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INTERCLUBS
L’ensemble des équipes interclubs des Manchots de la rade joue les dernières rencontres de la saison.
En Nationale 2, Régionale 1, Régionale 3, Départementale 1 et Départementale 2, ces journées apportent peutêtre plus de pression que les précédentes. En effet, les points se comptent, les barrages approchent, va-t-on gagner
la montée, assurer le maintien, ou aller vers la descente ?
Depuis le mois de novembre, deux autres interclubs, les jeunes et la Fédé du soir, ont permis au club d’acquérir
de nouvelles victoires.

Nationale 2

L’équipe fait de l’oeil à la première place et talonne
à 2 points près celle du BC de La Chapelle-sur-Erdre.
Rencontre avec Rostrenen le 5 avril et La Chapelle
le 12 avril.

Les Ponts de Cé - LMR (le 30 novembre) : 6 - 2

LMR - Rostrenen (le 14 décembre) : 5 - 3

La Chapelle - LMR
(le 4 janvier) : 6 - 2

Saint-Barthélémy - LMR
(le 25 janvier) : 1 - 7

2

LMR - Fougères (le 22 février) : 5 - 3

LMR - Les Ponts de Cé (le 8 mars) : 8 - 0
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Régionale 1

L’équipe se positionne actuellement en troisième place du classement, derrière Quimper et Rostrenen.
Rien n’est encore joué !

Le 1er décembre
LMR - Rostrenen : 3 - 5
LMR - Saint-Malo : 5 - 3

Régionale 3

Le 15 décembre
LMR - Bruz : 6 - 1
LMR - Quimper : 3 - 5

Le 26 janvier
LMR - Ploemeur : 6 - 2
LMR - Quimperlé : 6 - 2

L’équipe oscille au milieu du tableau, avec de belles rencontres.
Le maintien est à portée de main !
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Le 23 février
LMR - Saint-Malo : 6 - 2
LMR - Rostrenen : 5 - 3

Le 1er décembre
LMR - Carhaix : 2 - 6
LMR - Tréguier : 7 - 1

Le 26 janvier
LMR - Plérin : 4 - 4
LMR - Trégueux : 7 - 1

Le 15 décembre
LMR - Quimper : 1 - 7
LMR - Le Relecq : 3 - 5

Le 23 février
LMR - Trégier : 5 - 3
LMR - Carhaix : 1 - 7

Départementale 1

L’équipe donne le meilleur d’elle-même dans des rencontres
assez dif•iciles.

Le 1er décembre
LMR - Le Relecq 3 : 2 - 6
LMR - Quimperlé 3 : 3 - 5

Le 27 janvier
LMR - Carhaix 2 : 4 - 3
LMR - Briec : 2 - 5
Le 23 février
LMR - FLSM : 0 - 8
LMR - Quimper : 2 - 5

Départementale 2

L’équipe de D2 est ex aequo à la troisième place du tableau,
ce qui rend possible le maintien.

Le 1er décembre
LMR - Landivisiau : 4 - 4
LMR - Morlaix : 4 - 4

Le 26 janvier
LMR - FLSM 2 : 2 - 6
LMR - Gouesnou : 5 - 3

Le 23 février
LMR - Clohars : 5 - 3
LMR - Plougastel : 2 - 6

Fédé du soir

Deux équipes se sont engagées dans un championnat loisir,
en soirée, sur les créneaux d’entraînement des clubs.
En division 1, carton plein avec 5 victoires sur 5 rencontres.
En division 4, les rencontres s’avèrent ardues pour l’équipe.
En division 1 : Diane Moebs, Cindy Dréo, Germain Guillou, Frédéric
Bleuzen, Yohann Groult, Gauthier Le Moign et Élodie Thiefain.
En division 4 : Hervé Gomez, Céline Sadargues, Johanna Cohen,
Rebecca Simon, Vianney Ablon, Éric Perino et Aurélien Dixneuf.

