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Interclubs
Nationale 2
Journée 9 : 19 mars 2016
Victoire 5-3 face à Caen !
« Sans Anthony Chayé, victime d’une très sérieuse blessure et à qui on souhaite patience et courage pour la longue
convalescence qui l’attend, les Manchots parviennent à s’imposer à Caen et restent dans la course. »

Journée 10 : 9 avril 2016
Défaite 1-7 contre Rostrenen, à Keranroux.
« Les Manchots finissent à la deuxième place
à l’issue d’une belle saison. Même si le score
est sévère, les joueurs ont livrés de belles
prestations devant un très nombreux public.
Malgrè la défaite, c’est une belle soirée qui
a conclu ce championnat qui a été palpitant
jusqu’au bout. »
Vous n’avez pas pu assister à l’entrée glorieuse
des Manchots sur les terrains pour cette
dernière rencontre ? Ou vous avez envie de la
revivre ?
Mais ouii, la vidéo est en ligne sur le site
Internet !

117 photos d’Hervé Gomez
à découvrir sur http://lmr.gomez-famille.fr !
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régionale 2
Barrages d’accession en Régionale 1
20 mars 2016
Cette très belle journée de play-offs a été organisée la main
dans la main par les clubs des Manchots, du FLSM et du Relecq,
au gymnase de Guéguéniat ! Superbe cohésion !
Cadeau, un petit florilège de commentaires :
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« Grâce à une victoire 6/2 sur le FIB à l’issue
d’un match très accroché, les Manchots ont
gagné le droit d’évoluer en Régionale 1 la
saison prochaine ! »
« On ne donnait guère de chances à notre
équipe manchote de venir à bout de l’ogre
fibien. En effet, avec 10 victoires en autant
de rencontres dans l’autre poule, l’équipe
de la banlieue rennaise faisait office de
grandissime favorite. »
« Ensuite, face au PLRK, Les Manchots font
un cavalier seul et s’imposent 7/1. »
« Cerise sur le gâteau, en disposant du
PLRK 7/1, c’est le titre de Champions 2016
qui arrive sur la Banquise. »
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départementale 1
Journée 6 : 20 mars 2016
Défaite face à Morlaix 3-4 et victoire
pour finir la saison 6-1 sur Landivisiau.
« Le tout avec un forfait sur le double
dames, Betty ne pouvant venir au
dernier moment. Merci Lucien :-) »

départementale 2
Journée 6 : 20 mars 2016
Deux matchs nuls pour cette dernière journée d’interclubs :
4-4 face à Quimper et Plouarzel !
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Tournois
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)

5-6 mars 2016

Carhaixmentsique

Victoire d’Aswin Yellepeddi et Coline Sibéril (Rostrenen) en
DM R4. Victoire de Youenn Jezequel et Matthieu Le Coguic
en DH D8. En R4, finales pour Elodie Thiefain en DM avec
Tristan Voillet et en DD avec Saskia Aubry.

Briec

12-13 mars 2016

Victoire d’Elodie Thiefain et
Aswin Yellepeddi en DM R4,
Valentin Siebert en SH P1-P2
et Nicolas Graux en SH P3 !
Finale pour Elodie et Marie
Dréo (Quimper) en DD R4, Fred
Bleuzen et Solène Le Roux
(BOCC) en R6-D7.
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12-13 mars 2016

Circuit élites Carquefou

Bretagne Vétérans

Finale pour Juliette Wattebled et Margaux Jovelin
(Fougères) en DD N1. Demi-finales en N2/N3 pour
Alice Wattebled et Ainoa Desmons (Guichen) ainsi
que Tangi Gouez et Thomas Rozczypala (Fougères).

Une bien jolie médaille de bronze en SH
V5 pour Fred Josse !

PLRK Nocturne

1er avril 2016

Victoire d’Elodie Thiefain et Coline Siberil en DD R !
Demi-finales en D pour les paires Laëtitia Le Cam/
Laure Le breton, Alexandre Courseaux/Valentin Siebert
et Matthieu Le Coguic/ Youenn Jézequel.

9-10 avril 2016

Morlaix

Victoire pour Matthieu Le Coguic en SH D8/D9 ! Finale en DD R
pour Elodie Thiefain et FranççÇÇÇÇÇcoise Futcher (Carhaix). Demi-finales
pour Elodie et Eric Guillorel (Carhaix) en DM R4, Gireg Parlouar
en SH D8/D9 et DH D8/D9 avec Alexis Guerrero-Meral, Alexandre
Courseaux/Nicolas Graux en DH Prom.

