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En ouverture de la journée de 

Nationale 2, Martin a organisé une 

initiation au badminton. L’occasion 

pour des jeunes de 5 à 10 ans de 

découvrir ce sport au travers de 

petits ateliers ! Ils ont pu également 

échanger quelques volants avec des 

compétiteurs et notamment des 

joueurs de l’équipe première du 

club !  

C’est avec un immense plaisir que nous vous comptons parmi nos nombreux 

licenciés. Je tiens personnellement à vous remercier pour la confiance que vous 

nous accordez et à remercier également toute mon équipe de bénévoles qui donne 

énormément de leur temps pour voir rayonner une structure, un club, une famille, 

qui j’en suis sûr saura vous donnez entière satisfaction. 

Compétiteurs ou loisirs, jeunes ou adultes, vous êtes la pierre angulaire de nos 

équipes, nos créneaux, nos résultats, notre popularité et plus que tout, vous êtes… 

notre fierté.  

L’envie vous a fait débuter dans le badminton mais c’est l’habitude qui vous fera 

continuer… Rendez-vous sur les terrains et lors de nos différentes 

manifestations… 

Sportivement,          Florian BUSNEL 
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Comme vous le savez tous la Nationale 

3 est montée en Nationale 2 ! Mais ce 

que vous ne savez pas, c’est que la 

Régionale 1 est elle aussi passée au 

niveau supérieur et accède à la Pré-

Nationale ! L’équipe d’Olivier Boudin a 

fini troisième aux barrages, mais suite 

au désistement de Sées et au refus 

d’Argentan (deuxième aux barrages) de 

monter, c’est elle qui accède à la pré-

nationale ! Début de la nouvelle 

aventure le 11 novembre.  

C’est déjà la rentrée pour l’équipe de 

Nationale 2 face à l’équipe de Caen. Pour 

cette journée Thomas Blanchais et ses 

coéquipiers ont du faire avec l’absence de 

Paola, blessée. Lucie est donc venue leur 

prêter main forte !   

Résultat final : 3 à 5 avec la victoire de 

Mila et Thomas en mixte 2, de Romain en 

simple 2 et de Mila en simple 1. Score 

satisfaisant face à une équipe de Caen qui a 

participé aux barrages pour l’accession en 

Nationale 1 en fin d’année.   
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Au Sable d’Olonne :  

Albane est demi-finaliste du simple minime série 1 

Sohann est demi-finaliste du simple dame cadette  

Mention spéciale à Aubérie se hisse jusqu’en finale du simple dame minime 

série 2 ! 

 

A Talence :  

Léo s’incline en finale après un tournoi maitrisé ! 

 

TRJ 1 à Lisieux :  

Gabriel Challois s’impose en simple homme minime excellence 

Emilie Galode remporte le tableau en simple dame minime honneur 

devant Aubérie Van Gysel 

Sohann Van Gysel s’impose en simple dame cadette honneur 

 

 
 

Résultats tournois 
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 7 octobre : CDA 1 à Carentan de NC à R4 

 13 Octobre : J2 Nationale 2, FIB/UBCB 

 14 octobre : TDJ 1 à Saint-Lô 

 20/21 Octobre : TRJ 2 

 27/28 octobre : Tournoi Sabatique à Saint-Lô, de P à R4 

 10/11 novembre : J3 Nationale 2 et début de tous les championnats  

 24/25 novembre : Tournoi du PLO, Octeville, de P12 à N3 

 

A vos agendas 

Amis licenciés, pensez à réserver votre 

week-end ! C’est l’occasion de tous se 

rencontrer et de faire la fête 

ensemble. Nous avons besoin de votre 

aide pour que la soirée se déroule au 

mieux. Amis, famille, tout le monde est 

le bienvenu !  

Le badminton c’est aussi la joie de vivre 

et la convivialité !!!  

Alors on compte sur vous ! 


