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Interclubs
Nationale 2
Journée 1 : 10 septembre 2016
Défaite 5-3 face à Guichen Bourgdes-Comptes. Après être tombé de
cheval, il faut remonter ! Du coup,
le bilan de cette rencontre, scandé
par des manchots pugnaces :
« Rendez-vous le 8 octobre pour la
prochaine rencontre déjà décisive
pour le reste de la saison avec
un déplacement chez le leader
Rostrenen. »
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Journée 2 : 8 octobre 2016
Défaite 5-3 face à Rostrenen.
Le sourire de nos manchots
accompagne le bonus offensif, le
moral restant intact, et pour cause :
« Deux défaites 5-3 contre deux
équipes qui joueront les premiers
rôles cette saison, les manchots
prennent leurs marques et n’ont
pas dit leur dernier mot pour
ce championnat de N2 édition
2016/2017. »
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régionale 1
Journée 1 : 9 octobre 2016
Victoire 5-3 contre Quimperlé et
égalité 4-4 avec Guichen !
Quelle belle entrée en matière pour
l’équipe, qui a terminé championne
aux barrages de Régionale 2 la
saison passée. En d’autres termes :
« Un bon début pour notre équipe
fraichement monté en R1 ! »

départementaleS 1 & 2
Journée 1 : 6 novembre 2016
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Tournois
Le club est fier d’être représenté par ses joueurs à tous les niveaux et tous les classements : élites, N, R, D et P,
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)

Leinster Open
Triplé de Rachael Darragh en
SD, DD avec Sara Boyle et DM
avec Josh Magee !

41st Yonex Hungarian
International
1 tour passé en SD pour Rachael
Darragh !

16-17 septembre 2016

22-23 octobre 2016

Polish International 2016
1 tour passé en SD pour Rachael
Darragh !

Tournoi de Carhaix

22-25 septembre 2016

Quart de finale pour Alexandre
Courseaux en SH P10-P11 et
Matthieu Le Coguic en SH R6-D7 !

30 octobre 2016

Tournoi de Rezé
Demi-finale pour Gwenhaël
Dolou en SD R4 !

1-2 octobre 2016

Tournoi du Petit Bélier (Quimper)
Victoires d’Ophélie Pierre en SD D7, ainsi que Matthieu
Le Coguic et Youenn Jézéquel en DH D8-D9 !

15-16 octobre 2016
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Retour sur la Banquise, 14e édition !
15-16 octobre 2016
Quelle organisation ! 343 joueurs étaient inscrits sur notre tournoi ouvert à tous les classements et tous les tableaux,
simples, doubles et mixtes !
34 bénévoles ont tenu de leurs mains ce week-end fantastique, accueilli les clubs et les joueurs, contribué à faire
de cette compétition une manifestation très attrayante !
Du côté des résultats des Manchots, 7 victoires, 5 finales et 12 demi-finales, rien que ca !
Doublés de Gwenhael Dolou en SD R4 et en DM R5 avec Gauthier Le Moign, ainsi que Cédric Ollivier en SH R6 et
en DH R5 avec Erwann Le Pape ! Victoires également de Juliette Wattebled et Margaux Jovelin (ACBB) en DD N1,
Valentin Siebert en SH
D9 et Alex Le Gal en SH
D8 !
Finales pour Juliette
Wattebled en DM N1
avec Gurvan Le Scan
(ALBCB),
Aswin Yellepeddi en DM
N2 avec Julie Grall (BCR),
Elodie Thiefain en DD
R4 avec Sophie Gachet
(Lanester),
Damien
Trémintin en DH D7
avec Yann Pouliquen
(St Brieuc), et Youenn
Jézéquel en SH D8 !

GOOOOOO
MANCHOOOOOTS !
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Jeunes
tournois
Carlton Irish U19 Open 2016
3e tour en SH pour Tangi Gouez !

2-3 septembre 2016

TNJ (Saint-Louis)
Demi-finale en SD pour Gwenhaël Dolou.

