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LA GAZETTE MANCHOTE

INTE R CL UBS
NATIONALE 2

3ème

La Chapelle Sur Erdre - LMR Brest 5/ 3
Une revanche du tapis vert de l’aller pour la Chapelle !
En simple, Joël et Juliette prennent leur revanche du match
aller en s’imposant en 3 sets face à Loïc Beauperin (A2) 17/21
21/13 21/16 pour Jo et face à Marina Lepoureau (A1), 20/22
21/19 21/19 pour Juliette. Et voilà deux points de pris pour bien
débuter cette rencontre ! En SD2, Fanny pour sa 1ère journée
en N2, joue contre Julianne Piron et perd 21/5 21/7, conforme
à la différence de niveau entre une A4 et une C4. En simple
homme, Jocelyn s'impose difficilement en trois sets 27/25
19/21 21/9. Brest mène encore 3-1.
Les mixtes s’inclinent en 2 sets. Tristan/Sylviane opposés à
Kevin Prioul/Karen Prioul perdent 21/15 21/18 et David/Juliette
perdent aussi 21/19 21/19 contre Loïc Beauperin/Chloé Martin.
Pour finir les doubles opposaient Fanny et Sylviane à Julianne
Piron et Marina Lepoureau : défaite en 2 sets 21/10 21/18. Jocelyn et Joël perdent (15/21 25/23 19/21)
A noter le second set gagné à l'arraché, après une remontée fulgurante de 19/13 !

Les Manchots de la rade – Saint Jacques de la Lande 4/4
Elo et Marjo, malgré un bon début de match (gain du premier set sur le fil 21-18) s'inclinent 15 et 17 dans les
deux suivants. Pour les deux Jo, ce sera la même déception, avec un beau premier set mais un second
totalement lâché 20/22 8/21. En simple, les petits jeunes font comme dab le boulot, en 2 sets (21-09 21-19
pour Ju et 21-08 21-14 pour Joss). Jo s’impose également brillament (21-13 21-14).Sylviane quant à elle bute
sur la jeune Faustine Marbac 21/19 16/21 16/21. Ju et Dav étaient alignés cette fois-ci en mixte 1, face à Julie
Grall et Christian Guillorel, du lourd ! iIs s’inclinent 21-17 23-21, mais heureusement pour les manchots,
Tristan et Sylviane rapportent le quatrième point 21-12 21-14, c’est plus facile en 2 !

Guichen - Bourg Des Comptes - Les Manchots de la rade 5/3
Tristan et Sylviane de nouveau « décalle-paire » ont tenté de se faire la paire T50 Antoine Duclos/Audrey
Gillet mais non, ce sera une défaite 21/15 21/19. Heureusement, Ju et Dav s’imposent en mixte 2 (sur le fil)
21/19 au 3ème. Joss et Ju gagnent de nouveau leurs simples, 21/17 21/15 pour le premier, 21/15 21/12 pour
la deuxième. Fanny fait un très beau match face à la jeune Gwenaël Morin (B4) mais perd 22/20 au 3ème. Ce
n’est pas passé loin ! Jo tombe sur un excellent Antoine Duclos (injouable ce jour là) et s’incline 21/13 21/10.
En double, c’est le retour de la paire Tristan/David qui s’incline en 3 sets face à Guillaume Rouzière et
Antoine Cadeau (10/21 21/15 21/16). Sylviane et Fanny font un bon match face à Berengère Meny et
Gwenaël Morin : elles remportent le 1er set 24/22, mais s’inclinent 16/21 20/22. Défaite 5/3, mais rencontre
serrée qui aurait très bien pu basculer dans l’autre sens au vu des matchs en 3 sets.

Les Manchots de la rade - AS Pont de Cé Badminton 3/5
Les manchots ne gagnent pas ce match retour comme à l’aller. En simple les jeunes font, comme à leur
habitude, le travail et s’imposent en 3 sets après nous avoir fait tous les deux des frayeurs au 1er set. Jo perd
en SH1. David et Juliette en mixte1 s’inclinent, ce sont Tristan et Sylviane qui vont apporter le 3ème point. En
double l’association David/Jo n’a pas fonctionné et Sylviane et Géraldine ont également perdu.
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4èm

