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Toutes mes excuses pour ce retard de parution

Betty

NOS CHAMPIONS !

LA GAZETTE MANCHOTE

INTERCLUBS
NATIONALE 2

1er

St Jacques de la Lande - Les Manchots de la rade – 1 / 7
En l’absence de Jordan qui était retenu pour un tournoi international, nos 2 vétérans Fred W. et Mick Herry ont
intégré l’équipe pour se sacrifier sur le DH. Le reste de l’équipe a brillamment remporté ses matchs.

Les Manchots de la rade – Les Ponts de Cé 7 / 1
Pour cette rencontre, c’était au tour de Julie d’être absente. Alice a joué les remplaçantes de choc en
remportant facilement son SD2 et le mixte 2 avec Jordan. Le 1 des Ponts de Cé a donc été apporté par Marie
qui a fait une petite contre perf en perdant le SD 1.
Les Manchots de la rade – St Barthélémy d’Anjou 7 / 1
Et encore une victoire 7-1 pour les Manchots ! Julie étant de nouveau absente (pour son genou), c’était au
tour de Sylviane et Fanny d’intégrer l’équipe. Elles ont remporté le DD en deux sets. Pour leur première
association, Jordan et Marie ont remporté leur match, Juliette s’est offert une T20 et Joël a évité aux angevins
d’être fanny.

La Chapelle sur Erdre - Les Manchots de la rade – 2 / 6
Julie était de retour à la compétition, mais cette fois ce fut Jordan qui était absent (blessure). Tristan a donc
fait son retour en N2. Julie et Tristan ont remporté le mixte 2, par contre Julie perd le SD1 et Tristan-Joël le
DH. Retour mitigé pour nos deux manchots.
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Les Manchots de la rade – St Barthélémy d’Anjou 7 / 1
Les barrages se rapprochent à grands pas et pour cette rencontre l’équipe était au grand complet, même les
remplaçants étaient là au cas où. En février les classements évoluent, ce qui ouvre des possibilités pour les
compos. Marie s’est donc attelée au SD1 qu’elle a brillamment remporté face à Fanny Arnou (T20). La seule
défaite est à mettre au compteur de notre vétéran.

Les Manchots de la rade – St Jacques de la Lande 8 / 0
Youpi un 8-0, ça c’est fait, d’autant plus face à St Jacques (Ils ont été désagréables avec Juju). Cette victoire
assure la participation de l’équipe aux barrages. Et merci à Jordan et Tristan car pour la première fois depuis
que l’équipe est en N2, le DH a été remporté face à la paire Mathieu Bahin et Christian Guillorel ☺.
Les Ponts de Cé - Les Manchots de la rade 3 / 5
Jordan et Jocelyn étant aux Championnats d’Europe Junior, Tristan et Antho ont fait le déplacement aux Ponts
de Cé. Antho pour ses premiers pas en Nationale n’a malheureusement pas gagné. En revanche, Tristan a
remporté ses doubles avec Joël et Juliette. Ce sont les simples 2 qui ont pêché sur cette journée car seuls
Joël et Juliette se sont imposés.

St Barthélémy - Les Manchots de la rade 3 / 5
Pour cette dernière journée, l’équipe se déplaçait avec Alice à la place de Julie. Alice a d’ailleurs gagné son
match avec Jordan. Seule Juliette n’a pas fini en beauté en perdant son premier match de la saison en SD1.
Cette année ce fut un sans faute pour Jordan, Jocelyn et Alice ☺

