Pierre / Fred ont été gagné en 3 
sets. Yann et Nath  LT perdent 21/19 24/22. Aude et Nath S ont 
quant à elles assuré leurs simples en 2 petits sets. 
 
Face à Plougastel la tache est plus aisée, par des victoires de 
Yann et Patrick en simple, des mixtes Fred / Aude et Patrick / Nath 
S, du double Pierre / Fred et du simple dame de Nath S qui 

s’impose sur blessure de son adversaire. Il ne faisait pas bon jouer contre Nath S ce jour là : 2 joueuses 
blessées ! Seule Nath LT s’incline en 2 sets.   
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DEPARTEMENTALE 2 Poule Sud 
Les Manchots de la rade – Briec 4 / 4  
Les Manchots de la rade – Quimper 2 / 6  
 
Journée mitigée pour la poule sud  : une première rencontre équilibrée et 
prometteuse suivie par une défaite.  
Pour cette première rencontre, les points sont apportés par les simples de Sophie et de 
David, le double Olivier / Germain et le mixte Sophie / David. Olivier, Marie-Anne et la 
paire Julie / Germain s’inclinent en 2 sets. La victoire était au bout des raquettes des 
filles, Marie-Anne et Julie perdent en 3 sets accrochés (19/21 21/7 21/17) dommage ! 
Face à Quimper, ce fut difficile. Seules Sophie (qui s’impose pour la 2ème fois de la 
journée) et la paire Olivier / Germain remportent leurs matchs. Julie et  David perdent 
en 3 sets bien accrochés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
DEPARTEMENTALE 3 
Les Manchots de la rade – Carhaix 1 / 4  
Les Manchots de la rade – Gouesnou 3 / 2 
Les Manchots de la rade – Landivisiau 1 / 4  

�
Journée plus difficile pour 
l’équipe 6 qui s’incline face à 
Carhaix et Landivisiau . A noter 
une jolie entrée en matière 
d’Amandine qui apporte les petits 
points pour éviter le fanny face à 
Landivisiau en simple et Carhaix 
en mixte (cette fois associée à 

Fred B).  
La victoire contre Gouesnou fait plaisir; Fred  et Amandine gagnent leurs simples, et Amandine remporte de 
nouveau avec Fred B le mixte. Ca nous fait 4 matchs 4 victoires pour Amandine ! Les gars quant à eux 
collectionnent défaites et seznites. Heureusement que ça ne compte pas en interclubs !! Bon c’est sur que ce 
n’est pas gagné d’avance quand on part avec les 2 maillots verts du RSB8 !!  
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Un quart de finale pour Sylviane le Pimpec ! 
Suite à leur médaille d’argent en Double Mixte V1 remportée aux 
Championnats de France vétéran, Sylviane Le Pimpec et Fabrice Bernabé 
(Paris) ont décroché une qualif pour les Championnats d’Europe qui se sont 
déroulés à Dundalk en Irlande. 
47 jeunes Français étaient du voyage, 14 ont atteint les ¼. Seule Viviane 
BONNAY en SD +60ans apportera une 
médaille de bronze au clan ! Les Anglais ont 
été les meilleurs de ces championnats. 

Sylviane s’était inscrite en simple (pour le fun !) mais la tache était très 
compliquée, elle affrontait pour son premier et du coup unique match une 
anglaise tête de série sur tous les tableaux, qui l’a balayée en 2 sets, simple 
formalité !  
Sylviane et Fabrice ne sont pas passés loin d’une demie et par le fait d’une 
breloque, ils se sont inclinés 21/18 21/17 contre les finalistes Anglais. 
Dommage, mais bravo à notre manchote !  
 
 

Eaubonne  
1er tournoi de la saison pour Jocelyn (en A). Il 
s’arrête en ¼ de finale en simple et atteint la 
finale en double avec Bastian Kersaudy. 

St Jacques de la Lande  
7 manchots, une finale. 
Sylviane en SD, David en DM et Joël en SH ont 
atteint tous trois le stade des demi-finales, alors que 
David et Guillaume Morin (SJB) arrivent en finale du 
DH. 
 

Angers  
Joël entame bien sa saison par une finale en 
simple homme A.   

Pontivy  
Victoire de Géraldine en simple dame D, ½ pour notre 
nouvelle manchote Emilie.  
¼ de finale pour Fred W, le reste de la troupe se bat 
pour le maillot vert ! 
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Nouveau record d’affluence pour cette 8 ème édition 
49 Manchots étaient inscrits sur les 290 joueurs que comptait l'édition 2010. Au 
bout du compte, une seule victoire signée David Prigent-Juliette Wattebled dans le 
plus haut tableau de Double Mixte, le A. 
Dans cette poule unique composée de trois paires, les Manchots sont venus à bout 
à chaque fois en deux sets de la famille Guillorel et de la paire manchoto-nordiste 
Jocelyn Deschamp-Laura Mordacq (Bethune). 
Deux finales également au palmarès du club organisateur. Elles sont à mettre à 
l'actif d’Erwann Le Pape en DH D associé à Bruno Bocquier (FLSM Brest), et à 
Marine Arzic associée à Julie Boscher (Badminton plerinais) en DD D. 

 

 

Quelques places de demi-finalistes 
ont été obtenues. En Simple, Jocelyn 
Deschamp s'incline dans le tableau A 
devant Vincent Pinson 20/22 au 
troisième. Tristan Voillet s'incline dans 
le tableau B, également dans le 
troisième set, alors que Baptiste 
Wattebled ne parvient pas non plus à 
atteindre la finale dans le tableau C 
(19/21, 24/26).  