Quimperlé

16-17 avril 2016

Victoires d’ELodie Thiefain en DM R4 avec Tristan
Voillet et DD R avec Saskia Aubry; Alice Wattebled et
Léa Clin (Guichen) en DD N2; Julien Barillère et Nicolas
Jarry (Relecq-Kerhuon) en DH D. Finales pour Juliette
Wattebled et Margaux Jovelin (Fougères) en DD N1,
Tangi Gouez en SH N1. Demi-finales pour Gauthier et
Mathieu Le Moign en DH R5, Julien Barrillère en SH D,
Saskia Aubry et Yann Gayral (Lanester) en DM R4.
Et... titre du meilleur club au niveau des résultats
obtenus !!
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Saint-Jacques

23-24 avril 2016

Victoire de Juliette Wattebled et Héloïse
Le Moulec (Maison Laffitte) en DD N1. Demi-finale
pour Alice Wattebled et Paul Griveau (Sénart) en
DM N1 ainsi qu’en DD N1 avec Léa Clin (Guichen),
et Tangi Gouez en SH.

Lannion

23-24 avril 2016

Finale pour Elodie Thiefain avec Eric Guillorel (Carhaix) en DM R, et demifinale avec Saskia Aubry en DD R.

Quimper

30 avril - 1er mai 2016

Victoires pour Aswin Yellepeddi en Tab2, SH
et DM avec Cindy Dréo (Quimper), et finale
en DH Tab1 avec Arthur Siberil (Rostrenen) !
Victoire également pour Mathieu Le Moign
et Erwan Le Pape en DH Tab3 !
Finales pour Elodie Thiefain en Tab2, DM avec
Yann Gayral (Lanester) et DD avec Sylviane
Le Pimpec (Rostrenen) !
Demi-finales pour Gauthier LeMoign et JeanJoël Le Bihan (FLSM) en DH Tab2; Frédéric
Bleuzen et Cécile Baviera (Concarneau) en
DM Tab3 !
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4 mai 2016

PLRK nocturne

Victoire pour David Prigent en SH R4-R5 et Youenn
Jezequel en SH D8 !!

14-15 mai 2016

Caen Déplacement club

Pour cette première organisation d’un
déplacement club pour les Manchots,
l’idée était simple :
« Donner la possibilité aux joueurs du
club de passer un week-end prolongé
mélangeant badminton, loisirs extrasportifs, tourisme, le tout dans une
ambiance légère et festive. »
Deux demi-finales en DM R4-R5,
pour Matthieu Cardon et Cindy Dréo
(Quimper), ainsi que Saskia Aubry et
Yann Gayral (Lanester) !

Découvrez le superbe reportage
photos sur le site Internet !

22 mai 2016

Vitré

Demi-finale en DM R6-D7 pour Fred Bleuzen et Laly Lévêque (Plérin).

12 juin 2016

FLSM Brest

Victoires d’Alice Wattebled en
SD et DM avec Romain Youinou
(Rostrenen), Saskia Aubry et Elodie
Thiefain en DD R, Mickaël Herry et
Fred Wattebled en DH D !
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18-19 juin 2016

Lanester

Victoire de Matthieu Cardon en DH N avec Arthur Sibéril (Rostrenen) ! Finales pour Aswin Yellepeddi en DH N avec
Guillaume Gannat (PLRK), Saskia Aubry en DD R avec Cindy Dréo (Quimper). Demi-finales pour Saskia et Aswin en
DM R, Julien Barillère et Nicolas Jarry (PLRK) en DH.

25-26 juin 2016

Challans

Victoires pour Tangi Gouez avec Edwige
De Colnet (AS Ponts de Cé) en DM N, et
Romain Youinou (Rostrenen) en DH N; mais
aussi Juliette Wattebled et Marion Le Turdu
(FIB) en DD N. Finale pour Juliette et Gurvan
Le Scan (St Brieuc) en DM N.

2-3 juillet 2016

Ploemeur

Victoire pour Mickaël Herry et Fred Wattebled en DH D !

2-3 juillet 2016

Sénart

Victoire d’Alice Wattebled en DM N2 et dernier carré en
DD N2... Mais qui étaient ses partenaires ? Les paris sont
lancés !
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14-15 mai 2016

Championnat de France Vétérans

Quart de finale pour Fred Josse avec Seo Lich (Marans) !!

4-5 juin 2016

Championnat de Bretagne - Rennes

Victoires d’Aswin Yellepeddi en SH R et DM
R avec Cindy Dréo. Demi-finales en DH pour
Julien Barrillère et Nicolas Jarry (PLRK), Aswin
Yellepeddi et Matthieu Cardon.

