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SAISON 2010/2011 :
Une bonne saison d’Interclubs avec une 2nde place pour la N2, mais aussi une
victoire des Vétérans, de la D2, une 2nde place pour la D2 sud et la D3, une 3ème place
pour la R1 et la D1.
69 victoires en tournois.
Un flot de médailles aux Championnats de France Jeunes (3), de Bretagne séniors
(3), jeunes (5), vétérans (4) et du Finistère (28).
De bons résultats au niveau national de nos jeunes :
Juliette Wattebled, Jocelyn Deschamps, Alice Wattebled et Anthony Chaye.
Mais comme on est aussi là pour s’amuser, les festivités ont bien fonctionné avec 4
tournois internes, une WASA Cup, un tournoi des parrains-marraines, un Laser Game, une
galette des rois et 2 repas de début et fin de saison.
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INTE R CL UBS
NATIONALE 2

2ème

Angers - LMR Brest 3 / 5
Les Manchots seconds de N2
Une belle victoire pour ponctuer une excellente saison contrastant avec les
précédentes plus compliquées. La journée s’est jouée sans David mais avec
Mme 100% alias Dc Géraldine Sarthou Rouzo. Les simples apportent les 4
1ers pts, grâce aux victoires de Jo, Jocelyn, Juliette et Sylviane. Il ne reste
plus qu’ à en piocher un, peut être dans les nouvelles associations du jour ?
Ce sera une défaite en 2 sets pour les paires Jo/Tristan, Fanny/Géraldine,
Tristan/Sylviane. La victoire est donc apportée par nos 2 petits jeunes en
mixte 2.

Empoche
REGIONALE 2

3èm

Les Manchots de la rade - Tréguier 8 / 0
e
Les Manchots de la rade - Plérin 8 / 0
Pour cette 2ème journée reportée, les manchots font le carton plein ! Sans leur capitaine, Guillaume, Baptiste,
Thomas, Fanny, Géraldine et Elo n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, pour prendre la 3ème place
du championnat.

DEPARTEMENTALE 1

3èm
e

DEPARTEMENTALE 2

1
Les Manchots de la rade – Trégunc 5 / 3
Les Manchots de la rade – FLSM 5 / 3
Les Manchots de la rade – Quimper 8 / 0 (forfait de Quimper)
CHAMPIONS 2011
Pour cette phase finale de D2, l’équipe de Stéphane (poule nord) gagne contre St Marc et Trégunc pour
finaliser cette belle saison. Aude, Anne, Nath C , Fred J, Yann, Pat et Steph étaient du voyage pour cette
dernière rencontre.

DEPARTEMENTALE 3
DEPARTEMENTALE VETERANS

er

2èm
e

1
LMR-PLRK : 5-1
LMR-FLSM : 5-1
CHAMPIONS 2011
Victoire de nos petits anciens qui ont survécu à la canicule, ils ont du bien s’hydrater ! Géraldine, Sophie,
Thierry, Hervé, Fred W et Fred J se sont donc imposés face au PLRK et au FLSM sur le même score 5-1.
Malheureusement, notre paire Thierry/Hervé n’aura pas réussi à s’imposer sur ces 2 rencontres. Ce sera par
contre un sans faute pour les filles cette saison !
er
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TOURNOIS SENIORS
QUIMPER
Victoire de Théo, d’Emilie B. et Glenn, finale de Fanny et Géraldine
Pas de sortie de poule pour les paires David LM/Arnaud, Fred W./Thomas, Sophie/Catherine Portier
(Quimper), Manue/Patrick, Christelle/Jean Mich.
Fanny et Géraldine remportent leur ½ face aux anciennes manchotes Gaëlle et Camille et s’inclinent en 3 sets
en finale. Emilie B. et Glenn enchainent les victoires et s’imposent face à une paire St-Marcoise en 2 sets,
facile !

En simple, Alex et Sophie ne sortent pas de poule, Arnaud perd en ¼ face à David. Germain et David
s’inclinent face à Théo respectivement en ¼ et ½. Emilie B. et Glenn s’arrêtent en ½, victoire de Théo en 3
sets en finale.

ST BRIEUC
Finale pour Elo et sa copine Edwige en DD C
Sur une poule de 5, elles gagnent leurs trois 1ers matchs, mais s’inclinent en 2 sets face à une paire briochine.

