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INTERCLUBS

ème

2

NATIONALE 2
Les Manchots de la rade – Sées 6 / 2

Victoire aisée de nos manchots, avec Marjo en 3ème fille comme sur la 2ème journée. Jocelyn fait le boulot en
simple et en mixte avec Juliette. Pareil pour Joël en simple et en mixte avec Marjo. Julie gagne facilement son
simple mais perd en double dame avec Marjo en 3 sets. Juliette perd en 3 sets 21/23 au 3ème ! Et la paire
David/Tristan remporte sa première victoire de la saison ☺
Ponts de Cé – Les Manchots de la Rade 4 / 4
C’est pas pas-Cé loin ! Mais ce match nul compromait l’accession aux barrages. Victoire des simples de
Jocelyn, Joël et Juliette et du mixte Jocelyn/Juliette. Mais David et Tristan n’enchainent pas une 2ème victoire.
Les duos Joël / Marjo et Julie / Marjo perdent et pour la première fois Julie chute en simple: ce n’était pas sa
journée et encore moins celle de Marjo qui repart blessée d’Angers.
Les Manchots de la rade – Angers 5 / 3
Victoire à domicile, avec une équipe remaniée. Tristan a laissé sa place à Guillaume et Sylviane est venue
remplacer Marjorie blessée. Comme d'hab, les points sont apportés par les simples de Joël, Jocelyn, Julie et
Juliette et le mixte de Jocelyn et Juliette qui se sont offert une paire T50/T20 (gling gling gling !). En revanche
les associations Julie/Sylviane et David/Guillaume n’ont pas payé, tout comme celle de Joël et Sylviane qui
s’est blessée après un 1er set gagné, dommage.

Les Manchots de la rade – Guichen 3 / 5
Défaite presque logique face à Guichen en l’absence des blessées, Juliette, Marjorie et Géraldine (si les
remplaçantes s’y mettent aussi !). Fanny et Emilie Biallic ont donc intégré l’équipe. Et sans surprise les 3
points ont été apportés par les simples de Julie et Jocelyn ainsi que de leur association en mixte. Joël n’est
pas passé loin d’apporter le point de l’égalisation en perdant en 3 sets face à Romain Flepp. Pour le duo
Tristan/David ce fut compliqué face à la paire Queré/Cadeau. Idem pour Emilie en mixte avec Joël et en
double avec Fanny. Fanny à qui il n’a pas manqué grand-chose en simple.

REGIONALE 2

ème

Les Manchots de la rade – Quimperlé 6 / 2
Les Manchots de la rade – Lanester 6 / 2
Les Manchots de la rade – Quimper 3 / 5
Le joueur de R2 ne sait pas faire un compte rendu ! Mais que fait son capitaine ?

2

Les Manchots de la rade – Fougère 5 / 3
Les Manchots de la rade – FIB 7 / 1
2 victoires pour nos manchots qui confortent leur 2ème place. L’équipe 1 n’étant plus en route pour les playoffs, tous nos espoirs vont vers la R2. En l’absence de Fanny et Géraldine, Fée a intégré l’équipe. Face à
Fougère les simples d’Elodie, Sylviane, Guillaume, Anthony et le mixte de Guillaume et Sylviane apportent les
points de la victoire. Contre le FIB la victoire sera plus facile, seule la paire Yohann/Anthony ne sera pas
victorieuse.

