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INTERCLUBS
La saison sportive 2014-2015 est terminée. Les manchots engagés en interclubs ont disputé une foule de matches,
de nombreuses rencontres, toujours dans l’esprit d’équipe et la bonne humeur. Il est temps de voir les résultats :
sonder les tableaux des différents niveaux, Nationale 2, Régionale 2, Départementale 1 et Départementale 2, pour
avoir un aperçu des classements des équipes, dresser un bilan et amorcer la saison prochaine !
Bravo à tous les joueurs pour cette superbe saison de badminton !

Nationale 2

À l’issue des 10 rencontres, l’équipe se positionne à la troisième
place du tableau, derrière Cholet et Rostrenen. Le maintien est
donc assuré pour la saison prochaine !
Une pensée particulière et chaleureuse à Marie et Julie, qui
joueront sous de nouvelles couleurs dès septembre !
Suivez les résultats des rencontres, les comptes-rendus rédigés par les
joueurs, et découvrez les photographies sur le site Internet du club !

Journée 7 : 21 février 2015
Une rencontre à domicile qui s’illustre par un score de 5 à 3
pour les manchots !
« Merci au public toujours présent quand il le faut ! ICI C’EST
BREST ! »
Journée 8 : 7 mars 2015
Toujours au chaudron de Keranroux, l’équipe enregistre cette
fois une défaite, contre Cholet, 3 à 5.
« Les manchots n’ont pas démérité, bien au contraire. En
résumé, tout le monde a largement haussé son niveau par
rapport au début de saison, ce qui est une grande satisfaction.
Il reste toutefois une note d’amertume car sur 3 matches, nous
perdons au 3e set… enfin, avec des si… »
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Journée 9 : 21 mars 2015
À Rostrenen, nos maillots jaunes ont essuyé une défaite, 5 à 3.
« Après un match nul à l’aller contre Rostrenen, une défaite 3-5 contre
Rostrenen et Cholet, les deux grosses écuries du groupe, nous sommes
satisfaits d’avoir rivalisé avec nos forces. Même si nous n’étions
souvent pas loin de créer la surprise !! Keep working ! »

Journée 10 : 11 avril 2015
La saison se termine sur une bonne note, avec une victoire 7-1 contre
La Chapelle-sur-Erdre !
« Un très bon bilan pour nous cette saison, avec un maintien rapidement
acquis dès la poule aller, nous sommes aussi parvenus à inquiéter les
deux favoris de la poule Cholet et Rostrenen ! »
107 photos d’Hervé Gomez à découvrir sur http://lmr.gomez-famille.fr !
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Régionale 2
Les joueurs de la Régionale 2 ont disputé les barrages
pour accéder à la Régionale 1, mais la montée leur
a échappé de peu. L’équipe se place à la troisième
position, derrière Quimperlé et Quimper !

Journée 5 : 22 février 2015
Un déplacement à Quimperlé : deux victoires 7-1 face
à Saint-Jacques et Maure !
« Une belle journée qui s’achève avec la photo d’équipe.
Les joueurs affrontent les éléments pour aller
la prendre dehors, hors du gymnase, où un barrage
a été aperçu. Hé oui, l’équipe va jouer les barrages
pour la montée en R1 !!!! :D »
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Journée 6 : 22 mars 2015, barrages à Brest
Victoire 5-3 contre Carhaix et défaite 3-5 face à Quimper :
le maintien est assuré, ce sont Quimperlé et Quimper qui accèdent
à la Régionale 1.
« Deux rencontres intensives, pleines de suspense jusqu’au bout !
Dommage que la montée se joue à la première journée, mais la saison
a été belle, et le rendez-vous est déjà fixé à l’année prochaine ! »