SEES
Victoire en mixte A pour Juliette
En simple, Juliette finit 3ème sur une poule de 4. En mixte, associée à Lucas Corvée, elle gagne sa finale.

CLERMONT-FERRAND
Loose pour Jo en simple homme élite
Perte en 2 sets face au bulgare Shishof (T50) et face à Romain Eudeline (T50). En Mixte il était associé à
Marion Pinault (T20 en simple), mais ce sera également 2 défaites pour Jo qui n’est pas un spécialiste du
mixte !

RETIERS (44)
Finale pour Emile et Jimmy en mixte C

MONTGERMONT (35)
Victoire de Emilie et Jimmy en mixte C

CHANGE (53)
Victoire d’Emilie en DD D1/D2 avec Carole Lumaille, finale en SD D1/D2 et enfin ½ en mixte (blessure
de son partenaire) !

CROZON
Victoire de Betty et Géraldine en 3D
½ finale pour les paires Fred W./Thomas et Mick/FX en DH C et victoire des 1ers en consolante. A Crozon ce
sont les filles les championnes : Betty et Géraldine se sont imposées en finale face à Véronique et Gaëlle (ex
manchote).

DIVES/MER
Victoire de Joël en SH A et finale en mixte A avec Julie Druyer (St Jacques)

CHALLANS
Victoire de Juliette en DD B avec Gwénaël Morin.
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LE BIALIC TOUR
Cette saison nous a apporté au club une nouvelle joueuse et pas des moindres, Emilie
Bialic !
L’an dernier avec 192 matchs joués, elle finit 6ème des joueurs ayant le plus de
matchs en France !! Cette année avec 250 matchs, je vous laisse imaginer son
classement ! Pour comparaison, Juliette c’est 189 matchs, Jo 101, Sylviane 114, Fred
Bleuzen 95 !
Après s’être demandé si Emilie s’entraînait pour les JO, Le site badiste se demande si
elle dort dans le gymnase !
Cette saison (depuis septembre 2010), Emilie c’est 27 tournois, 145 matchs, 9916
km !! Et ça c’est hors Interclubs !
Catégorie
Classement
Virtuel sept 2011
Matchs
Victoires
Défaites
%victoires

Total Tournois

Simple
D4
D3
74
38
36
51%
¼
6

Double
D4
D3
56
26
30
46%
½
5

Mixte
D2
C3
120
84
36
70%
Finales
4

250
148
102
59%
Victoires
6

TOURNOIS JEUNES
6 NATIONS CADETS
Le tournoi des 6 nations cadets s'est déroulé du 4 au 8 mai 2011 à Aire sur la Lys en France.
Par équipe, la France termine 3ème derrière le Danemark et l’Angleterre. Victoires 5-4 face aux Pays-Bas, 8-1
face à la Suède, 7-2 face à l’Allemagne et défaites 1-8 face aux Pays-Bas et 3-5 face à l’Angleterre.
Jocelyn gagne ses SH2 face au suédois et l’allemand mais chute face au danois et l’anglais (21/23 au 3ème
set). Pour la compétition individuelle, Jocelyn, associé à Tatiana Ivanova, perd face à des allemands en mixte
et s’incline également en simple face à un hollandais en 3 sets.
La France ramène deux médailles de bronze au total, Marie Batomene en simple et Bastian Kersaudy/Laura
Tyberghein en mixte.

ITALIAN JUNIOR INTERNATIONAL, Milan
¼ de finale pour Jocelyn
Jocelyn était à Milan avec 6 autres français. Il atteint le stade des 1/8ème en mixte avec Marie Batomene où ils
perdent face à une paire anglaise future vainqueur du tournoi et atteint les ¼ où il perd contre un autrichien
également vainqueur du tournoi.
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CIRCUIT REGIONAL (TRJ),
Brest (simples)
Finale pour Alice et François
Saskia en SD Espoir, Alice en SD Elite et François en SH Espoir représentaient les manchots. Pour ses
premiers pas sur le circuit régional, Saskia n’est pas sortie de poule mais n’a pas démérité, loin de là.
Alice atteint la finale où elle ne parvient pas à prendre sa revanche face à Lauren Fontaine, défaite 17/21
13/21. François l’imite et s’incline face à Valentin Rault en 3 sets.

