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Interclubs
Nationale 2

Journée 6 : 9 janvier 2016
Victoire 5-3 contre l’équipe de Fougères qui jouait
à domicile !
« Pour cette première ‘finale de la saison’, une première
place confirmée, mais pas encore assurée jusqu’aux
playoffs. Clin d’oeil au généreux apéro et à l’accueil du
club fougerais, mais également à la ‘régularité’ d’Alice
et à ‘l’expérience internationale’ de Rachael (termes
utilisés par Fougères dans le descriptif de l’équipe). »

Journée 7 : 30 janvier 2016
Victoie 6-2 contre l’équipe
de Sées, au chaudron de
Keranroux !
« Grâce à cette victoire, nous
conservons donc la première
place dans la poule mais tout
n’est pas fini, le plus dur reste
à venir. Mention spéciale et note
artistique pour le saut de cabri
de Juliette ! »

117 photos d’Hervé Gomez
à découvrir sur
http://lmr.gomez-famille.fr !
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Journée 8 : 27 février 2016
En déplacement à La Chapelle-sur-Erdre
sans Rachael et Alice, les jaunes enregistrent
leur première défaite, 2 à 6.
« C’est dommage, mais rien n’est encore
joué ! Il y a encore moyen d’aller aux
barrages ! Ce sont les 2 dernières rencontres
qui vont être importantes ! »
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régionale 2
Journée 5 : 31 janvier 2016
Deux belles victoires pour
l’équipe, partie en déplacement
à Rennes : 8-0 contre Saint-Malo
et 6 à -1 face à Ploërmel !
« Du bel œuvre et une conclusion
idéale pour se tourner vers les
playoffs. À noter, un véritable
Manchot Empereur au sein de
l’équipe, Tristan, couronné par
la galette des rois offerte par
les hôtes, ainsi qu’un Gorfou
Sauteur, Matthieu », qui saute
plus haut que son ombre !
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départementale 1

Journée 3 : 10 janvier 2016
Direction Trégunc pour nos Manchots, avec
au programme des rencontres bien ardues.
Ils rentrent la mine triste au bercail, défaits 3-5
par Trégunc et Briec, puis 2-6 par le FLSM.
« Journée difficile, nous avons fait du mieux que
l’on pouvait... »

Journée 4 : 31 janvier 2016
Journée retour du 10 janvier et jolie montée
en puissance de l’équipe, sur les terrains de
Saint-Marc : victoire 5-3 face çà Trégunc, égalité
4-4 contre Briec et défaite 2-6 contre le FLSM.
« Il y a eu un peu de mieux ! On retiendra
surtout une journée forte en animations, grâce
au super jeu de ‘fête foraine’ mis en place par
Thomas. Bravo à Erwan, qui a fait un beau retour
en départementale en gagnant tous ses matchs,
un vrai grand chelem ! ».

Journée 5 : 28 février 2016
Cette fois à domicile, l’équipe enregistre une
journée à 50 % : victoire 5-3 contre Quimper,
et défaite 2-6 contre Quimperlé.
« Quimperlé a sorti du lourd... Mais une
revanche de prise 5-3 contre Quimper ! On s’en
contentera ! »
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départementale 2
Journée 4 : 31 janvier 2016
Journée bien plus que difficile
à Concarneau pour les jaunes, avec
3 défaites : 3-5 contre l’équipe locale,
et 2-6 contre le FLSM et Quimperlé.
« C’est un plongeon de 5 places dans
le classement en cette désastreuse
journée ! »

Journée 5 : 28 février 2016
Jouant sur la rive gauche brestoise,
l’équipe a cette fois enregistré deux
beaux succès sportifs : 5-3 contre
Clohars et 6-2 contre le PLRK !
« Avec deux victoires au compteur,
l’objectif de la D2 est rempli ! ».

48 photos d’Hervé Gomez
à découvrir sur
http://lmr.gomez-famille.fr !
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Tournois seniors
Expédition Sur la Banquise (Hommes, D)

15 janvier 2016

La première édition de notre tournoi promobad a vu le sacre de la paire
Nicolas Jarry (PLRK) et Mickaël Lemarchand (Plouarzel) !

Saint-Nolff

16-17 janvier 2016

Victoires de Saskia Aubry, associée à Marie Dréo
(Quimper) en DD R4, David Prigent et Tristan Voillet
en DH R4, et Matthieu Cardon en SH R5 !

La Flèche

Demi-finale en SD et finale en DD avec Léa Clin (Guichen)
pour Alice Wattebled en N2-N3 !

16-17 janvier 2016

23-24 janvier 2016

Angers

Victoires de Juliette Wattebled et Margaux Jovelin (Fougères) en DD N1,
Alice Wattebled et Léa Clin (Guichen) en DD N2-N3, Matthieu Cardon
et Cindy Dréo (Quimper) en DM R4-R5. Finale d’Alice en SD N2-N3.