Sniff, sniff, la Régionale 2 évoluera la saison prochaine sans les soeurettes Dréo, Marie et Cindy. À bientôt
sur les tournois les filles :D
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Départementale 1
Après 6 journées de matches disputés, l’équipe se positionne
à la troisième place du tableau ! Un podium qui permet
brillamment à la Départementale 1 de se maintenir pour la
saison prochaine. Félicitations !
Journée 5 : 22 février 2015
En déplacement à Landivisiau, les manchots ont gagné leur
journée : 5-3 face à Concarneau et Quimperlé !
« Deux victoires sur deux équipes en course pour la montée
sont venues ponctuer cette 5ème journée !! »
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Journée 6 : 22 mars 2015
Journée mitigée pour l’équipe, qui garde le sourire : une victoire 6-2 face à Landivisiau et une défaite 2-6
contre Briec.
« Retour à la maison, on a bien essayé de faire une ptite photo dans l’isoloir des élections qui se déroulaient
dans la salle d’à côté mais 5 manchots sans carte d’électeur ça passe pas ! Du coup selfie à l’arrière de la
C3. »

Départementale 2
L’équipe s’est hiséee à la deuxième place de sa poule ! Un superbe
résultat !! Bravo aux joueurs !
Journée 5 : 22 février 2015
Deux défaites à Clohars pour les
manchots : 5-3 face à Quimperlé et
7-1 face aux organisateurs.
« Les vacances, la grippe, les blessures
et l’équipe de D1 ont eu raison de nous
et nous faisons donc le déplacement
avec 4 joueurs titulaires absents,
heureusement qu’il n’y a que deux
rencontres ! »
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Journée 6 : 22 mars 2015
L’équipe revient de Morlaix avec une victoire face au Relecq-Kerhuon
6-1 et une défaite contre Tregunc 5-2 !
« Déjà, nous pouvons être sûrs d’une chose : le gps ne résout pas
tout... »

Interclubs jeunes
Poussins

L’équipe des poussins a rencontré celle du RelecqKerhuon les mardi 24 février et jeudi 12 mars. Victoire
lors des deux journées, 3 à 1 à domicile, puis 3 à 2 au
Relecq. Le 9 mai, le club des Manchots a organisé la phase
finale départementale à la Cavale Blanche, et les poussins
se sont inclinés 4 à 1 face à Quimperlé. Bilan : nos jeunes
sont Vice-Champions !

Minimes

L’équipe des minimes a terminé seconde de la
phase de secteur après 3 rencontres programmées
le 7 mars : victoires 5-0 face au Relecq-Kerhuon,
3-1 face à Plouarzel, et défaite 2-3 face au FLSM
Photo : l’équipe Minimes en compagnie de la
Nationale 2.

Fédé du soir
FDS4

L’équipe a brillamment remporté sa
rencontre contre Gouesnou, 4 à 1,
le lundi 30 mars ! Félicitations !
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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 !
Tournoi Dutch Junior

Participation d’Anthony Chayé, en simple
et double homme avec Quentin Méjean
(Valence) !

25 fév-1er mars 2015

TDJ Quimperlé (doubles)

1 mars 2015

Alexis Guerero-Méral, associé à Tristan Dauer
(FLSM), s’impose en double hommes minime !

5 avril 2015

TRJ Goven
(simples)

Demi-finales
pour Elsa
Sielleur en
benjamine et
Alexis GuerreroMéral en minime
espoir !

12 avril 2015
TDJ Briec (simples)

Elsa Sielleur remporte le
tableau benjamine élite,
Thibault Cariou le minime
élite et Gireg Parlouar le cadet
élite. Demi-finales pour Brieg
Verrier en poussin espoir et
Matthieu Guerrero-Méral en
cadet top !

26 avril 2015
TDJ Relecq-Kerhuon (simples)

Victoire d’Elsa Sielleur en benjamine !

23-26 avril 2015
Tournoi des Six
Nations Cadets

Tangi Gouez a atteint
les demi-finales de
cette rencontre mythique !
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TDJ Quimper (simples)

Victoires d’Elsa Sielleur en minimette et
Alexis Guerrero-Méral en minime top !

2-3 mai 2015

Tournoi Italian Junior
International

TDJ Morlaix (doubles et mixtes)

Second tour pour Tangi Gouez
avec Julie Sulmont (Guichen) en
double mixte.