En Double dames D, la paire Betty 
Beaujean/Géraldine Sarthou-Rouzo 
laisse passer la chance au deuxième 
set, alors qu'en Double Hommes C 
Thomas Mahieux-Fred Wattebled 
sont dominés par les coquilles 
Menuge/Morin.  
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CIRCUIT INTERNATIONAL  
 
Langenfeld (Allemagne) 
Pour sa 2ème participation à ce tournoi, Jocelyn a atteint les 1/8ème de finale, en 
s’inclinant en 3 sets face à un Finlandais. Jocelyn part satisfait de son tournoi, il a 
fait de bonnes perf car il y avait du gros niveau en face. 
 
Danish Junior Cup, Copenhague 
Jocelyn et Juliette ont participé en octobre à une compétition au Danemark avec 
l’équipe de France.  
Juliette a remporté 2 de ses 3 doubles dames et Jocelyn 3 de ses 4 simples, soit 
une belle performance pour nos 2 stars manchotes ! L’équipe de France finit 7ème 
de ce tournoi en s’imposant face à Copenhague et à la Belgique après avoir 
perdu  contre Funen et les Pays-Bas.  
 
CIRCUIT NATIONAL (TNJ)  
 
Juliette et Jocelyn étaient à Tournon pour le 1er 
TNJ, ils rapportent 2 ½ finales, Juliette en double 
dame et Jocelyn en simple. . 
 

CIRCUIT INTER-REGIONAL (TIJ)  
 
Doublé pour Anthony  lors du 2ème TIJ à Dives Sr 
Mer, il remporte le simple et le mixte avec Alice. 
 
 

CIRCUIT REGIONAL (TRJ)  
     TRJ 1 : Ploemeur (56) 

2 demies pour Anthony en simple et mixte associé à Alice, 1 scratch en demi-finale 
pour celle-ci en simple :(  
TRJ Doubles 1 : Brest FLSM 
Une victoire pour Anthony pour le 2ème TRJ. 
Anthony à prit sa revanche face à Ronan Guéguin en remportant le simple, mais 
s’incline en finale du mixte avec Alice.  
Alice repart avec beaucoup de satisfaction de son DD, pour sa première association 
avec sa copine Marion Brouard. 
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MAILLOT VERT  

 
Attribué au premier éliminé de la 
journée 
1- Alexandre Gomez 10 pts  
2- Emmanuel Rouault 5 pts  
3- Jérôme Le Stang 5 pts 

CUILLERE DE BOIS  

 
Points attribués lorsque tous les matchs 
d’un tableau sont perdus 
1- Emmanuel Rouault 6 pts 
2- Alexandre Gomez 4 pts 3- Hervé 
Gomez 4 pts 

SEZNITE 

 
 

Un point par set perdu 16/21 
1- Thomas Mahieux 3 pts 
2- Alexandre Gomez, Fred Wattebled, 
Amandine Perret, Mathias Hernandez 2 
pts 

Nombre d e VICTOIRES 
en tournois 

 
 

JEUNES 
 
Saskia Aubry 1 
Océane Floch 1  
Daniel Mercier 1  
Alice Wattebled 1  
Anthony Chayé 1 
 

SENIORS 
 
David Prigent 1  
Géraldine Sarthou-Rouzo 1  
Juliette Wattebled 1  

CIRCUIT DEPARTEMENTAL (TDJ) 
 
12 petits manchots étaient présents à Quimperlé, ils sont revenus les 
poches pleines de victoires ! 
Daniel (poussin), Alice (minimette élite), Saskia (minimette espoir), 
Océane (benjamine) remportent le premier TDJ de la saison, Vaïtiaré, 
Julie et François s'inclinèrent quant à eux en finale.  
Brieuc et Alexandre se sont arrêtés aux portes des finales et Adrien en 
¼. 
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Le bénévolat, qu’est ce donc ? 
 

Le bénévolat  est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une 
institution sans but lucratif (ISBL): association, ONG, syndicat ou structure publique. L’étymologie du mot vient 
du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté » (source Wikipédia) 
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit. (source Ministère de la santé, de la 
jeunesse et des sports) 

En France, 80% des associations ne doivent leur existence qu’au bénévolat, or si le nombre 
d’adhérents augmente, le nombre de bénévoles ne suit pas la même tendance, ainsi on parle souvent de 
« crise du bénévolat ». 

La pratique du badminton peut coûter relativement cher, entre l’inscription aux tournois, les volants, 
raquettes, cordages… Nous avons donc aux manchots un super système « les points bénévolats » qui 
permettent de répondre à ces 2 problématiques. En effet, en donnant un peu de votre temps, vous récoltez 
des points qui vous permettent de pratiquer votre sport favori à moindre coût, c’est magnifique !! 
 
Comment obtenir des points bénévolat ? 
 

· Donner de son temps sur les tournois et  interclubs 
· Faire les comptes rendu de tournois 
· Etre référant de créneau 
· Etre capitaine d’équipe 
· Faire parti du comité directeur 
· Organiser des événements pour le club (tournois, stage) 
· Encadrer les jeunes lors des tournois 

 
 
Comment utiliser les points ? 
 

· Inscription aux tournois : 1 pt par tableau 
· Tube de volants : 2 pts Bad.fr ; 3 pts Yonex 
· Cordage ou grip : 1 pt 
· Opérations textile : points suivant le produit 

  
 
Inscriptions aux tournois : 
 

Nouveauté cette année, l’inscription se fait sur internet via le Bellec 1.0 ! Un grand merci à Greg qui 
rend bien plus facile nos inscriptions et nous permet de connaitre notre solde de points bénévolat.  

Petit rappel, il est nécessaire d’être crédité d’un point pour bénéficier de ce service, autrement il vous 
faudra passer par la voie classique, le courrier ! (pour info, ceci n’est pas nouveau, c’était déjà le cas les 
autres années). 
 
 