FDS1

FDS1
Journée 1 (semaine 50 2013 ) : LMR - PLRK 2 : 4 - 1
Journée 2 (semaine 02 2014) : FLSM - LMR : 1 - 4
Journée 3 (semaine 06 2014) : LMR - PLRK 1 : 4 - 1
Journée 4 (semaine 12 2014) : PLRK 2 - LMR : 2 - 3
Journée 5 (semaine 17 2014) : LMR - FLSM : 4 - 1
FDS4
Journée 1 (semaine 50 ) : FLSM - LMR : 5 - 0
Journée 3 (semaine 06 2014) : LMR - Morlaix : 2 - 3
Journée 4 ( semaine12 2014) : LMR - FSLM : 1 - 4

FDS4
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Interclubs jeunes

BENJAMINS
Le 5 décembre : PLRK - LMR : 1 - 4
Le 19 décembre : LMR - FLSM : 2 - 3
Le 25 janvier : FLSM - LMR : 2 - 3
Le 27 février : LMR - PLRK : 5 - 0
MINIMES
Le 4 décembre : PLRK - LMR 2 : 4 - 1
Le 19 décembre : LMR2 - FLSM : 1 - 3
Le 20 janvier : LMR1 - LMR 2 : 5 - 0
Le 25 janvier : FLSM - LMR 1 : -2 - 5
Le 1 février : Plouarzel - LMR 1 : 0 - 5
Plouarzel - LMR 2 : 4 - 1
Le 10 février : LMR1 - PLRK : 5 - 0
L’équipe 1 des minimes a terminé première
de sa poule et affrontera le BCK lors de la •inale
du Finistère, le 12 avril, à Quimperlé.

Benjamins, minimes 1 et FSLM

Minimes 2 - FSLM
CADETS
Le 3 décembre : PLRK - LMR : 0 - 5
Le 10 février : LMR - PLRK : 3 - 1
L‘équipe des cadets termine également première de sa
poule et affrontera l’UJAP lors de la •inale du Finistère, le
12 avril, à Quimperlé.

Cadets

TOURNOIS SENIORS
Le club est •ier 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)
Tournoi de la Plume angevine

Victoire de Marie Dréo en double dames C, associée
à Manuella Delamarche (BCPF).

7-8 décembre 2013
Tournoi de Rostrenen

Victoire en double mixte D d’Amandine Le Doze et Erwann
Bars. Fredéric Josse et Christophe Leberre atteignent la
•inale en double hommes D1-D2.

Tournoi de Bergerac

21-22 décembre 2013

Matthieu Cardon remporte le simple homme B.
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Tournoi de Concarneau

5 janvier 2014

Marie Dréo remporte le simple dame D2-D3-D4 et Cindy
Dréo termine première de sa poule en simple dame C.

Tournoi de Briec

Marie Dréo s’impose en simple dame D puis en double dames C
avec sa soeur, Cindy Dréo. Diane Moebs atteint la •inale du simple
dame C.

11-12 janvier 2014
Tournoi de la Plume angevine

Alice Wattebled remporte le tableau de double dames B avec
Marion Brouard (FIB) et atteint la •inale de simple dame B.
Juliette Wattebled est deuxième de sa poule de double dames
élite avec Margaux Jovelin (BCPF).

Tournoi de Saint-Nolff

18-19 janvier 2014

Cindy Dréo et Diane Moebs remportent le double
dames C. Finale pour les paires Diane Moebs et
Fredéric Bleuzen en double mixte D ainsi que Cindy
Dréo et Brieuc Menguy en C. Sylviane Le Pimpec
•init seconde de sa poule unique de simple dame B.

16 février2014

Tournoi de Gourin

Le tableau simple dame D pour Marie Dréo.

Tournoi de Lannion

Tournoi de Szint-Jacques

8 et 9 février 2014

Le double dames A est remporté par la paire Marie Leduc
et Margaux Jovelin (BCPF), le double mixte A par la paire
Julie Grall et Damien Abaléa et le double dames B par
Alice Wattebled et Marion Brouard (FIB). Anthony Chayé
atteint la •inale en simple homme A et les demi-•inales
voient les manchots Alice Wattebled en simple dame B,
Joël Mével en simple homme A, Cindy Dréo en simple
dame C et en double dames C avec Marie Dréo, ainsi que
Peter Armstead et Damien Abaléa en double hommes A.

1-2 mars 2014

Victoire de Gauthier Le Moign et Yohann Groult
en double hommes C.

Tournoi de Carhaix

15-16 mars 2014

Sylviane Le Pimpec remporte le tableau de double dames B avec Séverine Ferec (ASA),
Frédéric Josse et Christophe Le Berre celui du double hommes D1-D2, Frédéric Bleuzen
et Peggy Corre (ASTB) celui du double mixte D1-D2. Cindy Dréo et Nolwenn De Oliveira
(FLSM) terminent à la seconde place de la poule de double dames B.

22-23 mars 2014

29-30 mars 2014

Tournoi de Carquefou

Tournoi de Quimper

Victoires de Damien Abaléa et Erwin
Kehlhoffner (Guichen) en double hommes
élite ainsi qu’Alice Wattebled en simple
dame B. Trois •inales : Damien Abaléa
et Juliette Wattebled en double mixte
élite, Julie Grall en simple dame A et
Alice Wattebled et Marion Brouard (FIB)
en double dames B.