REGIONALE 1

ème
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Les Manchots de la Rade – FLSM 6 / 2
Les Manchots de la Rade – St Jacques 5 / 3
Pour sa troisième journée, l’équipe 2 maitrise en confortant sa première place. L’équipe habituelle était
alignée. Sur la première rencontre, Antho s’incline en simple et en mixte avec Sylviane. Mauvaise journée
pour Antho qui a également perdu en simple face à St Jacques. Pour Tristan ce ne sera pas beaucoup mieux,
il perd le DH avec Baptiste et le mixte avec Elo. Bravo le capitaine :)
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Les Manchots de la Rade – St Servan 6 / 2
Les Manchots de la Rade – FIB 2 / 6
Journée importante pour les Manchots, car ils
affrontaient le FIB, premier ex aequo et prétendant à la
montée. L’échauffement face à St Servan s’est bien
passé, malgré le retard de David qui faisait son retour à
la compétition. Il manquera son retour en perdant le
mixte 1 avec Elo. Par contre Aswin a bien géré son
intégration en remportant le DH avec Baptiste.
Contre le FIB ce sera plus compliqué pour nos Manchots
qui laissent échapper une chance de monter. Les deux
points seront apportés par les SD de Sylviane et Alice.
A noter : le retard de David a entrainé une réclamation
qui s’est traduite par la perte d’un point au classement…
Les Manchots de la Rade – Quimper 7 / 1
Les Manchots de la Rade – Ploemeur 7 / 1
Tristan, Baptiste, Evan, Aswin, Antho, Elo, Sylviane, Fanny et Alice ont fait le spectacle à Keranroux. Petit
bémol pour le mixte1 du capitaine avec Elo face à Quimper et pour le DH de Baptiste/Aswin face à Ploemeur.
Les Manchots de la Rade – St Jacques 5 / 3
Les Manchots de la Rade – FLSM 6 / 2
L’équipe 2 finit la saison sur deux victoires avec les mêmes scores qu’à l’aller ! Dans la compo : Elo, Fanny,
Sylviane, Baptiste, Evan et Aswin. Sur la première rencontre, Aswin a confirmé qu’il n’était pas du matin en
perdant son simple et le double avec Baptiste. L’association Elo/Evan n’a pas été concluante sur la première
rencontre mais tout comme Aswin, ils se sont bien repris face à St Marc. Mais si l’association fut bonne,
séparément ce fut plus compliqué. Evan perd son simple et Elo son DD avec Fanny.

DEPARTEMENTALE 1

1er

Les Manchots de la Rade – Briec 6 / 2
Les Manchots de la Rade – Tregunc 7 / 1
Pour la première fois de la saison, la D1 a concédé des matchs ! Et c’est la paire Brieuc/Gauthier qui a ouvert
le bal, suivie par Géraldine en SD2. Face à Trégunc, c’est Thibault qui a chuté. Pour Aurélie, Marie, Marjo et
Mathieu ce fut une bonne journée.
Les Manchots de la Rade – FLSM 8 / 0
Les Manchots de la Rade – UJAP 8 / 0
Malgré une équipe affaiblie par l’absence de Marjo et Mathieu et un gros déficit de sommeil de Marie, cette
journée fut de nouveau une balade de santé ! Mick a pourtant essayé d’être sympa en faisant la pire des
compos qu’il pouvait faire sur la deuxième rencontre! Seuls trois sets ont été concédés dont deux par Yohann,
c’est pour dire !

Les Manchots de la Rade – Le Relecq-Kerhuon 8 / 0
Les Manchots de la Rade – Quimperlé 8 / 0
Et encore deux 8/0 pour la D1, ils sont trop forts ! Ils seront donc en R3 l’année prochaine ☺ Félicitation à eux.
Les Manchots de la Rade – Trégunc 7 / 1
Les Manchots de la Rade – Briec 6 / 2
Nos manchots ont, comme à leur habitude, pulvérisé leurs adversaires. Cindy remplaçait Géraldine et nous a
fait un sans faute. Seuls Thibault et Aurélie ont chuté en simple.
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DEPARTEMENTALE 2 Nord

1er

Les Manchots de la Rade – FLSM 5 / 3
Les Manchots de la Rade – Morlaix 5 / 3
La fine équipe de Stéphi a remporté ses rencontres avec la plus petite marge. Ce n’était pas la journée des
filles : les deux Nath ont perdu leurs DD et un simple pour Nath LT, Aude perd un simple et Marie-Anne ses
deux simples.
Les Manchots de la Rade – Gouesnou 7 / 1
Les Manchots de la Rade – Landivisieau 6 / 2
Avec ces deux victoires, les nordistes finissent Champion d’hiver de la D2 nord. Pour cette journée, Betty
faisait son retour en IC, et de la plus belle des manières en remportant ses quatre matchs. Cette fois, ce fut le
capitaine Stéphi et JB qui ont donné des points aux adversaires en perdant leur DH, un simple pour JB et un
mixte avec Nath C pour Stéphi.