CIRCUIT DEPARTEMENTAL (TDJ)
Concarneau (simples)
Victoire de Grieg
Pour le dernier TDJ simple de la saison, Mehdi, Minigomez, Gireg et Yann étaient du voyage. Yann ne passe
pas loin de sa 1ère victoire : il perd 23/25 au 3ème set de son dernier match. Gireg remporte le tournoi face à
François Mongis 21/11 21/11. Minigomez sort de poule mais chute par la suite et Mehdi perd ses 2 matchs.

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
3 médailles
Juliette et Jocelyn étaient nos 2 représentants manchots. Ils nous reviennent avec
3 médailles. Tout d’abord avec le bronze en mixte, où ils se sont inclinés en ½
face à la paire Maio-Tyberghein en 3 sets accrochés. En simple, Jocelyn s’arrête
au stade des ¼ en perdant face à l’Alsacien Loïc Mittelheisser. Juliette, quant à
elle, prend l’argent en s’inclinant en finale face à Delphine Lansac (T20). En
double, Juliette et sa partenaire Marie Batomène prennent également l’argent,
elles perdent en 3 sets face à Delphine Lansac et Stacey Guerin.

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES
Concarneau
Anthony et Alice en bronze, argent et or
En simple, Alice et Anthony perdent en ½, respectivement face à Manon Flouriot en 3 sets et Thomas
Roszczypala: 20/22 21/23. Associés en mixte, ils atteignent la finale où ils perdent en 2 sets face à la paire
Elena Seigneur/Ronan Gueguin. En double, Alice et Marion Brouard atteignent et gagnent la finale 21/16
21/10 face à Solène Allain et Chloé Maillet. Anthony jouait avec Ronan Gueguin et, comme les filles, rapporte
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dans ses bagages une médaille d’or en gagnant face à la paire Thomas Rosczczypala/Gurvan Le Scan, en 3
sets 12/21 21/10 23/21. Ce qui nous fait au total 2 médailles de bronze, une d’argent et 2 d’or !

CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS
4 médailles de bronze
Fred J. et Sylviane étaient nos représentants à Besançon. Fred atteint les ¼ de finale en simple et en Mixte
avec Laurence Huser. Sylviane revient également avec 2 breloques de bronze en double dame avec Céline
Basle (Quimperlé) et en mixte avec Stéphane Motais (Maure). Sylviane sera cet été aux championnats du
monde Vétérans au Canada.

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
L’argent manchot
Les Manchots montent à 3 reprises sur la seconde marche du podium. Joël Mével perd en finale contre
Bastian Kersaudy, Sylviane Le Pimpec contre Amélie Soulaine alors que la paire Prigent-Voillet finit seconde
de la poule unique derrière Motais-Perrinel. Germain Guillou en SH NC apporte la 4ème médaille, de bronze
cette fois ci.

CHAMPIONNAT DU FINISTERE
12 titres pour les Manchots
Chez les jeunes
Alice et Anthony raflent tous les titres chez les minimes : associés en
mixte, en SH, SD et en double avec Nolwenn De Oliveira (FLSM) pour
Alice et François Théry pour Anthony.
Gauthier Le Moign et Théo Corboliou remportent respectivement le SH
Cadet et le SH Junior.
Chez les moins jeunes :
Un seul titre apporté par Germain Guillou en SH NC.
Chez les plus très jeunes :
Fred W. et Géraldine SR nous apportent 4 médailles : associés en mixte,
en SH pour Fred et en double avec Li Li (FLSM) pour Géraldine et Fred Josse pour Fred W.
Autres résultats :
Chez les poussins Daniel Mercier et Sarah Fernandes n’ont pas eu de succès. Chez les minimes Vaïtiaré
Mercier et Saskia Aubry terminent à la troisième place en DD ; Vaïtiaré atteint les demi-finales en SD,
François atteint également les demi-finales en SH. Chez les cadets, Gauthier Le Moign et Brieuc Menguy
atteignent les demi-finales en DH. Gauthier associé à Marine Galibert (BCK), s’incline en quart de finale.
Brieuc atteint les demi-finales en SH. Chez les juniors, Alexandre Gomez atteint les demi-finales en SH,
Manu Rouault et Fred Bleuzen étaient également présents.
Chez les NC, Emilie et Jérémy François sont vice-champions du Finistère en mixte. Erwann Bars prend
l’argent en simple. En D, ½ finale pour la paire David le Moal et Manu Masson, Pierre Théry atteint les ½ en
SH et prend l’argent avec Guillaume en DH. Christelle Kerjose parvient en demi-finale en SD. Pas de moisson
pour Jean Michel Hilmoine, Fred Bleuzen, Marine Arzic, Emilie Bialic et Erwan Le Pape. En A, seul le Mixte a
lieu, David Prigent et Marjorie Maurel prennent le bronze, Tristan Voillet et Sylviane Le Pimpec prennent
l’argent. Enfin chez les vétérans, Fred Josse monte sur la seconde marche en compagnie de Nathalie Lebret
(PLRK) et s’incline en demi-finale en SH.
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WA S A C U P
Fanny s'est imposée face à Alice en SD. Tristan a bataillé et vaincu
Guillaume en 3 sets, Géraldine et Fanny ont remporté le DD. Guillaume et
Baptiste sont venus à bout de Tristan et David P. en trois sets, alors que la
fratrie Wattebled (Baptiste et Alice) a remporté le DM aux dépens du couple
Voillet.
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LASER GAME
On s’est fait exploser par Juliette !
20 manchots étaient présents pour cette soirée bénévoles, pour récompenser les plus valeureux d’entre nous
à avoir œuvré aux France Jeunes.
Les rouges composés entre autres de Juliette, Alice, Fabienne, Elodie, Guillaume, Les Gomez et Stephy ont
massacré les bleus ! Tristan bon dernier a même fini derrière la maman de Fabienne ! Fred et Dav, fameux
mauvais joueurs, n’ont pas passé une bonne soirée !!

