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Nationale 2
Pour cette première rencontre, le 21 septembre, 
l’équipe de haut-niveau n’a fait qu’une bouchée de 
Saint-Barthélémy d’Anjou, avec un score de 7 à 1.  
Bravo, et un grand merci aux supporters ! 

La nouvelle saison 2013-2014 ayant débuté, les joueurs constituant les équipes mobilisées en interclubs ont dû 
se préparer aux affrontements et à reprendre le chemin des terrains.  Toutes les équipes du club ont joué les deux 
premières rencontres, dans chaque catégorie. Suite aux résultats de la saison passée, les joueurs ont défendu les 
couleurs du club en Nationale 2, Régionale 1, Régionale 3, Départementale 1 et Départementale 2. 

INTERCLUBS 
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SH1 Damien Abaléa 21/16, 21/13 Loïc Vitry
SH2 Joël Mével 21/14, 21/14 Julien Lambourg
SD1 Juliette Wattebled 21/07, 21/15 Charlotte Faure

SD2 Sylvianne Le Pimpec 21/09, 18/21, 
21/17

Océane Lanis

DH Peter Armsted / 
Anthony Chayé

21/15, 22/24, 
12/21

Lucas Houlard / 
Julien Lambourg

DD Sylviane Le Pimpec/ 
Alice Wattebled

17/21, 21/15, 
21/13

Aurélie Thirion / 
Océane Lanis

DM1 Juliette Wattebled / 
Damien Abaléa

21/18, 21/09 Charlotte Faure / 
Lucas Houlard 

DM2 Alice Wattebled / 
Peter Armstead

21/18, 21/19 Aurélie Thirion / 
Loiïc Vitry 
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En déplacement à Fougères pour la deuxième rencontre, 
le 9 novembre, l’équipe a, une nouvelle fois, démontré la 
force de sa composition en dominant les Fougerais avec 
un score de 6 à 2 !

La prochaine rencontre se déroulera 
le 30 novembre, contre Les-Ponts-de-Cé. 

SH1 Damien Abaléa 21/15, 21/14 Daniel Roszczypala
SH2 Joël Mével 21/16, 14/21, 

12/21
Thomas Roszczypala

SD1 Juliette Wattebled 21/16, 21/17 Justine Delatouche

SD2 Marie Leduc 21/15, 21/18 Margaux Jovelin

DH Peter Armsted / 
Anthony Chayé

17/21, 21/14, 
21/12

Jason Lucas / Jean-
Charles Barbedette

DD Marie Leduc / 
Alice Wattebled

21/19, 21/10 Justine Delatouche /
Mélanie Ferrand

DM1 Juliette Wattebled / 
Damien Abaléa

21/15, 21/10 M&lanie Ferrand / 
Daniel Roszczypala

DM2 Alice Wattebled / 
Peter Armstead

17/21, 09/21 Margaux Jovelin /
Thomas Roszczypala



Régionale 1
En déplacement à Ploemeur, le 22 septembre, 
les joueurs ont remporté leurs rencontres 
contre Saint-Jacques et Bruz avec le même 
score 5 à 3. 
À domicile, le 10 novembre, les manchots ont 
accueilli Quimperlé et Plomoeur. Au score, 
une défaite 3 à 5 contre la première équipe 
et un nul 4 à 4 contre la seconde.
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Régionale 3
C’est à Quimper que l’équipe est allée affronter 
celles de Ploemeur et de l’Ujap, le 22 septembre.  
Victoire 5 à 3 contre la première et défaite serrée 
3 à 5 contre la seconde. 
Pour la deuxième rencontre, à Plérin, 
le 10 novembre, l’équipe est revenue à Brest avec 
une défaite 3 à 5 face à l’équipe locale, et un nul 
4 à 4 contre Trégueux.