PHASE FINALE (Places 7 à 12)
Les Manchots de la Rade – Plougastel 6 / 2
Les Manchots de la Rade – Clohars-Carnoët 5 / 3
Avec ces deux victoires, les nordistes se placent à la 7ème place provisoire.

DEPARTEMENTALE 2 Centre

1er

Les Manchots de la Rade – Crozon 6 / 1
Les Manchots de la Rade – Douarnenez 8 / -1
Avec une équipe réduite au minimum (Véro,
Marie-Laure, Céline, Fred, Erwann et Germain)
les centristes ont de nouveau fait un carton. Ils
ont par contre laissé pour la première fois des
points à leurs adversaires ! Marie-Laure et
Céline laissent leurs simples et n’ont pas pu se
venger en DD vu qu’il n’y en a pas eu !
Les Manchots de la Rade – PLRK 8 / -1
Les Manchots de la Rade – Plougastel 8 / 0
Et voila, les centristes sont sans surprise
champions de leur poule. Saskia, Véro, Laura
et Cindy ainsi que Yann, Adrien, Erwann et
Fred composaient l’équipe.
PHASE FINALE (Places 1 à 6)
Les Manchots de la Rade – Carhaix 6 / 2
Les Manchots de la Rade – Landivisiau 7 / 0
Les Manchots de la Rade – Crozon 7 / 1
Avec ces 3 victoires et surtout celle face à leur principal concurrent à la montée (Carhaix), les centristes ont
pris une belle option vers la D1.
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JEUNES

POUSSINS
LMR-PLRK – FLSM 1 / 4
Une entente entre les manchots et le PLRK a été faite pour engager une équipe chez les poussins. Elle est
composée de Damien et Elsa pour les manchots.
Pour cette 1ère rencontre Elsa a remporté son SD.
FLSM - LMR-PLRK 1 / 4
Pour la 2ème journée, l’entente manchots/kerrhore a prit sa revanche. Elsa gagne son DD avec Maëlle et le
mixte avec Damien qui a également gagné son simple. Le 4ème point est apporté par le simple de Maëlle.

BENJAMINS
LMR – PLRK 0 / 5
L’équipe des benjamins est composée de Julie, Léa, Elliot, Elias, Julien et Yann. Pour la majorité ce sont des
débutants, ce qui explique cette sévère défaite.
LMR – FLSM -1 / 5
Il manquait Léa sur cette rencontre ce qui explique le -1 car il n’y a pas eu de DD. Julie, Julie, Yann et William
n’ont rien pu faire face à St Marc.
LMR – FLSM 0 / 3
Cette fois il manquait Léa chez les manchots et un garçon pour
le FLSM. Pour le fun un match entre la paire Yann/Julien et
Tina/Marie a été organisé.

MINIMES
LMR – PLRK 5 / 0
Les minimes ont vengé les plus jeunes en remportant leur
rencontre 5/0. Mathilde, Sterenn, Jules, Gireg et Guillaume n’ont
fait qu’une bouchée des Kerrhores.
PLRK – LMR 0 / 5
Les minimes sont champions du Finistère ☺

PASS BAD
Organisées deux fois dans la saison, les sessions Pass Bad
comprennent quelques épreuves permettant d'évaluer les progrès
des enfants. Elles se déclinent sous forme de plumes de couleur
blanche, jaune, verte, bleue et rouge.
La première session de la saison 2012/2013 a eu lieu le samedi 22
décembre. Damien Peres, Elsa Sielleur et Yann Jourdin ont obtenu
leur plume verte (second niveau), Guillaume L'Hostis a facilement
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décroché la plume jaune (premier niveau).