13-15 mai 2015

Demi-finale en tableau minime pour
Damien Pérès et Yann Jourdin !

France Jeunes 2015

Trois manchots ont participé à cette
rencontre, Alice Wattebled, Anthony Chayé
et Tangi Gouez. Bilan : une médaille de
bronze pour Anthony en simple, et un quart
de finale en mixte avec Alice Wattebled,
également en quart en double dames avec
Lauren Fontaine (Guichen).

14-17 mai 2015

Championnat de Bretagne jeunes
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À Pordic, Damien Pérès, associé à Arthur Deman (Ploudalmézeau), s’est incliné lors de son deuxième match de
double hommes.

30-31 mai 2015

17 mai 2015

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 fév - 1er mars 2015

Tournoi de Carquefou

Victoire de Juliette Wattebled et Romain Soubre
(La Chapelle-sur-Erdre) en DM A ! Demi-finales en
DM B pour Alice Wattebled et Kevin Salomon (Rostrenen), pour Tangi Gouez en SH élite, ainsi que Cindy
Dréo, avec Coline Sibéril (Rostrenen) en DD B.
Tournoi de
Bishwiller

Victoire
d’Anthony
Chayé en SH A !

14-15 mars 2015

Tournoi National Quimper

Tourno de Lannion

Victoire de Saskia Aubry
et Élodie Thiefain en
DD C.

Tournoi
"Carhaimentsique"

Victoire de Fanny
Grall en DD C avec
Maggy Delabrosse
(Quimperlé). Finales
pour Marie-Anne
Magueur et JB Rouault en DM D3-D4. Finale pour Fred Bleuzen en
DH C avec Mickaël Dorval (Concarneau) et demi-finale avec Vaïtiare
Mercier en DM D1-D2. David Prigent et Fabien Le Millier (Saint-Brieuc)
finissent second de la poule unique du DH B.

28-29 mars 2015

Victoires de Julie Grall en SD A; Juliette Wattebled
et Gurvan Le Scan (Saint-Brieuc) en DM A; Alice
Wattebled et Marion Brouard (FIB) en DD B;
Cindy Dréo et Maoré Duval-Guilmoto (Relecq) en
DD C. Finales pour David Prigent et Tristan Voillet
en DH A; Gauthier Le Moign et Yohann Groult
en DH C. Demi-finales pour Aswin Yellepeddi et
Vincent Corre (Quimper) en DH B; Fred Bleuzen
et Mikaël Dorval (Concarneau) en DH C.
Tournoi de Plérin

Victoire de Fred Bleuzen et Yann Gayral
(Lanester) en DH C ! Finale du SH D pour
Alexandre Gomez.
Tournoi d'Obernai

4-5 avril 2015

Finale d'Anthony Chayé en SH A.
Tournoi de Saint-Jacques

Finale pour Julie Grall en SD A !
Tournoi de Morlaix

18-19 avril 2015

Demi-finales en SH D1-D2 pour
Alexandre Gomez et Julien Barillère.
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Tournoi de Quimperlé

25-26 avril 2015

Victoire de Julie Grall en SD A; Juliette Wattebled et Margaux Jovelin
(Fougères) en DD élite; Gauthier Le Moign en SH C.
Finale pour Aswin Yellepeddi en SH B.
Demi-finales pour Anthony Chayé en SH élite; Juliette Wattebled et
Romain Soubre (La Chapelle) en DM A; Alice Wattebled et Lauren
Fontaine (Guichen) en DD B; Gauthier et Mathieu Le Moign en DH C;
Cindy Dréo associée à Vincent Corre (Quimper) en DM C et Mathilde
Bourillon (Vannes) en DD C.
Tournoi de Fougères

Victoires pour Juliette Wattebled et Benjamin Slanka (Boulogne) en DM élite-A; et Alice Wattebled en SD B.
En SD élite-A, finale pour Juliette Wattebled et demi-finale pour Julie Grall. Finale pour Juliette Wattebled et
Margaux Jovelin (Fougères) en DD élite.
En DM A-B, Alice Wattebled et Kevin
Salomon (Rostrenen) sortent seconds
de poule. Demi-finales pour Aswin
Yellepeddi en SH B et en DM B avec
Anne Gicquel (FIB).