Alice
Wattebled
remporte
le double dames D avec Marion
Brouard (FIB) et le double
mixte B avec Kévin Salomon
(BCP). Finale pour Tangi Gouez en
simple homme A, ainsi que Marie
Dréo et Vincent Corre (UJAPBQ)
en double mixte C.
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9 mars 2014
Tournoi annuel de simple "Le p'tit tour sur la banquise".
À la plus haute marche du podium, se hissent Diane Moebs et Erwann Le Pape, respectivement en simple dame et simple homme C4-D1. Gauthier Le Moign termine quant à lui second de sa poule unique en C1-C2-C3. Les demi-•inales ont été jouées par Marie Dréo et Yohann Groult en C4-D1, Élodie
Thiefain, David Le Moal et Youenn Jézéquel en D2-D3. Les quarts de •inale ont été atteints, dans les
tableaux simple dame et simple homme, par Frédéric Bleuzen et Germain Guillou en C4-D1, Laura
Reis-Oliveira, Christophe Chapalain, Alexandre Gomez en D2-D3, et Matthieu Le Coguic en D4-NC.

8

TOURNOIS JEUNES
Les jeunes Manchots de la rade obtiennent également de très bons résultats lors des tournois départementaux,
régionaux, interrégionaux et nationaux !

7 et 8 décembre 2013

TDJ Quimper (doubles)

TIJ Dives-sur-Mer

Tangi Gouez remporte le simple homme
et le double hommes et Alice Wattebled
le double dames.

Une victoire en double hommes cadet espoir signée Alexandre
Courseau et Matthieu Guerrero-Merral, une •inale en minime
élite pour Sterenn Le Pimpec et Mathilde Borel-Mary, ainsi
qu’en double mixte minime pour Sterenn Le Pimpec.

TDJ Carhaix (simples)

Trois victoires à l’actif des Manchots : Antonin Dupré en minime espoir,
Ehoarn Le Pimpec en benjamin élite et Sterenn Le Pimpec en minime
élite.

10-11-12 janvier 2014
TNJ Bourges

Tangi Gouez et Benjamin Venisse atteignent les quarts de •inale
en double hommes et Tangi les demi-•inales en simple homme.

Phase régionale
Intercodep
(Guingamp, 22)

18-19 janvier 2014

Le Finistère, tête de série 1
dans cette poule de 5, a fait
honneur à son rang en
remportant sans trembler
toutes ses rencontres.

TRJ Quimperlé

2 février 2014

Les Manchots se sont bien illustrés sur cette
tt troisième
troi
tr
manche du
TRJ. La palme à Guillaume L’Hostis qui atteint la •inale du tableau
minime espoir, alors que Sterenn Le Pimpec en minime élite et
Elsa Sielleur en benjamine espoir atteignent les demi-•inales.

16 mars 2014

TDJ Plestin (simples)

Elsa Sieleur remporte le tableau simple
dame benjamin espoir.

23 mars 2014

TDJ Quimperlé (simples)
TDJ Brest (Simples)

9 février 2014

Victoire de Samuel Couzineau dans le tableau cadet espoir.

Damien Peres atteint la •inale du tableau benjamin élite alors qu’Elsa Sielleur •init deuxième de la poule unique
de benjamines.

TIJ PLoemeur (56) (simples)

Victoire d’Alice Wattebled en double dames cadettes avec Marion
Brouard (FIB) et •inaliste du simple dame.

TDJ Morlaix (simples)

1-2 mars 2014

Victoire de Gireg Parlouar dans le tableau cadet élite, alors qu’Ehoarn
Le Pimpec atteint la •inale du tableau benjamin élite.
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LES MANCHOTS
-FOCUS CRÉNEAU

Entrainement minimes

Tous les lundis, de 18h30 à 20h30, Germain Guillou
entraîne les minimes, de 8 à 10 jeunes par séance,
au niveau très varié (compétiteurs à initiés). Depuis le
mois de janvier, il remplace Brieuc Menguy, en charge
du groupe depuis 2012.
La séance est axée sur la technique : 15 min
d’échauffement, 45min-1h d’exercice et 15-20 min de
jeu libre. Elle s’oriente sur un thème de jeu précis, qui
se décompose en 2 ou 3 étapes avec une complexité
croissante au •il des exercices (jeu au •ilet, placement
de doubles, régularité de fond de court...).