Les Manchots de la rade - St Servan 3 / 5
e
Les Manchots de la rade - Fougères 4 / 4
On ne prend pas les mêmes joueurs, mais on garde les scores des rencontres aller!
Face à St Servan, victoire des doubles Thomas/Yohann et Fanny/Betty et de Baptiste qui a pris sa revanche
du match aller face à Antoine Rimpot 19-21 21-16 21-17. Mais ce seront des défaites pour Thomas, Marine et
Fanny en simple, ainsi que pour nos mixtes Yohann/Betty et Thomas/Marine.
Petit changement de compo face à Fougère : on décroche le nul, mais la victoire n’est pas passée loin.
Victoire du double Baptiste/Yohann, de Fanny assez facilement en simple, de Yohann et du mixte
Baptiste/Fanny. Défaite de la paire Betty/Marine, de Marine et de Thomas en simple et défaite en 3 sets sur le
fil (21-14 17-21 19-21) de Betty/Thomas qui ont laissé la victoire s’échapper.
Les Manchots de la rade – Flume Ille Badminton 3 / 5
Les Manchots de la rade – Bruz ALB 6 / 2
Les Manchots de la rade – Kimperlé BCK 6 / 2
Elodie et Marjorie sont venues renforcer l’équipe 2 mais ca n’a pas suffit pour la 1ère rencontre face au FIB.
En effet, seules les paires Yohann/Baptiste, Marjorie/Yohann et Guillaume/Elodie remportent leurs matchs. La
paire Marjorie/Betty et les simples Flavien, Baptiste, Elodie et Betty s’inclinent assez logiquement à l’exception
d’Elo qui a bataillé en 3 sets.
Victoire aisée des manchots 6/2 face à Bruz et à Kimperlé. Betty, Elo gagnent leurs simples mais ne sont pas
suivies par Baptiste et Flavien. Ce sera par contre une victoire de toutes les paires manchotes, à savoir
Marjorie/Yohann, Elodie/Guillaume, Marjorie/Betty et Yohann/Baptiste, sur les deux rencontres.
Les Manchots de la rade – Tréguier 4 / 4
Les Manchots de la rade – Plérin 7 / 1
La première rencontre se jouait contre l’équipe de Tréguier où sur le papier on devait gagner 6/2… mais ca ne
se passe pas toujours comme prévu ! En effet, avec les trois défaites en 3 sets des paires Betty/Géraldine
Yohann/Géraldine et d’Elodie en simple, la victoire aurait pu basculer de notre côté, mais non. Betty s’incline
logiquement en SD pour apporter la 4ème défaite. On va dire que comme dab Yohann/Baptiste,
Elodie/Guillaume, Baptiste et Thomas ont remporté leurs matchs.
Sur la deuxième rencontre, on gagne 7/1 comme prévu ! Seule la paire Betty/Elodie donne un point à Plestin.
Pour Yohann/Baptiste, Betty/Guillaume, Géraldine/Yohann, Elodie, Géraldine, Thomas et Baptiste se fut une
formalité.

DEPARTEMENTALE 1
Les Manchots de la Rade – Gouesnou 7/1
Les Manchots de la Rade – Le Relecq-kerhuon 1/7

4èm
e

Suite aux forfaits des frères Thery, qui s’ajoutaient à celui de Greg, c’est une équipe largement remaniée qui
est alignée pour ces trois rencontres. Face à Gouesnou, ce seront des victoires pour Laura, Mick, Glenn,
Laura/Emilie B., Mick/Gauthier, Emilie/Glenn, Manue/Gauthier et une seule défaite à mettre au compte de
Manue.
Face au Relecq, actuel leader de la D1, la tâche s’annonçait difficile, et comme au match aller le Relecq
l’emporte 7-1. Donc défaite de Gauthier, Glenn, Emilie B., Manue/Laura, et en 3 sets des paires Emilie/Glenn,
Manue/Mick, Mick/Gauthier. Laura sauve l’équipe du 8/0 !

Les Manchots de la Rade – Quimperlé 7/1
Les Manchots de la Rade – Briec 3/5
Les manchots n’ont pas fait de cadeau à l’équipe de Quimperlé puisque seul Gauthier s’incline en 3 sets.
Pierre T., Marine, Laura et les paires Greg/Gauthier, Laura/Emilie, Greg/Emilie et Pierre T./Marine s’imposent
sans difficulté.
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Face à Briec, les manchots s’en sortent moins bien qu’à l’aller où ils avaient concédé le match nul. En simple,
belles perfs de Pierre T. face à un C4 (21/17 19/21 21/17) et de Laura face à une D3 (30/29 12/21 22/20).
Gauthier s’incline contre plus fort (D1) en 2 sets et Marine bute aussi face à une D1. En double, victoire de la
paire Greg/Emilie B., mais défaite des paires Gauthier/Greg, Emilie/Marine et Pierre/Laura.