DEPARTEMENTALE 1

ème

2

Les Manchots de la rade - Quimperlé 6 / 2
Les Manchots de la rade - Trégunc 8 / 0
La belle aventure se poursuit pour la D1, avec 2 belles victoires. Etaient du voyage, Fée, Laura, Betty, Mick,
Pierre, Tom-Tom et Théo. Seuls Pierre et la paire Mick/Laura concèdent une défaite. Même Camille notre exmanchote subit la loi manchote face à Laura !
Les Manchots de la rade – Clohars Carnöet 8 / 0
Les Manchots de la rade – Quimper 3 / 5
Les Manchots de la rade - FLSM 6 / 2
Pour cette journée, étaient présents, Laura, Fée, Guenièvre, Betty, Mick,
Flavien, Pierre, Théo et Adrien.
La journée a débuté facilement face à Clohars, mais les choses se sont
compliquées face à nos principaux adversaires pour la montée. La
bataille fut dure. Seules Fée, Flavien et la paire Betty/Laura en sont sortis
vainqueurs. Les paires Mick/Adrien, Mick/Fée et Flavien/Guenièvre n’ont
rien pu faire. Laura et Théo en simple ne sont pas passés loin et auraient
pu faire basculer la rencontre.
Contre St Marc, la victoire fut méritée, seuls Flavien et la paire
Adrien/Pierre y ont laissé des plumes.
Les Manchots de la rade – Gouesnou 8 / 0
Les Manchots de la rade – Briec 6 / 2
Victoire sans bavure face à Gouesnou, 16 sets à 0 ! Face à l’équipe 3ème du championnat ce fut de nouveau
une victoire, apportée par les simples de Mathieu, Flavien et Pénélope, ainsi que par les paires Mick/Laura,
Théo/Pierre et Guenièvre/Flavien. Laura n’a pas cette fois-ci réitéré son exploit de l’aller en simple.

DEPARTEMENTALE 2 POULE NORD

ème

2

Les Manchots de la rade – Landivisiau 6 / 2
Les Manchots de la rade – Quimper 3 / 5
Les Manchots de la rade – Plougastel 6 / 2
Elodie, Emilie, Amandine, Marie-Anne, JB, David, Germain, Alex et Fred
étaient du voyage à Plougastel. Pour bien débuter la journée, les
nordistes se sont défaits de Landivisiau. Seules les paires David/JB et
David/Amandine ont chuté. Quimper prive les manchots de la 1ère place
du championnat en s’imposant 5/3. Les victoires des filles (Marie-Anne,
Emilie et la paire Elodie/Emilie) n’ont pas suffit.
Pour finir, une victoire face aux hôtes du jour, avec à noter les défaites
de Marie-Anne et de la paire Elodie/Fred. Ce fut une belle journée pour
Emilie, mais difficile pour David 100% looser !

Les Manchots de la rade – Crozon 7 / 1
Les Manchots de la rade – Morlaix 7 / 1
Se sont baladés à Crozon, Amandine, Elodie, Marie-Anne, Laura,
Germain, Alex, JB, et Fred. On ne parlera que des défaites car elles
sont moins nombreuses ! Donc en mauvais élèves, je nomme Alex et la
paire JB/Amandine.

Les Manchots de la rade – Landivisiau 7 / 1
Les Manchots de la rade – Le Relecq Kerhuon 1 / 7
Les Manchots de la rade – Plougastel 6 / 2
Pour cette dernière rencontre les Nordistes perdent un
match et ne prennent pas la 1ère place de la poule. Pour
les phases finales de D2, seule une équipe par club peut
participer, du coup ce seront les Sudistes.
Face à Landi, seul Alex passe à côté et contre Plougastel
les paires Céline/Sophie et Alex/Marie-Anne échouent. Par
contre, face au Relecq, seule Sophie et Céline apportent
un point, dur.

DEPARTEMENTALE 2 POULE SUD
Les Manchots de la rade – Quimperlé 7 / 1
Les Manchots de la rade – Briec 6 / 2
Les Manchots de la rade – Quimper 5 / 3
Et bien les sudistes sont les seuls manchots à avoir gardé leur 1ère place,
bravo à eux !
Pour cette 2ème journée étaient présents les habitués, les 2 Nath, Anne, Véro,
Aude, Pat, Gauthier, Steph et Fred J. Pour leur 1er match, seule la paire
Aude/Fred concède un point à Quimperlé. Malheureusement ils récidivent
face à Briec et sont copiés par Nath LT. Face à Quimper, nous parlerons des
vainqueurs pour une foi, applaudissons Aude et les paires Gauthier/Fred,
Nath/Véro, Pat/Nath et Fred/Véro.