Joueuse senior D4-D4-D4
Membre de l’équipe de D2

Quel âge as-tu et quelle est ton
astuce pour avoir la forme sur
le terrain ?
Dans quelques mois,
j’aurai l’âge d’intégrer l’équipe
vétérans ! Et pour garder la forme,
j’essaie de jouer deux fois par semaine,
mais ça ne fonctionne pas toujours !
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ?
Je suis kiné en libéral.
Le badminton et toi, depuis quand ?
J’ai découvert le bad sur le tard. J’ai
commencé à 23 ou 24 ans puis j’ai arrêté
quelques années avant de reprendre il y a 5 ou
6 ans. Et j’espère continuer encore longtemps !

Carnet rose

Peter Armstead

PORTRAIT

PORTRAIT

Marianne Magueur

Joueur vétéran A3-A2-B1
Membre de l’équipe de N2
Entraîneur groupe des cadets

Quel âge as-tu et quelle est ton astuce
pour avoir la forme sur le terrain ?
J’ai 36 ans, il n’y a
pas vraiment d’astuces
malheureusement, je fais
4 à 5 séances de sport par semaine (bad et
préparation physique) et une bonne bière de
temps en temps. :)
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ?
Je suis référent règlementaire à Pôle Emploi.
Le badminton et toi, depuis quand ?
J’ai commencé à 16 ans, cela fait donc
20 ans de bad, soit à peu près 2000 matches en
compétition et surtout beaucoup de plaisir !

Le 12 novembre 2013, à 9 h, une petite Lou de 3,100 kg et 48 cm a vu le jour. Félicitations à Marie-Laure, la maman joueuse au club, et au papa.
Le 23 décembre 2013, à 17 h 26, une petite Ninon de 3,225 kg et 49 cm a vu le jour.
Félicitations à Aude, la maman joueuse au club, et au papa.
Le 11 janvier 2014, à 22h26, un petit Émeric de 3,325 kg et 50,6 cm a vu le jour.
Félicitations à Céline, la maman joueuse au club, et au papa.
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FESTIVITÉS
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’af•ichage en salle.

Tournoi de Noel

Lundi 16 décembre 2013
Un seul mot d’ordre : la couleur rouge. Les 24 joueurs présents ont joué le jeu et
sont arrivés déguisés pour participer à cette rencontre amicale. Le tournoi de Noël
a été remporté par Alice Wattebled et Yohann Groult, devant Frédéric Wattebled et
Frédéric Bleuzen.

Tournoi des rois

Lundi 13 janvier 2014
Avant la dégustation de cidre et de galettes, 24 joueurs se sont coiffés de couronnes,
traditionnelles, rigolotes ou faites maison, pour disputer les matches. Après la
sortie de poules, ce sont Simon Manéo et Diane Moebs qui ont fait un parcours sans
faute, leur permettant de remporter le tournoi, devant Peter Armstead et Alexandre
Gomez.

Tournoi des gras
WasaCup doubles

2 janvier 2014
Bravo à Frédéric Wattebled
et Germain Guillou !

WasaCup simples

26 février 2014
Les vainqueurs sont Juliette et Frédéric
Wattebled !

4-5 mars 2014
Bravo à Gauthier Le Moign !
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VOYAGES, VOYAGES...
Yonex Estonian International (Tallin)

Premier tour dif•icile pour Anthony Chayé en simple
pl homme.
9 au 12 janvier 2014

Championnat de France

Marie Leduc et Juliette Wattebled ont joué un match dif•icile dès le premier tour de simple dame et de double dames,
la première associée à Margaux Jovelin (BCPF), la seconde
à Héloïse Le Moulec (BML); mais également en mixte pour
Juliette et Jordan Corvée (UST).

31 janvier - 1, 2 février 2014

Dutch Junior (Haarlem)

Anthony Chayé s'incline au second tour en simple homme et
au premier en double hommes, avec Rémi Rossi.

French International (Orléans)

Anthony Chayé termine son parcours au second
tour de simple homme.

26 février au 2 mars 2014

Championnat de France universitaire

L’équipe de l’UBO était constituée des manchotes Juliette
Wattebled, Julie Grall et Cindy Dréo. Juliette Wattebled est
sacrée championne de France en simple dame, tandis que
Julie Grall obtient deux médailles de bronze, en simple dame
et double dames, associée à Margaux Jovelin (BCPF). À noter
que l’équipe a atteint les quarts de •inale.

2 au 4 avril 2014

PARTENAIRES
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27 au 30 mars 2014