TOURNOI DES PARRAINS MARRAINES
19 personnes ont pu découvrir les joies du badminton, invitées par une connaissance du club. Des poules de
cinq, des matchs qui s'enchaînent, et à la fin des vainqueurs. La paire Tristan Voillet / Frédéric Bruillot a
vaincu la paire Juliette Wattebled / Jean Claude Wattebled (son grand-père).

TOURNOI INTERNE 4
Pour cette 4ème édition, on garde le même principe : jeu, bonne humeur, et
règles parfois bien éloignées de celles du badminton !!!! 16 joueurs ont
participé, des débutants aux initiés, compétiteurs ou non.
La victoire revient à David et Alex, suivis de près par les paires JB/Germain et
Thierry/Arnaud. Bravo à eux et à bientôt pour une nouvelle édition !

REPAS DE FIN DE SAISON
Une cinquantaine de membres a écouté le rapport moral du Président sur la saison 2010/2011. Celui-ci a été
voté à l'unanimité, comme les comptes. Deux nouveaux membres se sont présentés au Comité Directeur.
Alexandre Gomez et Hervé Gomez ont été élus. L'AG était précédée du tournoi interne remporté par l’équipe
de Tristan, Juliette, Marjo, Germain, Mini Gomez et Théophile, d'une partie de foot et des finales de Wasa
Cup.
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La journée s'est terminée par le traditionnel tournoi de pétanque. 8 équipes sur la ligne de départ constituées
par King Steph (licencié à la FF Pétanque) et surprise cette année avec des lauréats habituellement absents
des honneurs.
Victoire de Fred J, Adrien, Guillaume et Géraldine face à Vaïtiare, David, Manu et Gilles.
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CLASSEMENTS ANNEXES
CHAMPION TOUTE
CATEGORIE

Nombre de VICTOIRES
en tournois

JEUNES
MAILLOT VERT

Attribué au premier éliminé de
la journée
1-Sophie Dejeunes
Alexandre Gomez 20 pts
2- Ronan Le Pimpec 15 pts

1- Alice Wattebled 8 pts
Anthony Chayé 8 pts
3- Saskia Aubry 2 pts
Daniel Mercier 2 pts
Jocelyn 2 pts
François Théry 2 pts

SENIORS
1- Emilie Bialic 9 pts
2- Géraldine Sarthou-Rouzo
Fred Wattebled 5 pts

CUILLERE DE BOIS

Points attribués lorsque tous les matchs
d’un tableau sont perdus
1- Sophie Dejeunes 16 pts
2- Alexandre Gomez 14 pts
3- Emmanuel Rouault 14 pts

SEZNITE

Un point par set perdu 16/21
1- Alexandre Gomez 9 pts
2- Juliette Wattebled 7 pts
3- Fred Wattebled 6 pts
Gauthier Le Moign 6 pts

69 victoires pour les Manchots cette saison !
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