STAGES CLUB
Des stages ont été proposés cette année pour les jeunes de poussins à cadets, sur deux jours, lors des
vacances scolaires. A la Toussaint, ils étaient une quinzaine de joueurs, ils ont travaillé la motricité, le
gainage, le jeu au filet, le double, le positionnement, la reprise d'attaque, la défense.
A Noël, ils étaient plus d’une vingtaine encadrée par Joël Mevel, assisté de Gauthier Lemoign.
En février, ils étaient de nouveau une quinzaine encadré par Thibaut Suisse et Frédéric Wattebled pour
travailler la régularité, l'intention de jeu, le revers et les défenses de double.
Et enfin, à Pâques, les jeunes ont travaillé les appuis et l'explosivité puis la reprise d'attaque en double.
Chaque session s’est terminée par un Laser Games.
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TOURNOIS SENIORS
LE RELECQ-KERHUON

JANZE

Victoires de Fanny en SD C, Matthieu LM en SH
C, François T en SH D1/D2 et Brieuc associé à
Arthur Conq en D

Victoire de Fred Bl associé à Samuel
Lesaicherre en DH D1/D2

LIGNE
FOUGERES
Victoires de Marie avec Margaux Jovelin en DD
B et d’Evan en mixte C.
Finale pour Joël en SH A.
2ème de poule pour Sylviane en SD B et pour Marie
avec Ronan Gueguin en Mixte A.

CARHAIX

Victoires de Marie et Julie en DD A et de Joël en
SH A

MORLAIX
Finale pour Marie-Laure en SD D1-D3
½ pour Alfred en SH D
¼ pour Fabien, David et Laura en simple D

2ème de poule pour Yohann G associé à Eric Le
Pape en DH C
3ème de poule pour les paires Fanny/ Magali Pichon
en DD C et Fred/Germain en DH C
½ pour Betty avec une sardine en DD D et pour
Brieuc et Arthur Conq en DH D.

CARHAIXMENTSIQUE

ANGERS

LANESTER

¼ pour Alice en SD B

ST NOLFF
Finale pour Fred Bl associé à Samuel
Lesaicherre en DH D1/D2
¼ pour le couple Amandine/Erwann en Mixte
D1/D2

REZE

2 finales pour Aurélie avec Cindy en DD C et
avec Yohann G en Mixte C

LANNION
Victoire de Germain et JB en DH D

¼ pour Fred B et Hélène Le Normand en Mixte C

CAEN
½ pour Baptiste et Evan en DH B
¼ pour Evan en mixte C

BAYONNE
Finale pour Joël en SH A

Victoire de Sylviane en Mixte B avec Fabien
Porchet

VANNES

WHO’S BAD

Finale pour Erwan en SH D1D2
½ pour Amandine
¼ pour le couple Erwan/Amandine

Victoires de Juliette associée à Arnaud Genin
en Mixte Elite 2 et de Marie associée à Margaux
Jovelin en DD A3-B1
½ pour Juliette avec Héloïse Le Moulec en DD Elite

NICE
Finales pour Betty en SD D et DD D avec
Emmanuelle Golies (Nice)

FIB ST GREGOIRE
Finale pour Fred Bl associé à Samuel
Lesaicherre en DH D1/D2
½ pour Sylviane en Mixte B avec Fabien Porchet

ST BRIEUC
Victoire de David P en SH B
Finale pour Fred B avec Kevin Regent en DH
D1/D3
¼ pour Fred B et Alex G en SH D1/D

PETIT TOUR SIMPLE
Finale pour Evan en SH B
½ pour Tristan et Paul en SH B, pour Brieuc en SH C
¼ pour Gauthier en SH C, Fred Bl et Christophe en SH D1-D2, pour Fred Br et Alex G en SH D3-D4 et enfin
pour Aude en SD D3-D4.

