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INTERCLUBS
Quelles sont les nouvelles des équipes manchotes engagées dans les rencontres interclubs cette saison ? Allons
faire un tour du côté de la Nationale 2, la Régionale 2, la Départementale 1 et la Départementale 2 ! Sans oublier
les équipes de jeunes et la fédé du soir ! À la mi-saison, où se situent les maillots jaunes dans le classement ?
Allons-nous plutôt nous diriger vers la descente, assurer le maintien, ou bien viser la montée ?!

Nationale 2

Notre groupe est composé des équipes
de Fougères, Rostrenen, Les Ponts-deCé, ainsi que Cholet et La Chapelle-surErdre, tous deux barragistes à la fin
de la saison 2013-2014. Aujourd’hui,
après 6 rencontres, les Manchots se
classent à la troisième place avec
4 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Journée 4 : 13 décembre 2014
À domicile, au chaudron de Keranroux, la
N2 a obtenu un nul contre Rostrenen, 4 à 4.
Selon le Cap’taine Dav’ : « De mémoire,
il ne me semble pas y avoir déjà eu une
ambiance de folie comme celle-là (et
pourtant j’en ai joué quelques-uns :0) ! »
( 116 photos d’Hervé Gomez à découvrir
sur http://lmr.gomez-famille.fr ! )

2

Journée 5 : 3 janvier 2015
David étant malade et Tristan blessé, des joueurs
venus de R2 et D1, Mathieu Le Moign et Fred
Bleuzen, sont venus compléter l’équipe. C’est
une victoire 5 à 3 que les Manchots ont réussi
à décrocher contre La Chapelle-sur-Erdre. Un
score qui fait bien plaisir, comme le confirme
haut et fort Marie : « BREST GAGNE 5-3 !!!!!!!! »
Une nouvelle mascotte pour le club ? Ouaff !

Journée 6 : 24 janvier 2015
On n’arrête plus la N2, qui revient de son
déplacement avec une nouvelle victoire, cette fois
face aux Ponts-de-Cé, 6 à 2. Le mot de la fin pour
la Cap’taine Julie : « BILAN : 6-2 ! comme toutes les
rencontres de notre poule ce jour-là. Traditionnel
MacDo et traditionnelle route viennent clore ce
samedi 24 janvier 2015 ».
Incantation et prière contre les deux points perdus...

Journée 7 : 21 février 2015
Quel sera le résultat face à Fougères ?! Rencontre à domicile...
Les joueurs comptent sur vous, supporters, faites du bruit !!

Régionale 2
Notre poule de R2 est
composée de Quimperlé,
Plérin, Ploërmel, SaintJacques, Maure et les
Manchots bien sûr ! Après
4 journées et 8 rencontres,
l’équipe se situe à la
deuxième
place
avec
6 victoires, 1 nul et 1 défaite !
De beaux résultats pour une
équipe qui vient juste de
monter de la Régionale 3.
Journée 3 :
14 décembre 2014
L’équipe décroche deux victoires face
à Saint-Jacques, 5 à 3, et Ploërmel,
6 à 2. Dédicace aux absents, au
top : Gé « Trop forts !!!!! :):):)
Congratulations !! Bon retour sur
Brest ! », et Yohann « Bravo à toute
la team… prudence sur la route » !
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Journée 4 : 25 janvier 2015
Cette fois à domicile, la R2 a à nouveau enchaîné les
victoires, 6 à 2 contre Plérin puis Quimperlé !
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Journée 5 : 22 février 2015
Un déplacement à Quimperlé en perspective, pour jouer contre Maure et Saint-Jacques !

Départementale 1
Cette saison, les manchots
doivent affronter Quimperlé,
le FLSM, Concarneau, Briec,
Quimper et Landivisiau.
Après 4 belles journées,
8 rencontres, 3 victoires,
4 défaites et 1 nul, l’équipe
se positionne à la quatrième
place du tableau !

Journée 3 :
14 décembre 2014
Hourra, deux victoires pour
cette troisième journée : face
à Briec 5 à 3, et Landivisiau 7
à 1 ! « Une journée encore bien
sportive que nous avons tous
appréciée ! ON A GAGNÉ LES DEUX
RENCONTRES !!!!!!!!!!!!! », dixit
Vaïtiaré.