Départementale 1
Au FLSM, pour la première journée 
de rencontres, le  20 octobre, la D1 a  vaincu 
les équipes de Briec et Carhaix, avec le même 
score, 6 à 2.  Lors de la seconde rencontre, 
le 10 novembre, elle a obtenu un nul 4 à 4 
contre Quimper et une défaite 1 à 7 contre 
le FLSM.
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Départementale 2
Le 20 octobre, les manchots ont remporté leur 
première rencontre face au Relecq-Kerhuon 7 à 1, 
mais la victoire leur a échappé contre Landivisiau, 
2 à 6 et Morlaix, 3 à 5. Le 10 novembre,  la D2 
a vaincu l’équipe de Gouesnou 6 à 2, mais a vu 
la défaite 8 à 0 contre le FLSM. 

Fédé du soir
Cette saison, un nouveau concept a vu le jour : 
un championnat loisir avec des équipes composées 
de deux filles et deux garçons pour disputer cinq 
matchs, en soirée, sur les créneaux des clubs.  
La première rencontre est en préparation ! 

Deux équipes sont prêtes à taquiner le volant : 
En division 4 : Hervé Gomez, Céline Sadargues, 
Johanna Cohen, Rebecca Simon, Vianney Ablon, Éric 
Perino et Aurélien Dixneuf. 
En division 1 : Diane Moebs, Cindy Dréo, Germain 
Guillou, Fred Bleuzen. D’autres joueurs et joueuses 
pourront compléter l’équipe en cas d’absence des 
joueurs titulaires. 

Interclubs jeunes
Quatre équipes manchotes sont constituées : 
une benjamine, deux minimes et une cadette.

Dans la phase de secteur nord, les benjamins se 
retrouvent dans une poule de 3 incluant les Manchots, 
le FLSM et le PLRK.
Les minimes se retrouvent dans une poule de cinq 
incluant les deux équipes des Manchots, le FLSM, le 
PLRK et Plouarzel.
Les cadets se retrouvent dans une poule de deux 
incluant les Manchots et le PLRK.
Pour l’instant, le planning des rencontres n’est 
encore qu’au stade de l’élaboration. 
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Retour sur la banquise 11

Au traditionnel RSB, le club sort le plus titré du tournoi, avec 
six victoires. Géraldine Sarthou-Rouzo s’offre le double mixte 
D+ avec Thibault Suisse et le double dames D+ avec Amandine 
Le Doze. Erwan Le Pape s’impose en double hommes D- avec 
Thierry Quéré (BCL), Marie Dréo en double dames C+ avec 
Manuella Delamarche (Fougères), Sylviane Le Pimpec en double 
dames B avec Régine Glondu (Saint-Malo) et Joël Mével en simple 
hommes A. Youenn Jézéquel (simple homme D-), Brieuc Menguy 
(simple homme C+), et les paires Peter Armstead/Damien Abaléa 
(double hommes élite) et Marie Leduc/Damien Abaléa (double 
mixte élite) arrivent en finale.
Merci à tous les organisateurs et bénévoles ! 

TOURNOIS SENIORS 
Le club est fier d’être représenté par ses joueurs à tous les niveaux, et tous les classements : élites, A, B, C, D et NC, 
tournois départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Pensez à prendre des photos et à faire des comptes-rendus de vos tournois ! ( à transmettre à com@lmr29.com)

28-29 septmenbre 2013
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Tournoi de Saint-Brieuc
Youen Jézéquel s’impose en simple homme D3-D4 !

6  octobre 2013
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Tournoi de Talence 
et du REC
Un nouveau titre pour Marie Leduc à Talence, en 
double dames, avec Margaux Jovelin (Fougères). Au 
REC, Fred Bleuzen accède à la demi-finale de mixte 
D1-D2-D3, avec Marie Dubuis (DBNN 44).

12-13 octobre 2013

Tournoi de Carhaix
Bravo à David Le Moal 
qui remporte le simple 
homme D3-D4 ! Thibault 
Suisse atteint quant à 
lui la finale du simple C 
et Alex Gomez la demi-
finale du simple hommes 
D3-D4. 