21-23 octobre 2016

Yonex Jeunes Doubles (Ile de France)
Gwenhaël Dolou remporte le DD avec Andrea
Ortuno du Pôle espoir Bourges !

28-30 ctobre 2016

18 septembre 2016

TRJ (FLSM Brest)
Demi-finale pour Gwenhaël Dolou et Ewen Peres !

TĲ (Ploemeur)

24-25 septembre 2016

Finale pour Gwenhaël Dolou et Amaury Lièvre (35) en DM,
demi-finale avec Erell Marquer (Guichen) en DD, et quart
en SD !

16 octobre 2016

TRJ (Questembert)
Victoire de Kaaviya Suresh en DM
avec Julien Annezo (Quimperlé), demifinale en DD avec Elia Tual (PlonéourLanvern).
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Tournoi Départemental Jeunes - LMR29
2 octobre 2016
Que de jolis chiffres pour ce TDJ organisé par les Manchots ! 150 jeunes ont été accueillis, 27 bénévoles ont oeuvré
sur ce superbe tournoi, et 4 victoires manchotes ont été célébrées ! Félicitations à Kaaviya Suresh, Clara Le Her,
Elsa Sielleur et Jules Robert !!
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STAGES
Stages club des vacances de la Toussaint
Pendant les vacances de la
Toussaint, les 26 et 27 octobre
2016, 8 minimes, cadets et
juniors se sont retrouvés
pour travailler quelques
schémas : motricité, amortis
de fond de court, doubles,
services et retours de service.
Sans oublier le traditionnel
LaserGame !

Le 31 octobre, ce sont 13 joueurs minibad, poussins et
benjamins qui ont suivi ce stage de maniabilité, motricité,
mise en jeu, échanges dirigés, jeux de société, et... LaserGame
!

Autres stages
Notre benjamin Ewen Peres a participé au stage de détection de rentrée, à Taupont (56), du 23 au 6 août 2016 !
Le Comité Départemental organise des stages à l’attention des meilleurs joueurs de chaque catégorie lors des
vacances scolaires. Une sélection est établie et communiquée aux clubs. Pour la Toussaint, Ewen Peres a été
sélectionné chez les benjamins, Gwenahäel Dolou et Kaaviya Suresh chez les minimettes, Damien Peres chez les
cadets, et Esla Sielleur chez les cadettes !
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Animations
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.

La rentrée manchote
Les 3 et 4 septembre 2016, Saskia Aubry a organisé la deuxième
édition de La Rentrée Manchote (LRM, pour le superbe jeu
de mots/lettres). Direction la presqu’île de Crozon pour un
week-end sportif et ludique !
Ouvert à tous, compétiteurs ou loisirs, cet événement a pour
objectif de rassembler les badistes en dehors des terrains,
pour partager de bons moments !
Rendez-vous la saison prochaine !

le loto
Le samedi 17 septembre, la troisième édition
de notre loto a de nouveau connu un grand
succès ! Dès 15h, pour un début à 20h,
les participants faisaient le pied de grue
devant la salle. Pour cette manifestation,
22 bénévoles ont répondu présent, et
notamment un grand nombre de jeunes !
Merci à tous !

la wasa cup
Le mardi 25 octobre 2016, le club vivait son
énième rencontre de la Wasa Cup !
Le principe ? Tous les joueurs peuvent
s’inscrire, en constituant une paire avec un
autre licencié ! Le soir-J, de petits tableaux
sont concoctés pour faire des matchs
particuliers : les différences de classements
attribuent des points en plus ou en moins !
Ainsi, pas d’écart de niveau !
Durant ces vacances de la Toussaint, les
doubles étaient à l’honneur ! Chez les filles,
victoire des soeurs Wattebled, et chez les
garcons, Youenn Jézéquel et Matthieu Le Coguic !
Les vainqueurs (et un tiré au hasard) ont gagné des repas chez notre partenaire Del Arte ! Rendez-vous aux
prochaines vacances pour les simples et les mixtes !
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Les Manchots
Cette saison, le comité directeur connaît quelques mouvements. De belles
pensées pour Géraldine Sarthou et Fred Bruillot qui ont accompli de
grandes choses au sein du comité ! La commission Cohésion (animations
et festivités) est reprise par Saskia Aubry tandis que la commission
Organisation P’tits Tours revient à Fred Bleuzen ! Bienvenue à vous deux !