Journée 4 :
25 janvier 2015
Un dimanche plutôt mitigé pour
nos maillots jaunes, qui sauvent
l’honneur avec un nul, 4 à 4,
face à Quimper, mais essuient
une défaite 5 à 3 face au FLSM.
Verdict du Cap’taine Fred Bl :
« Nous laissons quelques regrets
sur ces rencontres ».

Journée 5 : 22 février 2015
Rendez-vous à Landivisiau pour affronter Concarneau et Quimperlé !

Départementale 2
Cette saison, la D2 dispute ses matches contre Le Relecq-Kerhuon, Quimper, Trégunc, Plougastel-Daoulas,
Morlaix, Quimperlé et Clohars-Carnoët. Après 10 rencontres et 4 journées de jeu, 7 victoires, 2 nuls et
1 défaite, la D2 se place à la deuxième place dans sa poule.
Journée 3 :
14 décembre 2014
Deux victoires, 6-2 face à Quimper,
7 à -2 face à Plougastel-Daoulas,
et un nul 4-4 face à Morlaix !

Fédé du soir

Journée 4 :
25 janvier 2015
Belle journée, avec un 6-2 face
à Quimper et Plougastel-Daoulas,
et un nul 4-4 face à Morlaix.

Journée 5 :
22 février 2015
L’équipe manchote se déplacera
à Clohars pour jouer contre les
organisateurs et Quimperlé.

Faute d’équipes adverses en Fédé du soir 1, il n’y aura pas de rencontres pour nos Manchots dans cette
catégorie. Cependant, en Fédé du soir 4, Vianney Ablon a mené son équipe, composée de Julie Merrien,
Laétitia Le Cam, Céline Degremont, Christophe Courson, Rémi Appéré et Hervé Gomez... à Gouesnou fin
janvier. Les locaux ont remporté la rencontre, 3 à 2. Le match retour se déroulera courant mars. Affaire à
suivre !

Interclubs jeunes
Poussins

Les deux journées de rencontre, aller et retour, contre Le Relecq-Kerhuon, sont programmées
en 2015, les mardi 24 février et jeudi 12 mars.

Minimes

Les rencontres retour contre Le Relecq-Kerhuon, Plouarzel et le FLSM sont prévues le
samedi 7 mars 2015.
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TOURNOIS JEUNES
Les jeunes Manchots de la rade obtiennent également de très bons résultats lors des tournois départementaux,
régionaux, interrégionaux, nationaux, et même internationaux !
Carlton International
Youth Tournament 2014

TDJ Landivisiau (simples)

Elsa Sielleur et Damien Pérès sortent
vainqueurs dans leur catégorie, Brieg
Verrier atteint les quarts de finale.

7 décembre 2014

Demi-finale en SH
pour Tangi Gouez !

28-29
décembre 2014

TNJ de Bourges

9-10-11
janvier 2015

Demi-finale en SH
pour Tangi Gouez !

11 janvier 2015

TDJ Brest FLSM (simples)

Matthieu Guerrero-Meral l’emporte sur
Gireg Parlouar en finale du cadet élite.
Victoire de Thibaud Cariou en minime
espoir. Finale pour Romain Tréanton en
cadet espoir et Elsa Sielleur en benjamine élite, demi-finale pour Alexis Guererro-Meral en minime élite.
TDJ Quimperlé
(simples)

18 janvier 2015

Elsa Sielleur finit deuxième
de sa poule unique et Ewen
Pérès atteint la finale en
minibad.
Intercodep phase 1

Le Finistère évolue dans la division Excellence. Suite 7-8 février 2015
aux défaites face au Codep92 5/10, Codep35 3/12,
et Codep78 6/9, il jouera en poule de maintien au mois de juin. Dans la
sélection, on retrouve quatre Manchots, Damien Pérès et Elsa Sielleur en
benjamins, Alexis Guerrero-Meral en minimes, et Tangi Gouez en cadets.

