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Rencontre loisirs :  

Pour la première fois de la saison a eu lieu 

une rencontre loisirs à Isigny le Buat ! 30 

loisirs se sont affrontés lors d’une soirée 

basée sous le signe de la convivialité. 

Gâteaux et boissons étaient au rendez-

vous pour assurer la réussite de cette 

soirée !  

Evénements ! 

Stage jeunes : 

Du mercredi 24 au vendredi 26, Martin 

organisait un stage jeune axé sur le 

déplacement. A cette occasion 15 jeunes 

étaient présents afin de gagner en 

mobilité sur le terrain ! 

Vous avez visiblement apprécié la publication de la première newsletter du club, 

c'est donc avec un immense plaisir que nous vous adressons aujourd'hui la seconde 

édition !  

Je vous invite d'ailleurs à la faire suivre à vos proches et amis, car vous serez 

d'accord avec nous : votre club mérite d'être connu !  

Sportivement,                                            Ludovic Charuel 

Le mot de la Com Comm’ 
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1er Circuit Inter-Régional Jeunes au Havre (29-30/09) : 

- Gabriel Challois termine à la deuxième place du simple homme 

minime 2 et s’incline en demi-finale du double homme 

 

1er Circuit Départemental Jeunes à Saint Lô (14/10) :  

- En cadet :  

 Laurine Bienfait vainqueur en Simple dame  

 Lucas Lelandais termine à la deuxième place du simple  

et du double avec Baptiste Thierry.  

 

- En minime : 

 Emilie Galodé termine à la deuxième place du simple  

tout comme Noam Hantrais  

 

- En benjamin :  

 Romain Guilloche et Robin Auvé s’inclinent en finale.  

 

- En poussin :  

 Louison Baron est 2ème du simple et  

termine à la même place associé en double à Marius Bernard.  

 

2ème Circuit régional Jeunes à Pont-Audemer (22/10) : 

- Mixte minime promotion : 

 Emilie Galodé remporte le tableau juste devant 

Aubérie Van Gysel.  

 

- Mixte minime excellence : 

 Albane Préaux et Valentin Boudet (Dives sur 

Mer) terminent à la seconde place 

 

- Mixte cadet excellence : 

 Gabriel Challois et Charlotte Linéro (Alençon) 

remportent le tableau.  Sohann Van Gysel et Nathan 

Picot (Carentan) sont terminent juste derrières. 

 

- Simple cadet excellence :  

 Gabriel Challois termine sur la première marche 

du podium. 

 

Résultats 

jeunes !  
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Tournoi d’Argentan (29-30/09) : 

 Jeanne Fourré et Anais Lesouef remportent 

le tableau du double dame top 4.  

 Chloé et Lisa Laheurte remportent elles le 

tableau du double dame top 2.  

 

Tournoi de Rostrenen (29-30/09) :  

 Romain Youinou se hisse à la 

deuxième place du simple homme Top 

1 et s’incline en demi-finale du mixte 

Top 1 associé à Sophie Landriu 

(Rostrenen) 

Tournoi de Liffré (05/10) :  

 Franck Chanvallon et Simon 

Bourrey sont finalistes du  

double homme série 2. 

CDA (07/10) : 

 Anaïs Lesouef et Jeanne Fourré remportent 

le tableau de double dame D9/P 

 Baptiste Guillet et Thomas Davoust 

remportent le tableau du double homme 

R4/R5 

Tournoi d’ouverture à Lisieux : 

 Martin Orain remporte le tableau de simple 

homme série 2 Tournoi de Bain de Bretagne (22/10) 

 Typhanie Boucault et Lucie Marton (Falaise) 

remportent le double  dame Top 2 

 Martin Orain est finaliste du simple homme Top 1 

Tournoi de Ligné :  

 Romain Youinou est finaliste du simple Top 1  

Résultats adultes 

Tournoi de  l’Aigle (27-28/10) : 

 Léo Van Gysel vainqueur du simple Top 1 

 Romain Youinou et Céline Heude (Caen) finalistes du double mixte 

Top 1 

Tournoi Sabatique :  

 Anais Lesouef et Jeanne Fourré remportent  le tableau D9/D8  

 Thomas Davoust est finaliste  du simple R4/R5.  

 Alexandre Lemoussu est finaliste du tableau R6/D7.  

 Jeanne Fourré et Tudual Mallard sont finalistes du double mixte 

R6/D7 
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- 3 novembre : Repas UBCB !!! 

- 10 novembre : J3 de la Nationale 2 à Guichen 

- 11 novembre : début des interclubs pour toutes les équipes !!!  

- 18 novembre : Tournoi jeunes à Chavagne 

- 24 et 25 novembre : Tournoi du PLO de P à N3 

- 24 et 25 novembre : TRJ n°3 au Havre 

- 2 décembre : TDJ n°2 

- 7 décembre : Tournoi nocturne de mixte à Chateaugiron de P à R4 

- 8 et 9 décembre : Tournoi d’Angers de P12 à N2 

- 19 et 20 janvier : Tournoi de La Flèche  de D9 à N2 
 

A vos agendas ! 

Deuxième rencontre pour la Nationale 2 

face au FIB à Saint Grégoire. Pour cette 

deuxième journée, l’équipe était amputée 

de ses deux meilleures joueuses, Mila et 

Paola face à une équipe adverse très 

solide. L’objectif était donc de ramener 

le point défensif : chose faite ! En effet 

Léo et Romain ont respectivement 

remporté leur simple et le double homme 

sur lequel ils étaient associés. Cependant 

personne n’a démérité lors de cette 

rencontre !  

A l’issue de cette journée l’équipe est 

5ème sur 6 mais retrouvera à la prochaine 

rencontre son effectif complet ! 