DEPARTEMENTALE 2 Poule Nord

1er

Les Manchots de la Rade – Le Relecq-Kerhuon 7-1
Les Manchots de la Rade – Plougastel 6-2
Belle victoire 7-1 des manchots face au Relecq. Victoire facile d'Erwan en SH2, Nathalie C. en SD1 et des
paires Nathalie LT./Anne et Patrick/Anne; en revanche, ce fut bien plus accroché avec des victoires en 3 sets
pour Pierre L ., Nathalie C., Erwan et la paire Pierre/Yann. L'unique point de la défaite a été accordé par le
mixte1 (composé de Yann et Aude) qui s'incline 19/21 21/18 29/30. Une première dans la longue carrière de
notre ami Yann.
Et comme les nordistes ne sont pas premiers pour rien, ils remportent également leur deuxième rencontre
face à Plougastel 6-2. Chez les gars, Erwan et Patrick remportent leur simple en allant au troisième set pour le
second. La première association de Pierre et Erwan est gagnante sur le score de 21/17 21/5 (fallait juste se
régler). Les filles vont apporter les deux points de Plougastel : Aude s'impose facilement en SD1, mais Anne
s'incline en 3 sets et la paire de Nath’s perd en 2 sets. Pour les mixtes, pas de souci pour les paires
Patrick/Nathalie C. et Yann/Aude.

Les Manchots de la Rade – FLSM 5-3
Les Manchots de la Rade – Crozon 8-0
Victoire sur le fil pour nos manchots face au FLSM. Théo en renfort gagne en 3 sets le SH1. Il sera suivi par
Nath LT., la paire de Nath’s et les deux mixtes composés de Patrick/Nathalie C. et Théo/Aude. Ce sera donc
une défaite pour la capitaine du jour Aude et pour Jean-Mich en SH2 et en DH avec Patrick.
Face à Crozon, la victoire est écrasante. Seuls Aude et Patrick concèdent un set sur le mixte 1. Pour Théo,
Patrick, Aude, Nathalie LT, les Nath’s, Patrick/Jean-Mich et Nath/Jean-Mich ce sera « à l'aise» !

DEPARTEMENTALE 2 Poule Sud
Les Manchots de la Rade – Briec 6-2
Les Manchots de la Rade – Quimper 1-7

2èm
e

Retour concluant de Véro à la compétition : elle signe deux victoires, avec Fanny, puis en 3 sets avec JB.
Mathias, pour ses débuts en interclubs, fait également le carton plein en remportant son SH1 12/21 21/18
21/15, puis son double avec Arnaud par une double seznite infligée aux adversaires. Fanny remporte
également son simple avec la raquette d’Arnaud (avec les mains ca doit être bien moins facile !). La paire
Marie-Anne/Arnaud remporte son mixte en 3 sets, histoire de faire oublier leurs défaites en simple.
Face aux leaders quimpérois, la tache fut plus compliquée pour nos manchots,. Seule la paire MarieAnne/Véronique décroche le point de la rencontre et cela en 3 sets 16/21 21/15 21/9. Marie-Anne s’est
également bien battue en simple : elle perd en 3 sets 22/20 19/21 14/21. Pour les autres, ce sera plus
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compliqué : les joueurs en face sont mieux classés. JB, Germain, Fanny contre notre ancienne manchote
Camille, les paires Arnaud/Mathias, Arnaud/Marie-Anne et JB/Véro ne peuvent que s’incliner en 2 sets.

Les Manchots de la Rade – Concarneau 4-4
Les Manchots de la Rade – Trégunc 4-4
Face aux derniers du classement, nos manchots espéraient une victoire, mais quelques défaites sur le fil
auront eu raison de leurs espoirs. Victoire des paires Marie-Anne/Arnaud et Sophie/Véro, de David et de
Marie-Anne en simple. Défaite des paires Véro/Manu, Arnaud/Mathias (21/23 au 3ème set alors qu’ils
menaient 19/14 !) et des simples de Sophie et Manu.
Face à Trégunc, la victoire semblait également jouable, mais il y a des jours où ça ne passe pas à grandchose ! Cette fois, David perd son simple mais Sophie s’impose. Marie-Anne remporte de nouveau son
simple mais perd en mixte avec Manu. La paire Sophie/Véro fait de nouveau des ravages, mais Véro passe à
côté du mixte avec Mathias. Enfin Mathias perd en simple et l’association Arnaud/David est gagnante.

Les Manchots de la Rade – Plonéour 6-1
Les Manchots de la Rade – Quimperlé 5-3
Après 1h30 de route et un début des matchs trois heures plus tard, les manchots entament leur rencontre bien
remontés ! Face à Ploénour, la rencontre commence avec une victoire sur WO de leur DH et s’enchaine par
les victoires de Manu et des paires Véro/Sophie et Marie-Anne/JB en 3 sets, de Germain et de Véro/Mathias
dans un match marathon où ils ont sauvé plusieurs volants de set 21/14 25/23. Seules Sophie et Marie-Anne
s’inclinent en SD.
Face à Quimperlé, Mathias et Véronique continuent leur belle journée en remportant leur mixte, le SH pour
Mathias et le DD pour Véro associée à Sophie (21/6 21/5 facile !). Sophie et Marie-Anne s’imposent
également facilement en SD (7 et 5 pour M-A). Pour JB, ce seront deux défaites, en simple et en double avec
Manu (7/21 5/21). Marie-Anne et Germain s’inclinent en 3 sets.