Stage jeunes

Lors des vacances de février, le club a organisé un stage jeunes,
auquel 11 manchots ont participé. Ils ont pratiqué le déplacement
vers le fond de court, les shadows, le multivolants, les oppositions
et ont terminé la journée au Laser Game !
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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)
Tournoi
de Rostrenen

Victoires des paires
Fred Josse/Christophe Le Berre en DH
D et Saskia Aubry/
Tom Chable (SaintNolff) en DM D.

6-7 décembre 2014

Tournoi
des Trois
Frontières

Tournoi d'Angers

Victoire en DD pour
Marie Leduc et MarDemi-finale en
gaux Jovelin (FougèDH T50/A2 pour res). Finale pour Julie
Anthony Chayé et Grall en SD A, et en DD
Alexandre FranA avec Julie Sulmont
çoise (Aix-en-Pro- (Guichen).
vence)!

Tournoi du Relecq-Kerhuon

Finale manchote en SH C, Gauthier
Le Moign l’emporte sur Erwan Le Pape,
demi-finales pour Youenn Jezequel en SH
D1-D3 et Élodie Thiefain en SD D1-D3 !

Tournoi de Concarneau

3-4 janvier 2015

4 victoires : Cindy Dréo et Loriane Glaziou (PLRK) en DD C, Saskia Aubry et
Lucie Herledan (BOCC) en DD D, Erwan Le Pape et Fred Wattebled en DH D,
Matthieu Le Coguic et Pierre-Yves Manach en DH D4-NC. Finale pour Gauthier
Le Moign en DH C avec Jean-Joël Le Bihan (FLSM).

10-11 janvier 2015

17-18 janvier 2015
Tournoi de La Flèche

Tournoi d'Angers

Tangi Gouez s’impose en SH A !

Victoires de Juliette Wattebled en DD
Élite avec Sophie Neveu (Lillebonne),
et Alice Wattebled en DD B avec Marion Brouard (FIB).
Tournoi de Briec

Tournoi de Troyes

Anthony Chayé s’offre le SH A !

7-8 février 2015

Victoires de Mathieu Le Moign en SH B et
Élodie Thiefain en D+; finale pour Matthieu
Le Coguic et demi-finale pour Julien Barillère
en D-. En DH, victoires de Matthieu Cardon et
Aswin Yellepeddi en B, Fred Josse et Christophe Le Berre en D+; demi-finale pour Gireg
Parlouar et Laurent Calédec en D-. 2e place
pour Alice Wattebled/David Prigent en DM B,
et Élodie Thiefain/Mathieu Le Moign en C.

Tournoi du FIB

Deux finales manchotes pour la
Saint-Valentin : Alice
Wattebled et Evan Lebeurrier (Cholet) en
DM B, ainsi que Geraldine Sarthou et Gaëlle
Droff (Saint-Jacques)
en DD C4/D1.

14-15 février 2015
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Ptit Tour sur la Banquise (doubles)

Notre traditionnel tournoi du P’tit Tour doubles a rassemblé toute une colonie de manchots :
18 janvier 2015
les maillots jaunes étaient partout sur les terrains !
Pas étonnant alors qu’ils aient raflé un bon nombre de médailles :
victoires pour Pierre-Yves Manach et Matthieu Le Coguic en DH D-, Saskia Aubry et Antoine Thomas
(Concarneau) en DM D+, Cindy Dréo et Vincent Corre en DM C+. Finales pour Mathieu Le Moign et Frédéric
Bleuzen en DH C+, Marie Dreo et Gauthier Le Moign finissent seconds de poule en DM C+. Demi-finales pour
Aude Milliner et Christophe Chalapain en DM D+, Alexandre Gomez et Youenn Jezequel en DH D-, Laetitia Le
Cam et Julien Barillère en DM D-.
Merci à tous les clubs, les organisateurs et surtout les bénévoles ! ! Rendez-vous le 8 mars 2015 pour le Ptit
Tour sur la Banquise simples...
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98 photos
d’Hervé Gomez
à découvrir
sur
http://lmr.gomez-famille.fr !

Championnat de France 2015
Juliette Wattebled, Marie Leduc et Julie Grall ont participé au Championnat de
France du 29 janvier au 1er février 2015.
Juliette a atteint les huitièmes du DM et
les seizièmes du SD, Marie les huitièmes
du DD, et Julie les seizièmes du SD.
Un grand bravo à elles !
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LES MANCHOTS
Un entraîneur et un coach
en or !