7-8 juin 2016

Championnat de France U - Rennes

Huitième de finale en individuel pour Alice
Wattebled et Kévin Salomon (Rostrenen) !
La quatrième place par équipe !

25-26 juin 2016

Championnat
Concarneau

du

Finistère

-

Victoires pour Saskia Aubry en DD R
avec Lauriane Glaziou (PLRK) et DM
R avec Thomas Jourdren (Quimper);
Fred Josse en DH Vétéran avec Sezny
Serghine (PLRK).
Victoires d’Elsa Sielleur en SD Minime,
Ewen Peres en SH Poussin, Damien
Peres en DH Minime avec Arthur
Deman (BCL) !
Vice-champions : Kaaviya Suresh en
SD Benjamin, Alexis Guerrero-Meral
en DM Cadet avec Tina Le Gall (FLSM),
Damien Peres en SH et DM avec Elsa
Sielleur, ainsi qu’Aswin Yellepeddi en
SH N et DH N avec Matthieu Cardon !
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Section Jeunes
Interclubs
Qualifiée pour la phase finale départementale les 7 et 8 mai 2016, l'équipe Poussin a
affronté Quimperlé pour un résultat de 1 à
4.

Lors de la phase finale départementale, les 7
et 8 mai 2016, les benjamins ont été défaits 1
à 3 par le Relecq-Kerhuon.

Nos jeunes sont champions du Finistère !!
Suite à la phase finale régionale du
29 mai 2016, l’équipe Minime termine
à la troisième place, derrière le FIB,
champion et Plérin !

Après une phase aller le 27 février
2016 et une phase retour le 19 mars
2016 où ils enregistrent une victoire
3-2 face au Relecq, et une défaite
2-3 contre Plouarzel, nos jeunes
manchots terminent deuxièmes du
championnat interclubs cadet de la
phase nord !
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tournois

5-6 mars 2016

TDJ Quimper

Vcitoires pour Marc-Aurèle Euzenot en Minime P3/NC,
Delphine Rouzic en P3/NC et Ewen Peres en Poussin !
Finales pour Damien Peres, Kaavya Suresh, Elsa Sielleur
et Pauline Gerard. Demi-finales pour Alexis GuerreroMeral, Corentin Moullec et Jérémie Dubois !

27 mars 2016

TRJ Rostrenen

Demi-finale pour Damien Peres en SH
Minime Espoir !

3 avril 2016

TDJ FLSM

Victoires d’Ewen Peres (Poussin), Delphine Rouzic (Minime), Evan
Lecuyer (Minime), Célio Hervé (Cadet) et Elsa Sielleur (Cadette) !
Finales d’Alexis Guerrero (Cadet) et Clara L’Her (Cadette) !

TDJ PLRK

24 avril 2016

Victoire d’ Antoine Le Guellan et
Célio Hervé en DH P3 !

Championnat de France Jeunes - Aire-sur-la-Lys
Quart de finale pour Tangi Gouez en SH !

TDJ Carhaix

5-8 mai 2016

Victoire de Célio Hervé ! Bravo aux 4 finalistes... !

21-22 mai 2016

Championnat de Bretagne Jeunes - Rennes

Finale pour Ewen Peres en SH poussin et demi-finale en DH avec Martin Bellot (22) !
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Stage minibad poussins benjamins

Cinq petits stagiaires ont participé à cette session du 5 avril 2016 sur le thème de de la mise en jeu ! Exercices et
traditionnel Laser Game ont rythmé cette joyeuse journée !

Stage minimes cadets juniors

Le stage du 7 et 8 avril 2016
a regroupé 9 jeunes ! Le thème ?
Le jeu au filet. Contre-amorti, lob
et lift ont été répétés tout au long
de ses deux jours. Le stage s’est
achevé par une partie de Laser
Game !

Intercodep 2016

Trois Manchots faisaient partie
de la sélection finistérienne : les
minimes Elsa Sielleur et Damien
Peres et le cadet Alexis GuerreroMeral Lors de la poule de maintien,
les 11 et 12 juin 2016, les jeunes ont
été dominés 6-9 par le Codep 78
mais se sont ensuite imposés 9 à
6 face au Codep 50 ! Ils finissent
donc 2e de poule !
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Animations
intracréneaux
Rencontre entre les groupes d'entrainement adultes
Le 16 mars, les groupes adultes débutants et
adultes initiés se sont retrouvés à Keranroux
sur le même créneau, sous l’initiative de
Fred Bleuzen et Alexandre Gomez. Matchs
d’entrainement, ronde suisse, beaux échanges,
amusement, partage et apéro !
Bravo à Nadège, Florent et Baptiste qui
remportent le mini tournoi sans concéder une
seule défaite !!

soirée de l’empereur
A la suite de la dernière journée
d’interclubs de la Nationale 2, le
9 avril 2016, les Manchots se sont
retrouvés pour une nuit festive :
la soirée de l’Empereur ! Restaurant Del Arte, LaserGame, bar et
discothèque !