er

1

Les Manchots de la rade – Concarneau 7 / -4
Les Manchots de la rade – Douarnenez 5 / 3
Pour ces 2 nouvelles victoires, Aude avait oublié de se réveiller, la vilaine ! Etaient donc du voyage chez les
Sardines, Véro, Nath C, Anne, Gauthier, Erwan, Fred J. et Steph. Face aux 2 joueurs de Concarneau ce fut
bref avec les victoires de Gauthier et Erwan en simple et la défaite de Fred et Steph en DH, avec en prime
une blessure de Fred. Face à Douarn, seules Anne et les paires Steph/Gauthier et Steph/Véro ont failli. J’ai
envie de dire bravo capitaine !
Les Manchots de la rade – Quimperlé 5 / 3
Les Manchots de la rade – Briec 7 / 1
Les Manchots de la rade – Quimper 4 / 4
Les Sudistes finissent 1ERs et seront donc les représentants manchots des phases finales de D2. Victoire de
Erwann, Gauthier, Nath, Véro et la paire Véro/Anne face à Quimperlé. Contre Briec seuls Fred et Véro ne
gagnent pas leur match. Face à Quimper dans la bataille pour la 1ère place, Amandine, Gauthier et les paires
Erwann/Amandine et Véro/Anne ont été victorieux.

Quimper bête noire des manchots
Si tout le monde a bien suivi, vous avez pu remarquer que Quimper a fait passer la R2, la D1 et la D2 nord à
la seconde place, sur un score de 3 / 5 pour chacun ! Heureusement les Sudistes de D2 sauvent l’honneur. Si
nous voulons monter les équipes il va absolument falloir gagner les prochaines rencontres !

TOURNOIS SENIORS
CHAVAGNE

PLENEUF-VAL-ANDRE(NOCTURNE)

Victoire d’Emilie B. en SD D3/D4
¼ de finale pour Anthony C.

REIMS
½ finale en Mixte Elite, en DD et ¼ en SD A pour
Julie
½ finale en DH A pour Joël

QUIMPERLE

Victoire pour Erwann en SH D
2ème place pour Amandine en SD D

REC
Finale pour Emilie B. et Jimmy Leblet en mixte
C
½ finale pour Alice et Marion Brouard en DD C

Victoire d’Amandine et Elodie T. en DD D
Victoire d’Elodie T. et Fred B. en mixte D
Excellent tournoi pour Elodie T. qui remporte ses 2
tableaux sans perdre un set !
A noter des ¼ pour les paires Greg/Caro, JeanMichel/Olivier, Fred B/Germain,
Guenièvre/Germain et un 1/8ème pour Erwann et
Amandine.

ST JACQUES
2 victoires pour Julie en SD A et en DD A
associé à Céline Gasnier. Victoire d’Anthony en
DH C avec Marc Antoine Brault.
Finale pour les paires Sylviane/Céline Basle en DD
B, Jocelyn/Jason Lucas en DH A (sur forfait) et
Guillaume/Marjorie en Mixte B.
½ finale pour Juliette et Jocelyn en mixte A et pour
Joël en SH A.
Enfin, ¼ de finale pour Sylviane en SD B, Flavien
en SH C et pour les paires David/Julie Guillevic en
mixte A, David/Tristan et Guillaume/Baptiste en DH
A.

CARHAIX
Finale pour Laura R O.
½ pour Jean-Baptiste
Alexandre G.

et

Erwann,

¼

pour

LOROUX-BOTTERAU (44)
Finale pour Emilie B. et Jimmy Leblet en mixte
C

ANGERS
Finale pour Julie en SD A (par une double
seznite !)