Si tu étais un bruit ?
Crac Crac, le grincement de
mes articulations du genou et de l’épaule
Si tu étais un dessin animé ? Pocahontas
Si tu étais un vêtement ? Une chemise hawaïenne
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau billet
de banque ? Pythagore
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un aigle ou un dauphin
Ton principal trait de caractère ? Persévérant, tête en
l’air
Ton principal défaut ? Aimer embêter Charlotte le
mercredi. Quel plaisir !!
Le pays où tu détesterais vivre ? Arabie Saoudite (Où
sont les femmes ?)
La couleur que tu préfères ? Bleu noir
Ta devise, ton proverbe ? « Analyse bien ton adversaire, et après fais toi plaisir et lâche toi. »
Quel est ton moment préféré de la journée ? Un café
au soleil après déjeuner
Si tu devais améliorer une chose au club ? Le lien
entre élite et la base...
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle mériterais-tu ? Voir défiler stoïquement chaque année les
nouvelles générations et leurs nouvelles articulations.
À qui as-tu envie de dire merci ? À ma petite chienne
caline, toujours de bonne humeur
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? À Bora Bora,
via Bagan
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à ton
prochain match ? Celui qui croit battre un papy et qui
finalement s’incline
Quel serait ton mot de la fin ? Vive le bad, le seul sport
olympique mixte !
Espace de vie
Nous avons un nouveau local !! Eh oui,
depuis quelques jours, le club possède un
bureau, ainsi qu’un local associatif, juste
à côté du gymnase de Keranroux !
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CHARLOTTE BAHERS

PORTRAIT chinois

PORTRAIT chinois

FRED JOSSE

Une jeune recrue très prometteuse...

Si tu étais un bruit ? Un rire
Si tu étais un dessin animé ?
Les Razmokets
Si tu étais un vêtement ? Une robe d’été
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Youenn (évidemment) !
Si tu devais te réincarner en un animal ?
En béluga !
Ton principal trait de caractère ? Optimiste
Ton principal défaut ? Insouciante
Le pays où tu détesterais vivre ? Japon
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe ? « Pour faire un bon
vainqueur, il faut être un bon perdant. » (spéciale dédicale à Fred Josse)
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le coucher du soleil
Si tu devais améliorer une chose au club ? Plus
de filles !!!
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle mériterais-tu ? Clown sur le terrain, en
double
À qui as-tu envie de dire merci ? À tous les
bénévoles des manchots !
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? En terrasse sur le port de Paimpol
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à
ton prochain match ? Fred Bruillot, il est forfait
!! .
Quel serait ton mot de la fin ? À mercredi !

Le badminton étranger
Grâce aux Manchots, nous voyageons et découvrons les
secrets du badminton à l’étranger avec Baptiste Wattebled en Asie et Brieuc Menguy en Belgique...

FESTIVITÉS
Sur la banquise, il fait froid ! Mais chez nous, il fait chaud ! Convivialité, bonne humeur, rigolade, on sait comment
s’amuser et passer du bon temps en organisant de nombreuses festivités tout au long de l’année...
Elles sont ouvertes à tous ! La démarche d’inscription permet juste d’évaluer les quantités pour l’apérogoûter qui suit ;) Tenez-vous au courant des évènements, par le biais du site, de la page facebook, ou du panneau
d’affichage en salle.

Tournoi de Noël

Pour fêter dignement Noël, 16 manchots se sont retrouvés le lundi 15 décembre 2014 pour disputer quelques
matches informels... de la main opposée ! Dur dur de viser juste... Matthieu Cardon a été le meilleur à ce petit jeu,
devançant de peu Aswin Yellepeddi ! Que de rigolade !

La galette des rois !
Pas de tournoi des rois
cette année, faute de
participants !

Mais... les jeunes n’ont
pas boudé la galette !

Un clic à garder en tête : https://www.facebook.com/roups/775833239147081
C’est celui du groupe facebook des Manchots : Badminton Brest LMR
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REVUE DE PRESSE

PARTENAIRES
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