PETIT TOUR DOUBLE
Victoires de Betty et Elodie en DD C et de Germain et Erwann en DH D1-D2
Finale pour Stéphane et Alex G en DH D3-D4
½ pour les paires Géraldine/Matthieu en mixte C, Thibault/Cindy et David/Emmanuelle en Mixte D1-D2
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QUIMPER
Victoires de Joël en SH A et de la paire Cindy/Aurélie en DD C
Finale pour David en SH B, Géraldine en SD C, Mathieu LM en SH C et la paire Yohann/Franck Coïc en DH C
½ pour Fanny en SD B, Evan en SH B et la paire Aurélie/Yohann en mixte C
¼ pour les paires Julie/Martin Boiveau et David P/Anne Laure Ghehenneuc en mixte A, Aswin en SH B, David
et Aswin en DH B et enfin Marie D et Mathieu LM en Mixte C.

REC
Finale pour Joël en SH A
½ pour Juliette et Jordan en Mixte Elite et pour Marie L en SD A
¼ pour Jocelyn en SH Elite et avec Zdenjak en DH et pour Antho en SH A
1/8ème pour Jordan en SH A.

BRIEC
Victoire pour Sandrine C et Mathieu LC en mixte NC
Finale David LM/Emmanuelle Masson en mixte D et pour Laura RO en SD D
½ pour Fanny/Fred W en mixte C, François T et Fred W. en SH D1D2, Alex G et David LM en SH D3D4.
¼ pour Aude et Christophe en Mixte D et pour Jérôme en NC.

QUIMPERLE
Victoire des paires Juliette/Antoine Bebin en mixte Elite et Anthony/Aswin en DH B
Finale pour Joël en SH Elite,les paires Juliette/Héloïse Le Moulec en DD Elite , Alice/Marion Brouard en DD B
et Fred B/Erwann en DH D.
½ pour Tristan/David en DH A, Paul en SH C, Baptiste en SH B et Cindy/Allan Jaume en mixte D.
¼ pour Antho en SH A et les paires Baptiste/Maxime Rannou en DH B, Yohann/Franck Coïc en DH C, Fred
B/Stéphanie Ternier en mixte C, les sœurs Dréo en DD C et Marie D/Yohann en mixte C.
1/8 pour Erwann en SH D
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TOURNOIS JEUNES
TROPHEES NATIONAUX (TNJ)
ST LOUIS (68)
Anthony n’a pas réussi à s’imposer lors de ce tournoi.

BOURGES (18)
¼ Pour Antho avec Marc-Antoine Brault et deux 1/8ème en simple et en mixte avec Cathy Gaggliardi.

FOUGERES
Anthony et Alice font de beaux simples. ¼ pour Antho (il perd comme au TNJ précédent face à Toma Junior
Popov) et 1/8ème pour Alice.

TROPHEES INTERREGIONAUX (TIJ)
PLOEMEUR
Deux finales pour Anthony en simple et en DH avec Marc-Antoine Brault où il perd ses 2 matchs face à
Thomas Roszczypala. Une finale pour Alice avec sa partenaire habituelle Marion Brouard.

CHOLET
Carton pour Antho et Alice. Trois victoires pour Antho en
simple, DH avec Marc Antoine Brault et en mixte avec Alice.
Alice qui gagne également le DD avec Marion Brouard et qui
fait finale en simple.

DIVES SUR MER
Ce sera une victoire pour Antho en simple, une finale en DH
avec Marc Antoine et une autre finale avec Alice (perdue sur
WO). Alice finit 2ème en DD avec Marion et perd au 3ème set
de sa finale de simple sur WO (blessure au mollet).