8-10 mai 2015

CEBA International Strasbourg

Victoire d’Anthony en SH !

Tournoi du FLSM Brest

16-17 mai 2015

Victoire de Julien Barillère en SH D2-D3 !
En DD B, palmarès avec Cindy Dréo et Maoré
Duval-Guilmoto (Relecq), Marie Dreo et Céline
Basle (Quimper), Saskia Aubry et Élodie Thiefain.
En DM, finale pour Gireg Parlouar et Mathilde
Borel-Mary (Plouarzel) en D4-NC; Geraldine
Sarthou et Thibault Suisse 2e de poule en C4-D1;
demi-finales en C1-C3 pour Cindy Dréo et Romain
Bonnel (Quimper), ainsi qu’Élodie Thiefain et
Yohann Groult.
Championnat de Bretagne
(Saint-Jacques)

Cindy Dréo championne de Bretagne
en DD B, associée à Maoré Duval-Guilomoto (Relecq).

23-24 mai 2015

Championnat de
Bretgne Vétéran

Fred Josse, Vice-Champion
de Bretagne en Simple
Hommes D4

9-10 mai 2015
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Championnat de France Vétérans 2015
(Saint-Louis, en Alsace)

En V5, quart de finale en DH avec Michel Piolot
(Paimpol), 3e tour en SH, et 2e tour en DM avec
Isabelle Koehler (Strasbourg)! Bravo Fred Josse !

P'tit Tour sur la Banquise (simples)

8 mars 2015

Encor une très belle organisation : 77 joueurs, 129 matchs joués sur 7 terrains, 10h30 de matches, 12h de mobilisation de la salle et 15 bénévoles ! Merci à tous !!
Finales pour Élodie Thiefain en D+, Aude Milliner en D-, et Youenn Jézéquel en D+.
Demi-finale pour Mathieu Le Moign en SH B !

68 photos
d’Hervé Gomez
à découvrir
sur
http://lmr.gomez-famille.fr !
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LES MANCHOTS
SASKIA AUBRY

Expatrié au Kosovo, il a fait
son retour sur les terrains
cette saison pour notre plus
grand plaisir !

Si tu étais un bruit ?
Un grognement
Si tu étais un dessin animé ? Robin des bois, de
Walt Disney (celui qui devine pourquoi, bingo
bière !)
Si tu étais un vêtement ? Une chapka
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Robert Badinter
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un goéland
Ton principal trait de caractère ? La combativité
Ton principal défaut ? L’impulsivité
Le pays où tu détesterais vivre ? En Autriche
La couleur que tu préfères ? Blanc
Ta devise, ton proverbe ? « For me, you would
make an exception. »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le réveil, quand je vérifie que j’ai mes 10 orteils...
Si tu devais améliorer une chose au club ?
Des séances de sauna-osthéopathe après les
entraînements (je suis flexible sur l’ordre)
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Médaille de la meilleure galette
des rois
À qui as-tu envie de dire merci ? Aux gens qui le
méritent
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Je peux
dessiner une mappemonde, ce sera plus rapide...
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à ton
prochain match ? Quelqu’un qui sait compter !
Quel serait ton mot de la fin ? Vive le sport !

PORTRAIT chinois

PORTRAIT chinois

THIBAULT SUISSE

Tangi au Pole Jeunes
Notre jeune manchot, Tangi Gouez, a été selectionné
pour intégrer le Pôle Jeunes de Bordeaux la saison
prochaine 2015-2016 ! Très belle évolution après
3 années au Pôle Régional de Dinard ! Bravo !

Alex
Animateur de bad
Alexandre Gomez a obtenu,
en mai, son diplôme
d’Animateur de badminton !
Félicitations !
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Après une pause pour ses
études, cette joueuse junior
revient avec une superbe
progression cette saison !