MORLAIX
Victoire pour Alexandre G. en SH D4/NC et
Brieuc en SH D1/D3
Finale pour Emilie B, Laura R O. et Mickaël.

LYON

CARQUEFOU
½ finale pour Juliette et Jordan Corvée en mixte
Elite.
Ils perdent face à la paire Turlan/Prevot (T20/A1)
18/21 21/23.

LA ROCHELLE

Victoire pour Emilie B. et Jimmy Leblet en mixte
C

Victoire de Joël en SH A

LANESTER
AURAY
½ finale pour Elodie T. en SD D
¼ de finale pour Emilie B. en SD D

Pour une fois aucun manchot n’atteint les
phases finales !
Géraldine, Véronique, Sophie, Gauthier et Fred J.
ne seraient-ils pas un peu vieillissants ! (Gauthier
mis
à
part !).

TOURNOIS JEUNES
CZECH OPEN JUNIOR (République Tchèque)
Jocelyn était engagé sur 2 tableaux. Il atteint le second tour en double homme avec
le bulgar Dimitar Delchev, ils perdent 21/16 8/21 12/21 face aux futurs vainqueurs
Maio/Lodiot. En simple il atteint les ¼ où il perd face au slovaque Matej Hlinican
(finaliste) 9/21 et 11/21.

23RD YONEX POLISH INTERNATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS
Jocelyn atteint les ¼ de finale en simple après avoir gagné contre un polonais et 2 tchèques et chute face à
autre tchèque 17/21 18/21.
En Mixte, il était associé à Fanny Arnou, ils atteignent les ¼ et perdent face à la paire Loïc
Mittelheisser/Stacey Guerin 19/21 19/21.

CIRCUIT NATIONAL (TNJ)
ST LOUIS (Alsace)
2 Victoires pour Juliette, en double associé à Marie Batomène face à Anne Tran et Pernelle Olivia et en
mixte avec Jordan Corvée face à Loïc Mittlheiser et Stacey Guérin.
½ finale en simple face à Marie en 3 sets.

LES PONTS DE CE
1/8 pour Alice en simple.

CIRCUIT REGIONAL (TRJ)
Vern sur Seiche (simple)
Victoire pour Alice face à Marion Brouard.
½ pour Saskia.

PLOEMEUR (double)
Victoire d’Alice en DD avec Marion
Finale pour Anthony associé à Marc Antoine Brault.

PLOERMEL (double)
Victoire d’Alice en DD avec Marion
Finale pour Anthony associé cette fois à Alex Amoureux.
½ pour Alice et Tangi Gouez (FLSM).

CIRCUIT DEPARTEMENTAL (TDJ)
Quimperlé (double)
Doublé pour Vaïtiaré avec Saskia et Arthur Conq (FLSM).
Victoire pour François et Olivier.

½ finale pour Yann et Damien en poussin.

Quimperlé (simple)
¼ pour Daniel et Damien
1/8 pour Yann.

TOURNOIS FLASH (SIMPLE)
Flash Cadet
Victoire de Brieuc et de Saskia
½ pour François et Corentin (qui a perdu contre Brieuc)
¼ pour Adrien qui a chuté face à François. 1/8 pour Victor qui avait lui perdu contre
Corentin.

Flash Minime
Consolante pour Laurent, Frédéric et Gireg.

Flash Benjamin
Pas de sortie de poule pour Daniel malgré ses 2 victoires.

INTERCODEP
Quimper
Victoire du Finistère face au 22 et au 56.

Juliette fait un 100% en simple. Elle est copiée par sa sœur en simple et DD associée à Nolwenn De Oliveira.
Anthony gagne son simple face au 56 et perd ses 2 autres rencontres. Avec Juliette ils remportent leurs 2
matchs. Pour Saskia, Vaïtiaré et Brieuc ce sera plus compliqué pour leurs matchs face au 35 (on ne leur a pas
laissé le plus facile !).