DEPARTEMENTALE 3
Les Manchots de la Rade – Quimperlé 3-0
Les Manchots de la Rade – Trégunc 4-1

2èm
e

Face à Quimperlé la rencontre commence bien avec 2 WO pour manque de filles. Seuls les gars jouent. Fred
B. remporte son SH mais perd en DH avec Fred S. (19 18). Alex perd son simple. Victoire tout de même 3/0
grâce au -2.
Face à Trégunc, ce sera en plastique… Alex met fin à une série de quinze défaites et gagne donc son simple.
Il est suivi par Fred S. en 3 sets (pas facile de s’habituer au plastique). Claire, pour son premier match en
compétition, s’incline mais se venge avec Fred B. en mixte. Le DH des Fred’s conforte cette victoire.
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Les Manchots de la Rade – Carhaix 4-1
Les Manchots de la Rade – Gouesnou 3-2
Les Manchots de la Rade – Landivisiau 2-3
Face à Carhaix, Alex perd 16 et 10. Amandine le suit 19/21 19/21. Fort heureusement, au jeu des 22/20, ce
sont les manchots les plus forts ! Fred S. s’arrache en 3 sets 21/17 19/21 22/20, puis associé à Thierry 21/11
22/20 et enfin la paire Amandine/Fred B. s’impose 21/19 19/21 22/20 !
Même compo pour affronter Gouesnou et remporter une deuxième victoire. Alex et Fred S. s’inclinent en SH,
mais Amandine l’emporte sans problème 12 et 10. Le DH l’emporte de nouveau sur un troisième set et le
mixte finit le boulot 15 et 10.
Alex se colle cette fois au SH2, dans l’espoir de revenir avec une victoire aujourd’hui. Mais ce sera une défaite
de plus 16/21 21/12 16/21 (ça compte pas Alex les seznites en interclubs !). Le changement de compo ne
s’avère pas payant car Fred B. perd le SH1 en 3 sets, ainsi que le DH avec Fred S. 16 et 16 (faut arrêter les
gars avec les seznites!). Heureusement, Amandine sauve l’honneur en SD et en mixte avec Thierry.

DEPARTEMENTALE VETERANS

1er

Les Manchots de la Rade – PLRK 4-2
Thierry s’incline en SH 12/21 23/25. Géraldine s’impose assez facilement. La paire Sophie/ Fred J., aussi.
Pour Sophie et Géraldine, ce sera dans la douleur en 3 sets avec quelques litiges… En double homme, les
Fred’s l’emportent mais Thierry et Ronan s’inclinent en 2 sets 11 et 14.

Les Manchots de la Rade – FL St Marc 4-2
Victoire de Fred W. en 3 sets, de Géraldine et des paires Sophie/Fred J. et Sophie/Géraldine. Défaite des
associations Hervé/Thierry et des Fred’s en DH, face à un Yvon Léon qui s’est dédoublé dans les deux
matchs, c’est free chez les vétérans !

TOURNOIS SENIORS
ANGERS
Jo et Guillaume, chacun sa finale
En ½ finale, Jo joue Thibault Pillet (A1) : match accroché et victoire en 3 sets 21/19 dans le troisième. En
finale, il manque de patate et perd en 2 sets face à Sébastien Plancon (A1, mais actuellement 37ème
français).
Guigui quant à lui se défait de Kévin Beauvois (C1) en 2 sets avant de chuter contre Nicolas Perrinel (B1) en 3
sets. Une finale pour un homme bionique c’est pas mal !

ST NOLFF
Victoire de Flavien en SH C
En simple, Ronan, Jérome, Fred B., Manue, Emilie F., Emilie B., Sophie, Sylviane, ne sortent
pas de poule. David et Greg s’inclinent en ¼ de finale avec une blessure en prime pour Greg.
Flavien, après être sorti facilement de poule, enchaine les troisièmes sets en ¼, en ½ et en
finale où il s’impose en SH C.
En mixte, Emilie F. et Jérémy ne font pas mieux que la veille. Sophie et Fred B. atteignent
les ¼. David et Manue perdent également en ¼ face aux vainqueurs du jour. Emile B.
associée à Didier LEDUC (remplaçant de Greg blessé) atteint la finale mais échoue face à
Vincent CORRE et Julie GNING, en 2 sets 14/21 – 19/21.