Plestin

24 janvier 2016

Victoires de Gauthier Le Moign et Jean-Joël Le Bihan
(FLSM) en DH R, Laure Le Breton et Matthieu
Le Coguic en DM D+ !

Expédition Sur la Banquise (mixte, D)

27 janvier 2016

Pour cette deuxième édition, c’est la paire relecquoise Kristen Omnes
et Sezny Serghine qui a eu le dessus sur les autres teams FLSM,
Plouarzel et LMR !

Redon Tour 7

7 février 2016

Demi-finale pour Yoan Bouchard en SH P3-NC !
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12 février 2016

Expédition Sur la Banquise (Hommes, D)

Les jaunes et noirs Matthieu Le Coguic
et Youenn Jezequel ont bravement remporté
la rencontre face à leurs adversaires des
Manchots, du FLSM et du PLRK !

20-21 février 2016

Concarneau

Victoires de Saskia Aubry et Élodie Thiefain en DD R4-R5,
David Prigent et Vivien Coent (Lanester) en DH R4-R5. Finales
pour Fanny Grall en SD R6-D7; Youenn Jezequel en SH D8-D9
et en DH D8-D9 avec Matthieu Le Coguic !

Championnats de France 2016

Quatre Manchots se sont déplacés à Maromme, près de Rouen, du 4 au 7 février, pour y disputer les Championnats
de France senior ! Au premier tour des qualifications, après de belles prestations, se sont arrêtés Alice Wattebled,
qui évoluait en DD avec Aïnoa Desmons (Guichen), ainsi que Juliette, en simple dames et en mixte avec Anthony
Chayé. Cependant, ces deux derniers ont tout de même atteint le tableau final, Juliette en double dames avec
Margaux Jovelin (Fougères) et Anthony en simple hommes !
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P’tit Tour Sur la Banquise (simples)

23 janvier 2016

C’est reparti pour un tour ! ... Où ? Eh bien sur la banquise ! Cette année,
96 joueurs ont fait partie de l’expédition réservée aux simples !
Organisation résussie, manchots ultra motivés dans les coulisses et sur les
terrains ! Pour preuve : victoire de Youenn Jezequel en D8; finales de Laure
Le Breton en D9 et Erwan Le Pape en R6. Demi-finales pour Valentin
Siebert en D9, Matthieu Le Coguic en D8 et Gauthier Le Moign en R4 !
Bravo et un grand merci à tous !
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Jeunes
tournois
3 janvier 2016

TDJ Plestin (simples)

Victoire de notre poussin Ewen Peres ! Finales pour Elsa
Sielleur en cadette élite et Thomas Peres en minibad !

TDJ Quimperlé (simples)

17 janvier 2016

Victoires de Delphine Rouzic en minimette élite, Evan
Lecuyer en minime élite, Damien Peres en minime top, Alexis
Guerrero-Meral en cadet, et Ewen Peres en poussin !
Finale pour Mathéo Dumortier en minime espoir; demifinales pour Kaaviya Suresh en benjamine et Pauline Gerard
en cadette !

Polish Junior (Lubin)

20-23 janvier 2016

Quart de finale pour Tangi Gouez en mixte
avec Liza Vanangamoudiar (OCG Bad).
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TDJ Brest LMR (simples)

24 janvier 2016

Encore une belle organisation manchote, et quelques podiums de plus... : Evan Lecuyer a remporté le tableau
minime P2, Kaaviya Suresh le tableau benjamine P1-P2, et Ewen Peres le tableau poussin P2-P3 ! Mathéo Dumortier
a quant à lui été finaliste du tableau minime P3 !
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TRJ Taupont et Pontivy (simples)

7 février 2016

Victoire d’Ewen Peres en poussin, demi-finale en minime pour son frère
Damien.

Spanish Junior (Oviedo)

19-21 février 2016

Tangi Gouez a atteint le dernier carré en mixte avec Mihaela Neycheva
(Bulgarie) et les quarts de finale en simple homme !

TIJ Montaigu

20-21 février 2016

Finale en double hommes poussins pour Ewen Peres associé à Martin Bellot (ALBCB).

21 février 2016

TDJ Morlaix

Deux victoires, pour Damien Peres en minime D8, et Alexis
Guerrero-Meral en cadet D7 ! Finales pour Kaaviya Suresh en
benjamine et Celio Hervé en cadet P3 !
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intercodeps et interclubs
Intercodeps

Trois Manchots faisaient partie de la sélection finistérienne, les 23 et 24 janvier. Les minimes Elsa Sielleur et Damien
Peres, ainsi que le cadet Alexis Guerrero-Meral ont donc fait le déplacement à Dives-sur-Mer. Après une première
victoire obtenue le samedi face au Codep 37, le dimanche fut plus sombre avec deux défaites contre les Codeps 14
et 72. Le Codep 29 jouera donc la poule de maintien les 11 et 12 juin 2016 !