TROPHEES REGIONAUX (TRJ)
QUEVERT
Deux défaites pour Damien Peres

TROPHEES DEPARTEMENTEAUX (TDJ)
QUIMPER simple poussins
Victoire d’Elsa et ½ pour Damien

LANDIVISIAU simple minimes
Victoires de Sterenn (élite), de Mathilde (espoir) et de Jules (espoir)
½ pour Laurent et 1/8ème pour Guillaume L
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Brest Flash minimes
Victoire de Sterenn et de Gireg. Finale pour Laurent et ½ pour Jules et Guillaume L

Brest Flash benjamins
½ pour Ehoarn, ¼ pour Julien et Yann

Quimperlé simple
Finale pour Elsa (Poussin) et ¼ pour Ehoarn (benjamin)

FLSM simple minimes
Victoire de Sterenn et ¼ pour Guillaume

Quimper simple
Victoire de Gireg, finale pour Jules (minime élite) et pour Guillaume LP (minime espoir)
½ pour Guillaume L (minime élite), ¼ pour Alexandre et Hugo (cadet espoir)
¼ pour Yann en benjamin

TOURNOIS INTERNATIONAUX
BULGARIAN JUNIOR OPEN
(PAZARDHZIK) ‘JUNIOR)
½ finale pour Jordan avec Marie Batomene, ils perdent
face à une paire Bulgare. En DH Jordan jouait avec
Vanmael Heriau.
¼ de finale pour Jocelyn en simple où il perd face à un
hollandais contre qui il avait déjà perdu.

LANGENDFELD (ALLEMAGNE)
(JUNIOR)
½ finale pour Jordan qui jouait en double homme avec
Bastian Kersaudy.
Il sort de poule avec Ramona Hacks (Allemande)

POLISH OPEN (LUBLIN) (SENIOR)
Jocelyn gagne ses trois matchs de qualification pour le tour principal puis s’arrête au premier tour face à un
tchèque (240ème mondial). Associé à Delphine Lansac, il gagne un de ses deux matchs de poule.

BELGIAN JUNIOR (HERSTAL) (JUNIOR)
Jordan atteint les ½ en DH avec Bastian Kersaudy et les ¼ en mixte avec Marie Batomene.
Jocelyn jouait en mixte avec une Bulgare, ils atteignent les ¼. En simple, il s’arrête en 1/8ème.
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SWISS OPEN JUNIOR (LAUSANE)
Jocelyn atteint les ¼ en simple.
Jordan perd contre les futurs vainqueurs du tournoi en mixte au
deuxième tour avec Marie Batomene et au premier tour avec Bastian.

SWISS INTERNATIONAL (YVERDON LES BAINS)
(SENIOR)
Pour son premier tournoi international chez les seniors, Jordan jouait
avec Bastian Kersaudy et Marie Batomene.
Il gagne un match en DH.

WELSH OPEN (CARDIFF) (SENIOR)
Jordan jouait de nouveau avec Marie, ils passent un tour. Avec Bastian
ils perdent dès leur premier match.

IRISH OPEN (DUBLIN) (SENIOR)
Jordan jouait avec Marie et Bastian avec qui il atteint les 1/8ème en DH

TURQUIYE INTERNATIONAL (ISTANBUL) (SENIOR)
Jocelyn atteint les 1/8ème en mixte avec Gabriela Stoeva une Bulgare

ESTONIAN INTERNATIONAL (TALLIN) (SENIOR).
Excellent tournoi pour Jordan qui fait ¼ avec Marie Batomene et surtout ½ avec Bastian Kersaudy.
Jocelyn en simple parvient à se hisser au tour principal en remportant ses trois matchs de qualif.
SWEDISH INTERNATIONAL (STOCKHOLM ) (SENIOR)
Jordan n’a pas réussi à accéder au tour principal ni en DH ni en Mixte.

YONEX POLISH OPEN (PLOCK) (JUNIOR)
¼ pour Jordan en SH

DUTCH JUNIOR OPEN (HAARLEM) (JUNIOR)
Jocelyn gagne un match en mixte avec Theresa Wurm et perd en
simple face à un thaïlandais.
Jordan atteint les 1/8ème en mixte avec Marie Batomene et gagne un
match avec Bastian.

WILSON GERMAN JUNIOR OPEN (BERLIN)
(JUNIOR)
Jocelyn gagne un match en simple, mais perd son premier match en
mixte avec Stacey Guerin.
Jordan passe deux tours en mixte avec Marie Batomene et en DH
face à des malaysiens.