LE REC
½ finale pour Guillaume Le Gall
Emile était associée ce jour à Coralie Walter du BCQ en DD et à Jimmy en DM. Elle ne sort
pas de poule et enchaine les maillots verts! Fred J. jouait avec Gaëlle (ex manchote) mais se
blesse en 1/8 : dommage !
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Seul Guillaume Le Gall brillera avec Nicolas Maes de l’UJAP. Ils atteignent la ½ finale mais buttent contre la
paire Julien Roulle et Florian Dubot en 2 sets (13-21 et 17-21).

ROSTRENEN
3 finales et 3 ½ finales
16 manchots étaient présents à Rostrenen pour une belle moisson de
cuillères de bois!(9) !
Jérémy, Ronan, Alexandre, Hervé, Pierre T. et Gauthier ne sortent pas de
poule en SH, de même pour Manue et David en mixte D, David et Germain
en DH D et Manue, associée à une joueuse de Rostrenen, en DD D. Double
cuillère pour Manue et David !
En SH D, Fred B. et Pierre L. perdent en ¼ respectivement contre Pierrick
Jaffrain (D2) et Philippe Bauda du PLRK, malgré des matchs bien disputés
en 3 sets 21/19 dans le troisième pour les deux.
Pour les filles, la journée sera meilleure. Géraldine atteint les ½ en SD D et perd en 3 sets contre Roxane
Maillet (D2), (19/21, 21/16, 17/21). En SD B Fanny perd en ½ face à Sylviane qui va s’incliner en finale contre
Celine Da Silva en 3 sets (17/21 21/14 19/21).
En DD B, Géraldine et Fanny ont essayé de prendre leur revanche du Petit Tour sur la Banquise contre Marjo
et Sylviane mais, malgré l’obtention cette fois ci d’un troisième set, elles vont leur laisser la finale où ces
dernières vont perdre en 2 sets contre Julie Guillevic et Marion Le Vagueresse.
Emilie est associée en DD D avec Coralie Walter (D1). En finale, elles n’arriveront pas à s’imposer devant la
solide paire carhaisienne Céline Marchesse / Céline Auffret: défaite en 2 sets : 17/21, 14/21.

CARQUEFOU
Finale de Juliette en SD A
Au stade des ¼ de finale, Guillaume perd face à Arnaud Pailla et Baptiste, quant à lui, s’incline en 3 sets face
au futur vainqueur du tournoi.
En DH, les paires Baptiste/Fred W. et Guillaume/Jason Lucas ne sortent pas de poule. Juliette, associée à
Christian Guillorel (forfait de Jocelyn) atteint les ½ pour s’incliner en 3 sets accrochés face à la paire de la
Chapelle Hebert/Martin (21/18 18/21 18/21).
Enfin, Juliette s’incline en finale de SD A face à Fanny Arnou, en 3 sets (18/21 21/13 9/21).

RETIERS : ¼ de finale pour Emilie B. en DD D
NOCTURNE DE PLOERMEL : ¼ de finale pour Emilie B. en SD D
LE RELECQ KERHUON
Victoire de Fanny, Flavien, Fred W., finale pour les paires Fred B./David et Fred W./Thomas
Record d’affluence : 19 manchots ! Rien que ça !
Fanny remporte le SD C face à Lizza Boitard-Thomas (21/19 21/15).
En D3/D4, le quart des compétitrices était manchot ! Manue s’impose en ¼ face à
Aude, Emilie B. remporte également son ¼ mais aucune des deux n’atteindra la finale.
En SH C, Gauthier ne sort pas de poule, Yohann perd en ¼ face à Denis Cariou qui
subira la loi de Flavien en finale (13/21 21/4 21/23).
En SH D1-D2 Emmanuel, Alexandre, David et Fred B. ne voient pas le stade des
phases finales. Jean Baptiste et Pierre T. se voient barrer la route en ¼ par Fred W.
pour le premier et en ½ face à Erwan pour le second. En finale, notre président
s’impose en 3 sets face à Erwan (19/21 21/19 21/13).
SH D3-D4-NC. Ce sera un WO pour Jérémy, un 1/8 pour Patrick et un ¼ pour Jean-Michel face au futur
vainqueur du tableau.
En DD C-D1, la paire Emilie B./Véronique (la revenante) s’arrête au stade des ¼ de finale, Sophie et Li Li
(remplaçante de Manue WO), s’inclinent en ½ face à la paire Liliane Ah-Peng/Dorothée Detret (17/21 18/21).
En DH D2-D3-D4-NC, Jean-Michel et Olivier se défont de Germain et Jean-Baptiste en ¼, puis s’inclinent face
à David et Fred B. en ½ lesquels, en finale, perdent face à Paul Le Floc'h/Marc Kermorgant(18/21 13/21).
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EN DH C. pas de sortie pour Guillaume Le Gall et Sébastien Francès, les Le Moign’s, Yann et Pierre L.,
Erwan et Bruno Bocquier (FLSM) et les Théry’s. Fred W. et Thomas perdent en finale face à la paire
Monfort/Cariou (16/12 12/21).