Tournoi de Bain-de-Bretagne
Anthony Chayé remporte le tableau de simple homme A et  Tangi Gouez celui de simple homme B. Parmi les beaux 
parcours, Marie Leduc a brillamment éliminé une joueuse du top 10 français, en 2 sets. Beaucoup de demi-finales 
pour ce tournoi, avec Sylvianne Le Pimpec en simple dame B, Marie Leduc en simple dame élite,  Joël Mével en 
simple homme élite, Marie Leduc et Charlène Verron, Juliette Wattebled et Héloïse Le Moulec en doubles dames 
élite, Peter Armstead et Damien Abaléa en double hommes élite. 

19-20 octobre 2013

Irish Future Series 2013
Juliette Wattebled s’offre le quart de finale de double 
dames avec Katia Normand (Alsace). 

Championnat d'Europe vétérans
À Ankara, Sylviane Le Pimpec a atteint les quart de 
finale en double dames, avec Ruchi Anand Monrocq 
(Valence).

9-15 septembre 013

12-13 octobre 2013

10-13 octobre 2013

Tournoi de Quimper
Géraldine Sarthou, Amandine 
Le Doze, Erwann Bars et 
Germain Guillou se sont offert 
le double dames et le double 
hommes en série D1-D2. 

26-27 octobre 2013

Tournoi de Basse-Goulaine
De nouvelles finales pour Joël Mevel en simple homme A, Alice Wattebled en  simple 
dame B ainsi qu’en double dames B, associée à Marion Brouard (FIB).  

26-27 octobre 2013



Tournoi de Bordeaux 
Marie Leduc et Juliette Wattebled ont remporté le double dames élite et Matthieu 
Cardon le simple homme C. Alice Wattebled s’est offert le double dames B, associée 
à Lauren Fontaine (Guichen), et a accédé à la finale de mixte B, avec Peter Armstead. 
Matthieu Cardon et Guillaume Marrou (Gradignan), on atteint la demi-finale de 
double hommes C, à l’instar de Peter Armstead, en simple homme A.

Tournoi de Saint-Grégoire
Sylvianne Le Pimpec a accédé à la finale du mixte B, 
avec Fabien Porchet (Quimperlé), tandis que Fred 
Josse et sa partenaire, Gaëlle Droff, ancienne man-
chote évoluant désormais sous les couleurs du club 
de Saint-Jacques, ont atteint la demi-finale en mixte 
D2-D3.
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1-3 novembre 2013

2-3 novembre 2013

Tournois de Reims, Saint-Jacques et Vannes
À Reims, première victoire face à une élite, cette saison, pour Joël Mével. Anthony Chayé accède aux demi-fina-
les, en simple homme A et en double mixte B. À Saint-Jacques, Géraldine Sarthou-Rouzo remporte le tableau 
du mixte D avec Germain Guillou et accède à le  finale du double dames D associée à Gaëlle Droff. Jean-Baptiste 
Rouault et Germain Guillou s’inclinent quant à eux en demi-finale. À Vannes, Amandine Le Doze et Erwann 
Bars remportent le double mixte D. 

16-17 novembre 2013

Tournois d'Avrillé et de Quimperlé 
À Avrillé, victoire de Tangi Gouez en simple homme B.  À Quimperlé, Yohann Groult et Élo-
die Thiefain se sont associés à Aurélie Thiollier, une ex-manchote aujourd’hui à Nantes, pour 
remporter le double mixte C et le double dames C. Matthieu Cardon a quant à lui brillé en 
simple homme C. Géraldine Sarthou-Rouzo s’est offert son cinquième tournoi avec le double 
mixte D, avec Thibault Suisse. Erwan Le Pape et Thierry Quéré (BCL) ont remporté le dou-
ble hommes D3-D4.  À noter que Marie Dréo, pour son premier tournoi en tableau B, a fini 
deuxième de sa poule.