STAND DES MANCHOTS
Forum des collèges
Le mardi 24 mai, Fabienne a tenu un stand au forum des
collèges de Keranroux. De quoi faire découvrir aux jeunes le
badminton et le club des Manchots de la rade !

STAGES
Les Manchots de la rade organisent deux stages d’été, pour les 12-17 ans, les 6-7-8 et 11-12 juillet 2016, et du 22 au 26
août 2016 à Camaret en pension complète ! Badminton, bien sûr, mais aussi loisirs comme le Laser Game, le bowling
ou une sortie à la récré des 3 curés ! Inscrivez-vous sur le site Internet !
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Les Manchots

Sérieusement blessé, notre
Antho s’éloigne des terrains
de bad... Les Manchots
sont tristes. Prends bien
soin de toi, champion !
Si tu étais un bruit ? Le jingle du « Homerun »
pour la fantaisie
Si tu étais un dessin animé ? South Park
pour ma connerie
Si tu étais un vêtement ? Le trench pour
mon style
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Tyrion Lannister pour
la sagesse
Si tu devais te réincarner en un animal ?
La Harpie pour la puissance
Ton principal trait de caractère ? La gentillesse,
car franchement j’suis un des gars les plus cool
de la terre... ^^
Ton principal défaut ? Manque de confiance
en moi, mais c’est pour faire genre, parce que
j’ai le boulard !
Le pays où tu détesterais vivre ? Roumanie,
trop de clichés
La couleur que tu préfères ? Aucune, du
moment que c’est flash et qu’on me remarque !
Ta devise, ton proverbe ? « Aucune cause n’est
perdue s‘il y a encore un fou pour se battre
pour elle » ou « Les jolies filles ont tous les
droits. »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le soir parce que c’est là où tu peux être seul
ou sortir danser en boîte !
Si tu devais améliorer une chose au club ?
Mettre une règle commune : lorsque moins
de 5 points sur un set, on paye une soirée !
Plutôt que le Macdo... c’est plus convivial !
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle du plus grand nombre
de râteaux pris au mois...
À qui as-tu envie de dire merci ? Personne,
parce que tout m’est dû... #hugebastard
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Voir
ma copine qui est en soirée à l’heure actuelle 😚
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? ÇÇçÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇRonan Gueguin,
ce serait parfait
Quel serait ton mot de la fin ? Bitch
I’m fabulous ! Et n’oubliez pas de vous abonner
à ma page Facebook, merci. 😉

Aswin Yellepeddi

Portrait chinois

Portrait chinois

Anthony Chayé

Notre suisse préféré est
une machine ! Cette saison,
il a enchaîné les victoires,
en R, puis en N..
Mais quand s’arrêtera-t-il ?
Si tu étais un bruit ? Le crissement de neige
sous des pas d’une froide nuit d’hiver
Si tu étais un dessin animé ?
Pokémon (je voyage partout...., bon par contre
je n’attrape rien...)
Si tu étais un vêtement ? Un pull, col V
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Einstein sur les billets
d’euros et Alfred Escher sur les billets
de francs suisse !
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un paresseux, tout le monde t’adore
alors que t’en fous pas une !
Ton principal trait de caractère ? Ouvert
Ton principal défaut ? Zéro concentration
Le pays où tu détesterais vivre ? On arrive
toujours à tirer du positif, même au bout
du monde, ou de la france 😛
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe ? « Work hard, play
hard »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le moment de se glisser dans le lit, tard le soir,
fatigué...juste avant de réaliser qu’on n’aura pas
assez de sommeil
Si tu devais améliorer une chose au club ?
Le sol de Keranroux...
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle du plus suisse ou du plus
ponctuel ?
À qui as-tu envie de dire merci ? À tout ceux
que j’ai croisés dans mon périple qui ont
faççonné l’homme que je suis (et à ce gars que
j’ai croisé à 10 ans qui m’a appris l’hypocrisie)
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Chaque
jour à un coin de la terre puis sur d’autres
planètes, puis je vendrais mon don et
je réinventerais la téléportation avec l’argent...
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? ÇÇçÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇFederer, pour être
Maître à la place du Maître, mais pas
de revanche au tennis !
Quel serait ton mot de la fin ? Salut !
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