PETIT TOUR SUR LA BANQUISE
Victoire des paires Marjorie/Sylviane et Yann/Pierre L., finale pour la paire Greg/Mick.
Evidemment, on compte de nombreux manchots, mais au final, la récolte est maigre!
Pas de sortie de poule en DD D pour les paires Fanny/Betty, Emilie B /Coralie Walter, Sophie/Emilie F.
Victoire de Marjorie et Sylviane en DD B, où en poule unique de 5, elles s’imposent sur les deuxièmes Elo et
Marion Le Vaguerrese (15-21 21-12 et 21-15) et s’offrent une victoire en 2 sets accrochés face à Fanny et
Géraldine.
Les garçons D ont mieux gazé que leurs collègues féminines. Ainsi, trois paires manchotes ont atteint les ¼ :
Arnaud Gaender/David Lemoal, Jean-Mich/Olivier François. Yann et Pierre L. s’imposent en finale face à la
paire Philippe-Bauda/Hedy Foucher (14-21 21-13 et 21-19).
Greg et Mick atteignent la finale du DH C, mais s’inclinent face à la paire Adrien Le Gall / Romain Siche (2119,15-21 21-17). Ils ont rencontré sur leur route Fred W et Thomas Mahieux contre qui ils ont du batailler dur !
22 -20 au troisième set.

SIMPLE CARHAISIEN
Une finale en NC pour Jérémy (qui s’incline face à Samuel Nevot) et un premier match gagné
pour Hervé !

TOURNOI NATIONAL D’ORLEANS
Juliette, associée à Stacey Guerin, atteint les 1/4 de finale en DD contre Mathilde Ligneau et
Manon Krieger (9/21 18/21).
1/2 finale en mixte pour notre jeune paire Juliette /Jocelyn, qui était opposée à Bruno Matias et Tatiana
Ivanova (8/21 9/21).
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TOURNOI DE MORLAIX
Victoire de Mickaël
¼ de finale pour Jérémy en NC et pour Emmanuelle en D.
½ finale pour Emilie B. et pour Pierre T. (face à Mick).
Finale pour Gauthier qui s’incline en 3 sets face à Mick vainqueur du premierr tournoi en
simple de sa longue carrière.

TOURNOI DE QUEVERT
Pour leur première association, Glenn et Emilie B. ont remporté le tournoi en mixte D. En SD, Emilie atteint les
1/4.

TOURNOI DE ST MARC
Victoire de Fred B., finale de Pierre T.
En SH D3/D4, pas de sortie de poule pour Manu et Alex . Germain
s’incline en ¼ face à Fred J. JB s’arrête comme son copain au même
stade. En ½ Fred J. se défait de nouveau d’un manchot, il s’impose en 3
sets face à David 21/18 17/21 21/19. La finale était 100% manchote, et ce
sera le plus jeune des Fred qui l’emportera, 17/21 21/17 21/10.Fred J.
était cuit.
SD D, pas de sortie de poule pour Nath LT., Aude et Christelle pour son
retour à la compet. Betty bute en ½ finale face à Lizza du FLSM en 3 sets.
En SH D1/D2, Yoann ne sort pas de poule, Christophe s’incline en ½
16/21 21/9 3/21 et Pierre T. perd en finale en 3 sets 21/15 15/21 17/21.
En SH C, Mick ne sort pas de poule, Greg perd en ¼ face à Flavien qui va s’incliner par la suite face à
Philippe Keruel en 3 sets 21/18 19/21 19/21.

TOURNOIS « JEUNES »
CIRCUIT NATIONAL (TNJ), Fougères.
4 podiums pour nos 3 jeunes manchots
Anthony était associé en DH à Marc Antoine Brault (Pays de la Loire) . Pour une première association, la
paire atteint les ½ finales. Ils perdent en 3 sets face à un duo des Midi-Pyrenées (21/ 19/21 17/21).
En simple, une victoire, une défaite pour Anthony en 3 beaux sets serrés face au ½ finaliste benjamin des
France Jeunes 2010 Gregor Dunikowski, puis face à Lucas Wolff, vainqueur du TIJ Sud Est (16/21, 21/18,
19/21).
Juliette était associée à sa partenaire habituelle Marie Batomene. Têtes de série 1, elles s’imposent en finale
face à la paire Etourneau/Piron (21/17 21/15).