23-24 novembre 2013



TDJ Brest 
FSLM (Simples)
Demi-finale pour Élias Abdalla en 
benjamin espoir et Ehoarn Le Pimpec 
en benjamin élite, quart de finale pour 
Damien Peres en benjamin élite. 

TRJ Mur-
de-Bretagne 
(Simples)
Victoire de Tangi 
Gouez en simple 
homme cadet et 
Alice wattebled 
en simple dame 
cadette. 

TIJ Mayenne
Tangi Gouez s’octroie la victoire en simple homme et en double 
hommes, avec Benjamin Venisse (Guichen). Alice Wattebled 
accède à la finale en double dames avec Marion Brouard (FIB).

Les Manchots de la rade est un club dont les jeunes obtiennent également de très bons résultats. Au cours de cette 
nouvelle saison, il sera représenté par les jeunes manchots lors des tournois flash, tournois départementaux, 
régionaux, interrégionaux, nationaux et internationaux ! 

2-3 octobre 2013

15 septembre 2013

22 septembre 2013

TOURNOIS JEUNES 

TD Relecq-Kerhuon
(Simples, poussins, benjamins)
Quart de finale pour Damien Peres, Yann 
Jourdin et Ehoarn Le Pimpec. 

6 octobre 2013
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Luxembourg Youngster International
Très beau tournoi pour Tangi Gouez, qui remporte le double hommes avec Benja-
min Venisse (Guichen) et accède à la finale en simple homme.

26-27 octobre 2013

Phase régionale Intercodep (Betton, 35)
La sélection finistérienne regroupait 3 manchots :  Alice Wattebled, 
Tangi Gouez et Sterenn Le Pimpec. L’équipe Codep n’a fait qu’une 
bouchée de celles du Morbihan et des Côtes d’Armor, mais a vu la 
victoire s’éloigner face à l’Ille-et-Vilaine.  Rendez-vous en janvier 
pour la phase interrégionale. 

TRJ Saint-Nolff
(Simples)
Sterenn Le Pimpec  s’est offert le simple dame minime espoir. 

TDJ Brest LMR
(Simples)
Matthieu Guerrero Meral remporte le tableau simple homme cadet espoir. Ehoarn le Pimpec atteint la finale 
du tableau benjamin élite alors que Sterenn Le Pimpec, minime élite, Elsa Sielleur, benjamine élite et Ewen 
Peres, minibad, s’inclinent en demi-finale.

TNJ Saint-Louis 
(Simples) 
Deux Manchots, Adèle Conq et Tangi Gouez sont retenus pour le premier TNJ de la saison.

1-2-3 novembre 2013

3 novembre 2013

17 novembre 2013

24 novembre 2013
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-FOCUS CRÉNEAU 
Minibad

Les plus petits d’entre nous ont aussi droit à leur 
entraînement ! Les minibad découvrent la pratique 
du badminton sous l’oeil attentif d’Alice Wattebled, 
qui est en charge du groupe depuis 2011. Initiation, 
perfectionnement... Ces joueurs en herbe sont les 
prochains vainqueurs des tournois, dans quelques 
années. Tous les mardi, de 18 h 15 à 19 h 45, ils se 
retrouvent à Kéranroux pour appréhender des notions 
de motricité et tenter de dompter le volant. Sacré 
challenge pour les mini-manchots ! 

P
O

R
T

R
A

I
T Joueur senior D2-D4-D4

Membre du comité directeur,
Commission compétition

Quel âge as-tu et quelle est ton 
astuce pour avoir la forme sur le 
terrain ? 
     J’ai 26 ans ! L’astuce est de 
faire du sport régulièrement, pour 
entretenir son corps et son coeur. 
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ? 
    Je suis ingénieur en mécanique à Thales. 
J’occupe mon temps libre avec des sorties entre 
amis ou en famille et d’autres activités sportives 
et ludiques !
Le badminton et toi, depuis quand ?
    Depuis l’UNSS en sixième. J’ai toujours 
évolué en loisirs et j’ai découvert la compétition 
il y a deux ans, en rejoignant le club suite à un 
tournoi parrains-marraines remporté avec Tristan 
Voillet, alors collègue de boulot... 