Interclubs

L’équipe des cadets a joué sa première journée d’interclubs le dimanche 27 février. Seule l’équipe de Plouarzel s’est
déplacée, celle du Relecq-Kerhuon étant incomplète suite à des blessures et maladies. Nos jeunes manchots ont
malheureusement essuyé une défaite 2 à 6. Ils misent donc sur la rencontre retour pour renverser la situation.

créneaux de jeu
Tout au long de la semaine de l’Épiphanie, les créneaux de jeu de nos enfants et adolescents manchots se sont
terminés par un goûter alléchant ! Ainsi, les jeunes minibad, poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et loisirs
ont dégusté la traditionnelle galette des rois ! MIAM !
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Animations et festivités
Tournoi des rois
On ne vous le présente plus... Eh oui, vous le connaissez tous, ce traditionnel tournoi des rois, à l’occasion
de l’Épiphanie... Comme chaque année, les Manchots ont sauté sur l’occasion le lundi 11 janvier, pour se rencontrer
sur les terrains et partager la fameuse galette des rois ! Longue vie à Ninon Durand et Alexandre Gomez, qui ont
été royaux dans le maniement de la raquette. Côté galette, c’est Yoann Bouchard et Fred Bleuzen qui ont failli
y laisser une dent ! À l’année prochaine !

wasa cup doubles
C’est une compétition, qui se déroule pendant les vacances
scolaires. En simple, en doubles ou en mixte, on joue, on rigole,
puis on partage le pot de l’amitié... C’est ? C’est... ? La Wasa Cup
bien sûr !
Le mercredi 10 février, quelques paires sont venues taquiner
le volant ! Tableau bondé en double dames, une liste d’attente
interminable (!!) ... bref, l’unique match s’est soldé par la victoire
de Fanny Grall et Élodie Thiefain ! Chez les hommes, Youenn
Jezequel et Matthieu Le Coguic se sont battus comme des lions
(non, des Manchots ! Les Lions, c’est Saint-Marc...). Bravo à tous !

loto des manchots
Notre première édition du loto des Manchots, l’année dernière, s’étant révélée un succès magistral, nous avons
décidé de faire entrer cette animation dans l’Histoire du club. Réitération donc le dimanche 14 février 2016 avec
notre sympathique animatrice Malou ! Près de 300 personnes sont venues jouer au loto ! De nombreux Manchots
se sont mobilisés, et certains ont même fait ami-ami avec les cartons et les chiffres. De beaux lots gagnés, une salle
remplie, des bénévoles super motivés : une journée au top !
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Les Manchots
Notre poussin enchaîne
les podiums depuis le début
de la saison. Avec 4 victoires,
c’est l’un de nos jeunes
les plus médaillés !
Si tu étais un bruit ? Un ballon contre un mur
(BOUM)
Si tu étais un dessin animé ?
Kaeloo
Si tu étais un vêtement ? Un maillot de foot
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Un ours
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un lion
Ton principal trait de caractère ? Calme
Ton principal défaut ? Chahuteur avec mes
frères
Le pays où tu détesterais vivre ? En Allemagne
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe ? « Travailler à l’école
pour travailler plus tard »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
La sortie de l’école
Si tu devais améliorer une chose au club ? Plus
de créneaux jeu libre enfants
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle du sourire !
À qui as-tu envie de dire merci ? Papa
et maman pour les nombreux déplacements
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Madrid !
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? ÇÇçÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇGaspard Delabrosse
Quel serait ton mot de la fin ? Plein
de victoires pour les jaunes et noirs, manchots
et manchotes !

EVA LE BRAS

Portrait chinois

Portrait chinois

ewen peres

Notre cadette vient d’intégrer
les équipes d’interclubs
seniors ! On lui prédit
une belle progression au sein
du club !
Si tu étais un bruit ? Le crépitement du feu
Si tu étais un dessin animé ?
Pokémon
Si tu étais un vêtement ? Un T-shirt à manches
courtes
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Leonard de Vinci
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un panda
Ton principal trait de caractère ? Persévérante
Ton principal défaut ? Me jeter sur le sol
en match ! Mes genoux n’apprécient pas...
Le pays où tu détesterais vivre ? Botswana
La couleur que tu préfères ? Rouge
Ta devise, ton proverbe ? « Qui ne tente rien
n’a rien ! »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le début d’après-midi
Si tu devais améliorer une chose au club ? Des
salles chauffées pour jouer ! C’est une priorité !
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle qu’on a quand on retrouve
sa paire de chaussettes entière
À qui as-tu envie de dire merci ? À ma soeur
et mon frère qui me réveillent à 8h pour
l’entraînement de 10h
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ?
En Espagne, il y fait beau et chaud !
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? ÇÇçÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAngèle Noël, pour voir
son évolution. Ou Peroline pour prendre ma
revanche.
Quel serait ton mot de la fin ? Voilà, merci
d’avoir lu :) On se retrouve sur le terrain !
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