PORTUGESE INTERNATIONAL (CALDAS DA
RAINHA) (SENIOR)
Jocelyn a, de nouveau, accédé au tour principal en remportant ses
trois matchs de qualif.
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PALMARES DES VICTOIRES MANCHOTES
10 victoires cette saison pour Marie Leduc
Classement des jeunes
1er
3ème
5ème

Anthony Chayé
Alice Wattebled
Sterenn Le Pimpec
Elsa Sielleur
Gireg Parlouar

Classement des seniors
1er
2ème
3ème
4ème

Marie Leduc
Sylviane Le Pimpec
Juliette Wattebled
Brieuc Menguy
Anthony Chayé

Nb de
victoires
5
5
3
3
2

Nb de
victoires
10
6
4
3
3

CHAMPIONNAT DE FRANCE (QUALIFICATIONS)
Julie, Juliette, Jocelyn et Jordan qualifiés pour St Brieuc.
Six manchots étaient à Maromme pour défendre leur place pour une qualif aux championnats de France de St
Brieuc.
Joël était aligné en SH et en DH avec Thibault Cambuzat (Dijon), il perd en poule contre Romain Soubre puis
contre Fabrice Barnabé. En double, ils perdent face aux paires Turlan/Polh et Maunoury/Tchoryk.
Marie faisait du SD, elle sort de poule grâce à sa victoire sur Charlotte Houssais, mais perd face à Katia
Normand en sortie.
Jocelyn est qualifiée d’office en SH, il jouait en mixte avec Julie et en DH avec Thomas Vallez. Il perdra ses
matchs de poule.
Julie était inscrite sur les trois tableaux, elle gagne Charline Nolleralle, perd Aurelie Constant, puis Juliane
Piron en sortie de poule. Ils perdent en mixte avec Jocelyn, la perf va donc venir du double dame où avec sa
partenaire Pauline Fontaine (Dijon) elles remportent leurs matchs face aux paires Neveu/Martin,
Mordacq/Bourlard et Chaube/Normand.
Jordan est déjà qualifié en DH avec Bastian Kersaudy, il jouait en mixte avec Juliette. Ceux-ci se qualifient
en remportant leurs deux matchs face à Brozowky/Tyberghein et Leroux/Ligneau.
Juliette est qualifiée en DD avec Marie Batomene, elle a donc également obtenu un ticket en mixte avec
Jordan. Elle jouait en simple, où elle a manqué de peu de se qualifier. Avant de chuter face à Héloïse Le
Moulec, elle avait gagné face à Emilie Beaujean, Laura Tiberghein et Charlotte Faure (T20).
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Jordan s’est malheureusement blessé avant les Championnats de France. Il sera remplacé en mixte par
Jocelyn pour jouer avec Juliette.

Julie et Pauline Fontaine perdent face à Juliane Piron et Audrey Chaillou
Jocelyn perd en simple face à Sylvain Ternon et en mixte avec Juliette face à Matthieu Pohl et Marie
Batomene.