Jocelyn jouait en DH avec Jason Lucas. Ils se sont arrêtés au stade des ½ en butant contre la paire
Kersaudy-Vincent (11/21 19/21).
En mixte, Juliette et Jocelyn atteignent les ½ finales et chutent en 3 sets face à la paire Bastian Kersaudy/
Marie Batomene. Après un départ pied au plancher où ils s’imposent 21/15, ils sont à leur tour dominés 15/21,
et s'inclinent 20/22 dans ce que Gurvan Le Scan qualifiera de "Match du Jour".
En simple, pour nos deux cadets, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Jocelyn, comme Juliette,
chute de manière inattendue en quart de finale. Le premier se fait surprendre par un adversaire moins bien
classé, Pierre Thodoroff. quant à Juliette elle remporte facilement le premier set de son ¼ face à Laurenn
Marchand mais se laisse endormir sur le deuxième et finit par perdre le troisième (21/10 18/21 19/21).
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Wasquehal
2 belles victoires pour Jocelyn, en simple face à Bastian Kersaudy où il s’impose facilement (21/14 21/13),
et en DH associé à Jason Lucas, face à Bastian Kersaudy et Quentin Vincent (21/14 17/21 21/17).
Juliette avec Marie Batomene, atteint la finale mais malheureusement les deux jeunes filles s'inclinent face à
Pernelle Oliva et Anne Tran 21/14 12/21 21/18. En simple, Juliette s’est inclinée face à Juliane Piron, future
vainqueur du tournoi, de manière très serrée 21/14 12/21 21/18.
Juliette et Jocelyn rencontrent de nouveau la paire Bastian/Marie et perdent de nouveau mais cette fois au
stade des ¼ (21/10 21/19).
Anthony quant à lui ne passe pas le premier tour en simple : il s'incline 14/21 21/17 21/14 contre Axel Fabre.

CIRCUIT INTER-REGIONAL (TIJ)
Ploemeur
2 podiums pour Alice
Alice, seule représentante manchote du jour, atteint la ½ finale en simple, ne sort pas
de poule en mixte avec Martin Bouvard et finit deuxième en DD avec Solène Gourin,
après un match accroché en 3 sets.

Challans
Une finale et une victoire pour Alice
Après avoir remporté sa ½ face à sa partenaire de double Marion Brouard en 2 sets
21/19, 23/21, Alice s’incline en finale face à Lauren Fontaine (Guichen) 21/12, 21/17.
En DD, Alice et Marion se sont imposées en 3 sets face à la paire Solène Gourin /
Lauren Fontaine 21/13 19/21 21/18.

CIRCUIT REGIONAL (TRJ)
Victoire d’Anthony
Nouvelle victoire d'Anthony cette saison, la quatrième sur ce
Tournoi Régional Jeunes. Il retrouve en finale un adversaire de
poule Blaise Urban et s’impose en 3 sets (12/21 21/17 21/18).
De son côté, François évoluait dans le tableau Minime Espoir : il
ne sort pas de poule malgré deux victoires.
Alice atteint les ½ finales :opposée à Léa Guerber, elle s’ incline
en 2 sets.

CIRCUIT DEPARTEMENTAL (TDJ)
Morlaix (simples)
Une finale pour François
François remporte comme à son habitude ses premiers
matchs mais butte en finale (10/21 5/21). Pour les autres
manchots, ce sera une collection de ½ finales. Brieuc, après
des matchs marathons de 3 sets, perd de nouveau en 3
sets ! (19/21 21/18 20/22). Alexandre perd (17/21 16/21)
face à un adversaire qu’il avait déjà rencontré au tournoi
flash des Manchots. Olivier handicapé par une tendinite au
bras perd en 3 sets (17/21 21/18 18/21). Saskia perd son 1er match depuis
son entrée en compétition (4-21 / 5-21) en poule, mais rebelote, le match
suivant est aussi une leçon (6-21 / 11-21). Vaitiaré affronte la 1ère
adversaire victorieuse de Saskia et met quelques points de plus que sa
copine (8/21 12/21).
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QUIMPER (doubles)
4 poussins et 4 minimes des Manchots étaient inscrits au tournoi. Chez les poussins, Sarah et Lénaïg ne
sortent pas de poule, Daniel et Yann atteignent les ½ finales. Lénaig et Yann, malgré un premier match
prometteur perdu (17-21 14-21) en restent là et Sarah et Daniel atteignent les 1/4, gagnent (15-21 21-18 2116) et chutent en ½ (18-21 11-21).
Chez les minimes, Saskia et Vaitiaré ne sortent pas de poule. Saskia et Adrien atteignent les ½ et pour leur
première association perdent (12-21 15-21). Vaitiaré et « Alexandre » sont déclarés WO faute d’Alexandre !