Membre de l’équipe Nationale 2
Joueuse senior A1-A1-A3

Quel âge as-tu et quelle est ton 
astuce pour avoir la forme sur le 
terrain ? 
   J’ai 18 ans, et mon astuce 
pour garder la forme sur le 
terrain est de manger un ou deux 
croque(s) monsieur(s) avant un match .... !! 
Plus sérieusement, je n’ai pas vraiment d’astuce, 
juste l’envie de jouer!
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ?
    Je suis en études supérieures :  je prépare 
un BTS dans la Comptabilité et Gestion des 
Organisations, à Dinan. Autrement, quelques 
sorties avec les amis.
Le badminton et toi, depuis quand ?
    J’ai commencé le badminton à 11 ans, grâce 
à ma maman, qui en faisait, et à l’école. Et j’ai 
débuté les compétitions à l’âge de 13 ans.

P
O

R
T

R
A

I
T

Marie LeducFrédéric Bruillot

LES MANCHOTS 
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Carrefour des Sports 
Du 5 au 7 septembre 

Les Manchots de la rade avaient leur propre stand 
promotionel, au Carrefour des sports, qui s’est tenu 
au centre commercial de l’Iroise. « Le plus beau 
stand » de la galerie, selon le président ! 
Les amateurs de badminton qui y déambulaient 
ont ainsi pu s’y renseigner, découvrir notre sport et 
prendre des prospectus, des livrets d’accueil et des 
gazettes. 



Nous ne faisons pas que du sport intensif aux Manchots de la rade. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur 
font partie du cocktail explosif qui fait la renommée de notre club ! 
Tenez-vous au courant des évènements et des festivités, par le biais du site ou du panneau d’affichage en salle.

Repas de début de saison
Vendredi 20 septembre 2013

Les réjouissances pour amorcer cette nouvelle saison ont débuté au bar 
« Le Hamilton », qui a accueilli 27 manchots, pour un pot offert par le club. Ensuite, 
direction le restaurant « Le Phuk Minh » (spécialités chinoises, thailandaises...), avec 
buffet à volonté! Et pour terminer, le Tour du Monde a été tout indiqué pour danser 
sur les tables. Certains ont clôturé la soirée en discothèque, au Stendal ou à la Suite. 

Tournoi Parrains-Marraines
Lundi 14 octobre 2013

Sur 14 paires inscrites à ce tournoi convivial et chaleureux, le jeune retraité David Prigent 
a effectué un retour en fanfare, en raflant la victoire, avec Betty Beaujean, devant Éric et 
Clément Périno. Pour la consolante, les finalistes sont Jean-Baptiste Rouault, associé à 
Bastien Alves et les vainqueurs sont Géraldine Sarthou et Anne Piron .

FESTIVITÉS
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WasaCup simples
Du 21 au 25 octobre 2013
Dix-neuf joueurs se sont affrontés dans ce tournoi traditionnel 
interne. Les gagnants de chaque match offraient le verre de l’amitié 
à leur opposant. C’est donc dans une ambiance très conviviale 
que Cindy Dréo a remporté le simple dame et Joël Mével le simple 
homme. Leur titre sera remis en jeu en février. En attendant, la 
WasaCup de doubles se déroulera pendant les vacances de Noël. 



PARTENAIRES

FORMATIONS, STAGES 
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Stage jeunes
24 et 25 octobre 
Le traditionnel stage jeunes des vacances de la Toussaint 
a été l’occasion pour les poussins, benjamins, minimes et 
cadets, de travailler la technique de badminton, mais aussi de 
s’amuser. Huit joueurs ont ainsi tapé le volant pour améliorer 
leurs différents coups du fond de court en atelier, puis leur jeu, 
en double. Les jeunes ont été encadrés par Fred Wattebled 
et Anthony Chayé et le stage s’est terminé par une partie de 
Laser Game.