Si tu étais un bruit ? Celui d’un smash (pas le mien,
plutôt ceux que peut faire Lin Dan !)
Si tu étais un dessin animé ?
Olive et Tom, pour le générique
(Olive et Tom, Ils sont toujours en forme, Tom
Olivier, Sont super entraînés, Tom Olivier, Ils sont
venus pour gagneeeeeeeer !)
Si tu étais un vêtement ? Un gros pull bien douillet
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Marge Simpson !
Si tu devais te réincarner en un animal ? En rapace
Ton principal trait de caractère ? Combative
Ton principal défaut ? Tête en l’air
Le pays où tu détesterais vivre ? Corée du Nord
La couleur que tu préfères ? Bleu turquoise
Ta devise, ton proverbe ? « Rien ne sert de courir, il
faut partir à point. »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
L’apéro au coucher du soleil
Si tu devais améliorer une chose au club ? Qu’il y
ait plus de liens entre les joueurs classés C+/élite et
les joueurs loisir/jeune.
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Je pense que ce serait pour mon
regard méchant en match, souvent imité jamais
égalé.
À qui as-tu envie de dire merci ? Tout ceux sans qui
le club ne tournerait pas !
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Partout dans
le monde ! Mais je commencerais par le Machu
Picchu au Pérou.
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à ton
prochain match ? Toi qui est en train de lire cette
gazette, je t’attends ! ;).
Quel serait ton mot de la fin ? Ici c’est Brest ! Ici
c’est Brest ! Manchot ! Manchot ! Manchot !!!!!!!

FESTIVITÉS
Aux Manchots de la rade, on sait manier une raquette de badminton. Mais pas que. On sait aussi quoi faire avec
un verre, des couverts, des cartes de jeu, des pistolets de Laser Game, des brochettes de barbecue...
Dans la bonne humeur et l’esprit de partage, de nombreuses festivités sont organisées tout au long de l’année.
Venez y prendre part, elles sont ouvertes à tous ! Tenez-vous au courant des évènements, par le biais du site, de
la page facebook, ou du panneau d’affichage en salle.
Samedi 11 avril 2015 : 15 ANS !

Le club a soufflé ses 15 bougies ! Et pour fêter dignement cet anniversaire, quoi
de mieux qu’une petite soirée festive, badminton, apéro, repas et Laser Game ?
Au programme, la rencontre à domicile de la Nationale 2, à Kéranroux, contre
La Chapelle-sur-Erdre; puis deux parties de Laser Game ! Après l’effort, le
réconfort : boire un verre et dîner à Pizza Del Arte !

Rendez-vous le dimanche 7 juin 2015, à 12h, à Keranroux,
pour l’assemblée générale de fin de saison. C’est l’occasion d’en
apprendre un peu plus sur le club, rencontrer les autres adhérents,
participer à des jeux, partager le barbecue de l’amitié !
Un joyeux moment en perspective !

OSSR : On Sort Sans Raquette !

Que diriez-vous de se retrouver en dehors des
terrains ? Si vous sortez boire un verre, allez
au ciné, à la patinoire, aux jeudis du port, ou
voir un match de hand ou de foot, indiquezle sur le groupe facebook, d’autres manchots
seraient peut-être intéressés pour vous
rejoindre !
C’est sympa de proposer des activités OSSR,
des sorties manchotes sans raquette ! :D

•
•

Postez votre « idée » sur le groupe
« Badminton Brest LMR » et regardez qui
est intéressé !
Si votre activité demande de l’organisation,
envoyez toutes les informations à « com@
lmr29.com » : un événement sera créé sur
la page facebook, et on diffusera la sortie
sur le site et dans la banquise News !
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Les Manchots
de la rade :
un club impliqué,
qui s'engage...

... auprès des joueurs loisirs
et débutants !

... auprès des joueurs juniors !

... auprès des compétiteurs en tournois !
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... auprès des équipes interclubs !

... auprès de l'ensemble des adhérents !
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