Juliette, repêchée en simple, gagne son 1/8ème face à Héloïse Le Moulec (qui l’avait éliminée lors des
qualifs !), elle perd par la suite en ¼ face à sa copine Marie Batomene. En DD elle atteint les quarts avec
Marie mais perd face aux futures championnes de France Anne Tran et Delphine Lansac.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE
De l’argent et du bronze pour Jordan,
Juliette et Jocelyn
Six jeunes manchots ont participé aux
Championnats de France Jeune en Vendée. Ils
reviennent malheureusement sans titre mais avec
de belles performances.
Pour nos jeunes cadets, ce fut une défaite au
premier tour pour Alice avec Marion Brouard en
DD, ainsi que pour Anthony en mixte avec Cathy
Gagliardi. En simple, il passe un tour.
Chez les juniors, Marie s’est arrêtée au 2ème tour
(1/4) en mixte avec Fabien Retière et au 1er tour
en simple et en DD avec Margaux Jovelin.
Jocelyn repart avec deux médailles de bronze en
simple et en DH avec Quentin Vincent suite à sa
défaite face à Jordan et Bastian en ½ ; en mixte avec Laura Tyberghein il s’est arrêté au premier tour (contre
Jordan et Juliette). Jordan s’est quant à lui arrêté au stade du premier tour en simple (après une belle lutte
entre trois sets contre le futur champion de France !) mais décroche deux médailles d’argent en DH avec
Bastian Kersaudy face à Julien Maïo-Antoine Lodiot et en mixte avec Juliette face à Bastian-Marie Batomène.
Juliette a fait le plein de trois médailles ; le bronze en simple (elle perd face à Delphine Lansac) et donc
l’argent avec Jordan en Mx et avec Marie Batomene en DD (de nouveau face à Delphine Lansac et Stacey
Guerin !).
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CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN
Or, argent et bronze pour Sylviane
Ils étaient quatre manchots à Haineville en Normandie pour les
Championnats de France Vétéran. Sylviane y gagne son ticket
pour les Championnats du monde, en Turquie (septembre).
Fred J. (V4) s’est arrêté au stade des 32ème en SH et des 16ème
en mixte avec Michèle Jamault (Aubevoie) et en DH avec Alain
Rose.
Fred W. (V3) atteint les 16ème en SH et les 8ème en mixte avec
Sophie Faller et en DH avec Bruno Ecobichon.
Joël (V1) s’est hissé jusqu’au ¼ en SH où il a chuté face à T
Blondeau (T20).
Sylviane gagne le DD avec Ruchi Anand Monrocq (Valence),
prend l’argent en SD et le bronze en mixte avec Cyril Turcat (Levallois).

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE VETERAN
4 médailles d’or manchotes
Fred W. repart de Ploemer avec un titre en simple homme. Sylviane s’offre un
carton plein en remportant le simple dame, le mixte avec Olivier Kerneis et le
double dame avec Céline Baslé.

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR
(ANKARAS)
La France Vice Championne d’Europe par équipe !
Jocelyn fait un beau parcours par équipe, il gagne ses quatre premiers
simples avant de perdre en ½ face à l’Allemagne et en finale face au
Danemark.
En individuel, Jordan atteint les 1/8ème en mixte avec Marie Batomene
et les ¼ en DH avec Bastian.
Jocelyn perd en 1/8ème en mixte avec Stacey Guerin et perd son
deuxième match en simple face au futur champion d’Europe Junior.
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GROUPE LOISIRS
Comme tout le monde ne fait pas de compet et que le club propose des créneaux pour les loisirs (13
créneaux), voici une photo du groupe de Sezny ou « coin-coin » pour les intimes !

LASER GAME
Pour cette journée au Laser game, trois
équipes ont été constituées : La N2
représentée par Marie, Julie, Juliette et Jordan,
la R1 par Elodie, Alice, Baptiste, Aswin et Evan
et enfin la troisième équipe était composée de
Fred B, Vianney, Alex, David et Fred W.
Round 1 : l'équipe 3 l'emporte notamment
grâce à un Fred B. du feu de dieu (1er), devant
la Nationale 2 et son tir groupé Jordan (3ème),
Julie (4ème) et Juliette (5ème). Enfin, la R1
ferme la marche, malgré une bonne prestation
d'Evan (2ème).
Round 2 : victoire écrasante de l'équipe 3 qui
place Alex (1er), Fred B (2ème), Fred W
(4ème) et David (5ème). Cette fois la R1 a pris
la seconde place, grâce à Baptiste (2ème)
Round 3 : 2 équipes se sont confrontées, une composée d'Alexandre, Julie, Evan (qui trustent les trois
premières places), Aswin, Alice, Marie et Vianney (pas à son niveau ce jour là!) qui l'emporte face à celle
composée de Juliette, Jordan, Fred B, Fred W, David, Baptiste et Elodie.
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TOURNOI DES FAMILLES

Pour cette première édition, six équipes se sont rencontrées. La finale opposait les deux équipes Wattebled,
les plus jeunes ont remporté le tournoi.
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