Le club voit beaucoup de mutations cette saison, 2 dans chaque équipe . Jean-Charles Barbedette et Thurian DesmotsChacun rejoignent la Nationale 2, Gwenaël Dolou et Francoise Futcher la Régionale 1, tandis que les équipes de
départementales se constituent en fonction des niveaux
de ces nouveaux licenciés compétiteurs ! Pour les
portraits chinois, place à nos deux plus jeunes arrivées :)

Portrait chinois

GWENhAël DOLOU
Gwen, notre nouvelle
minimette en or du Pôle
Espoir de Dinard est une
recrue de choix pour la
Régionale 1 !
Si tu étais un bruit ? Une note de musique
Si tu étais un dessin animé ?
L’Âge de Glace, et principalement Sid car trop
nature et gaffeur
Si tu étais un vêtement ? Une robe de chambre
toute douce
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Je sèche !
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Un manchot (Brest est la première étape de la
réincarnation)
Ton principal trait de caractère ? L’obstination,
car j’aime bien atteindre mes objectifs
Ton principal défaut ? Le manque de confiance
en moi
Le pays où tu détesterais vivre ? Le Groenland
car je ne pourrais parler à personne !
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe ? « Rien n’est jamais
perdu »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
La nuit car je suis une vraie marmotte !
Si tu devais améliorer une chose au club ?
J’offrirais Wasa à la plus jeune joueuse de la
R1... #aliceetjuliettewattebeld
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle en chocolat car j’adore ca !
À qui as-tu envie de dire merci ? A tous les
manchots, pour m’avoir si bien accueillie
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? En Chine,
pour le bad et la nourriture !
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? Carolina Marin, pour
qu’elle me paye un Macdo ^^
Quel serait ton mot de la fin ? Badiste un jour,
badiste toujours.

Portrait chinois

Thurian Desmots-chacun
Thurian rejoint l’équipe de
Nationale 2 cette saison ! Du
sanf neuf, de la dynamique,
et de la combativité, un très
bon cocktail !

Si tu étais un bruit ? Le sifflet de l’herbe quand
on la cale entre les pouces et qu’on souffle,
c’est stylé... mais je n’arrive pas à le faire :(
Si tu étais un dessin animé ?
Caliméro (dixit maman)
Si tu étais un vêtement ? Short (souvent
synonyme de vacances)
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau
billet de banque ? Louis de Funès (parce que
je dis qui je veux d’abord !)
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Le singe, pour avoir 4 mains
Ton principal trait de caractère ? Humble
Ton principal défaut ? Je suis parfait.
Le pays où tu détesterais vivre ? Malaisie, car
je serais rétrogradé en D5, mon ego aurait mal
La couleur que tu préfères ? Rouge
Ta devise, ton proverbe ? « Pas vu, pas pris » et
« Un égoïste, c’est quelqu’un qui ne pense pas
à moi »
Quel est ton moment préféré de la journée ?
Le moment de manger :D
Si tu devais améliorer une chose au club ?
Bizuter gentiment chaque nouveau (à partir de
l’année prochaine bien sûr)
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle
mériterais-tu ? Celle du plus grand râleur, je
pense
À qui as-tu envie de dire merci ? A mon agent,
mes préparateurs physiques, mes entraîneurs,
mes kinés, et mes supporters bien évidemment
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? En Syr...
ah bah non, donc va pour le Pérou
L’adversaire que tu voudrais en face de toi
à ton prochain match ? Clara Morg**, euh non,
Rémi Gaillard
Quel serait ton mot de la fin ? Euh je sais pas,
je pars au Pérou en février, je vends des CD pas
cher pas cher, merci de me contacter. Voilà. A+.
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