Briec
½ finale pour Daniel.

Tournois départementaux Flash
Keranroux 12 février
Une finale pour Daniel
9 petits manchots étaient de la partie : Alec, Elouarn, Yann, Antonin, Sarah, Lénaïg, Adriana, Sterenn ne
sortent pas de poule.
Elouarn a tené de devenir roi de la consolante, mais il échoue de très peu face à Damien Tesson (FLSM) (1921 18-21). Côté filles, un mini tournoi interne s’est mis en place entre Sarah, Lénaïg et Adriana et c’est Sarah
qui s’est imposée face à Lénaig (23-21 21-16). Alex a fini sa course en ¼ face au vainqueur du jour (21-4 215).
Daniel tête de série 1, s’est gentiment échauffé sur ses deux premiers matchs, a confirmé en ¼ face à
Maxence Corre (21-1 21-7), a bataillé sur sa ½ face à Maxence Thomas (UJAP) (21-19 15-21 21-17) et a
échoué face au petit frère, très prometteur, de Jocelyn, Grégoire Deschamps, malgré un premier set en sa
faveur (21-17 7-21 8-21).

Keranroux 26 mars
½ finale pour Gauthier.

INTERCODEP, Cherbourg
Cinq Manchots étaient sélectionnés pour cette seconde phase, la phase
interrégionale, qui avait lieu à Cherbourg. Alice Wattebled, Saskia Aubry
et Anthony Chayé en Minimes, Juliette Wattebled et Gauthier Le Moign
en Cadets. Jocelyn Deschamp était sélectionné pour l’Open Junior de
Pologne.
L’objectif avoué était de finir dans le carré final. Le Finistère se
retrouvait dans la poule du Maine et Loire, de l’Eure et du Calvados.
Face à l’Eure, Saskia associée pour la première fois à Nolwenn,
s’impose en 2 sets. Alice perd son SD en 3 sets accrochés, mais prend
sa revanche en compagnie d’Anthony un peu plus tard. Enfin, Juliette et
Gauthier s’imposent facilement pour conclure une rencontre sur le score de 10/5.
Face au Calvados, se joue la qualification pour le Final Four. Chez nos jeunes manchots, Alice associée à
Nolwenn, s’impose en DD et Gauthier/Titouan s’imposent également en trois sets. Le Finistère s’impose à
nouveau 10/5.
La rencontre face au Maine et Loire sera à l’inverse des deux précédentes : les paires Alice / Anthony et
Juliette / Gauthier ne parviennent pas à remporter le moindre set . Juliette s’impose tout de même en SD et
Anthony apporte un troisième point en SH, soit une défaite 3/12.
Face au Codep 35, le Finistère laisse ses cadres au repos. Ni Juliette, Alice, Anthony et Tangi Gouez ne
prennent part à la rencontre. Les matchs se suivent et se ressemblent. Défaite 15-0.
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Face au 44, se joue la dernière place qualificative pour la phase finale. Alice et Anthony s’imposent aisément.
Gauthier associé à Julie Gning perd contre plus fort (C3/B2). Juliette et Saskia remportent leur SD sans
problème. Alice et Nolwenn perfent en DD, de même pour Anthony associé à Tangi Gouez (FLSM). Juliette et
Gaëlle Girard (Quimper) perdent contre plus fortes. 6-9 en faveur du 44, pas de déception pour le Finistère,
c’est la meilleure place jamais obtenue.

CLASSEMENTS ANNEXES
MAILLOT VERT

Attribué au premier éliminé de
la journée
1- Alexandre Gomez 15 pts
Ronan Le Pimpec 15 pts
2- Greg Bellec
10 pts
Sophie Dejeunes 10 pts
Jérémy François 10 pts

CUILLERE DE BOIS

Points attribués lorsque tous les matchs
d’un tableau sont perdus.
1- Alexandre Gomez
14 pts
2- Sophie Dejeunes
12 pts
3- Emmanuelle Masson
10 pts

SEZNITE

CHAMPION TOUTE
CATEGORIE
Un point par set perdu 16/21.
1- Alexandre Gomez
8 pts
2- Fred Wattebled
4 pts
Gauthier Le Moign
4 pts
Guillaume Le Gall
4 pts
Jérémy François
4 pts

Nombre de VICTOIRES
en tournois

JEUNES
1- Alice Wattebled 4 pts
Anthony Chayé
4 pts
3- Saskia Aubry
2 pts
Daniel Mercier
2 pts
JocelynDeschamp 2 pts

SENIORS
1- Emilie Bialic
4 pts
2 -Sylviane Le Pimpec 3 pts
3- Géraldine Sarthou-Rouzo
Greg Bellec
2 pts
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