Redon
Victoire du Finistère face au 61 pour la 5ème place après 2 défaites face aux 50 et 49.
Juliette et Anthony n’étaient pas présents sur ces intercodeps. Face à la Manche, Brieuc et Alice gagnent leur
simple. Alice gagne également en DD avec Nolwenn De Oliveira. Elles remporteront aussi leur match face au
49. Contre L’Orne Alice et Saskia ont gagné leur simple, Brieuc ses doubles.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR
QUALIFICATIONS

Les 4 fantastiques étaient aux qualif cette année, de mémoire de manchot c’était une première !
Juliette s’est blessée (fracture du pied) sur son dernier match de simple et manque ses qualif pour le simple
et du coup le mixte. Elle était qualifiée d’office pour le double dame avec Marie Batomène.
Joël se qualifie pour la première fois en simple (à 34 ans c’est beau !). Il sort de poule en gagnant 2 de ses 3
matchs et enchaine Thomas Blondeau (T50) 21/14 21/10 et Julien Vallarso (A1) 21/12 21/16.
Jocelyn se qualifie également pour la 1ère fois de sa jeune carrière. Comme Joël il gagne 2 de ses matchs de
poule et enchaine Plancon (T50) 10/21 21/14 21/16 et Catry (A1) 21/8 21/13. En mixte, il se retrouve à jouer
suite à la blessure de Juliette avec Anne Tran. Ils gagnent leurs 2 matchs face aux paires Brunel/Hidalgo
(T50/A1) 12 et 13 et Potereau/Gasnier (A3/T20) 12 et 14.
Julie gagne ses 2 matchs de poule mais perd face à Gaëlle Bourlart (T20) 18 et 17. En double elle était
associée à sa partenaire Céline Gasnier. Elles ne gagnent qu’un de leurs 3 matchs ce qui n’était pas suffisant.
Elle était également engagée en mixte avec Fred Gillet (qu’elle ne connaissait pas) mais ils perdent leur
match.

Remise des maillots personnalisés pour l’occasion par notre partenaire principal Mr Frédéric Cloarec.

TOURNOI INTERNE
18 manchots étaient présents, les matchs se sont joués en 2 sets gagnants de 16 points. Tristan gagne face à
Fred B. et Alice remporte sa finale face à notre allemande Fée.

TOURNOI DES ROIS
Pour la galette, le tournoi se jouait en double, avec des paires tirées au sort. 32 manchots ont participé. Les
matchs se jouaient en 1 set de 21 points. Tristan n’étant pas là c’est Yohann et Olivier qui ont remporté le
tournoi face à Julie G. et Julien.
Mais les rois et reines de la soirée furent Laura V., Véro et Olivier.

WASA CUP
La Waza s’est jouée en double en toute discrétion. Les grands vainqueurs sont Greg et Fée. Ils ont remporté
la finale face à Guillaume et Laura V.

CLASSEMENTS ANNEXES
Nombre de VICTOIRES en
tournois

CUILLERE DE BOIS

Points attribués lorsque tous les matchs
d’un tableau sont perdus

JEUNES

MAILLOT VERT

1- Alice Wattebled 4 pts
2- Vaïtiaré Mercier 3 pts
3- Juliette Wattebled 2 pts

1 - Julie Grall
Joël Mevel 7 pts
2 – Marjorie Maurel 6 pts

SEZNITE

SENIORS

Attribué au premier éliminé
de la journée
1 - Grégory Bellec 6 pts
2 - Laura Reis
Germain Guillou
Arnaud Gaendner
David Le Moal
Baptiste Wattebled 5 pts

1- Julie Grall 4 pts
2- Alice Wattebled
Elodie Thieffaine
Fred Bleuzen
Erwann Bars 2 pts

Un point par set perdu 16/21
1 – Gregory Bellec 4 pts
2- Sylviane Le Pimpec
Fred Bleuzen
Arnaud Gaendner
David Le Moal
Juliette Wattebled 3 pts

