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Le 3 novembre tout l'UBCB s'est réuni avec parents, enfants, frères, soeurs, amis... pour fêter la nouvelle saison 

qui commence et faire partager notre passion à tous. Les 206 convives se sont rassemblés pour discuter, rire, et 

manger. Merci au président ainsi qu'au comité événementiel d’avoir organisé la soirée et les quiz qui ont permis 

d'en apprendre plus sur le club. Merci à tous les bénévoles pour leur aide à la préparation, au service, à la tenue 

du bar et au rangement de fin de soirée, pour leur bonne humeur et leur efficacité. Et enfin merci à tous d’avoir 

joué et dansé jusqu'aux dernières chansons de l'excellent DJ ! On vous donne rendez-vous l'année prochaine 

pour plus de rire et danses !     

Emilie, responsable commission  évènementielle 

Au fait on a oublié de faire les présentations ! 

Beaucoup d’entre vous ne le connaisse pas pourtant il suit la  

Nationale 2 partout où elle va… Il est toujours là, fait des centaines de 

kilomètres pour soutenir l’équipe !  

Bien sûr je ne parle pas de Brice Leverdez, octuple champion de France… 

mais de Michel notre mascotte !  

Suite à la rencontre de Nationale 2 à Guichen, leur équipe première 

recevait Créteil, l’équipe de Brice. A cette occasion Michel en a profité 

pour prendre la pause auprès du meilleur français au rang mondial !  

Soirée UBCB ! 
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Enfin le championnat a démarré pour toutes nos équipes d’interclub. C’est le moment de vous présenter la 

Pré-nationale et la Régionale 2 ! Pour les autres pas de panique nous vous les présenterons le mois prochain. 

En attendant vous trouverez leurs résultats.  

  Comme on vous l’a annoncé l’équipe réserve du club est montée en 

pré-nationale ! C’est Olivier Boudin (en haut à gauche) qui est 

capitaine de cette équipe composée de Chloé et Lisa Laheurte, 

Lucie Blanchais, Augustin Heudes, Arnaud Thierry et Martin Orain. 

Pour leur première journée ils se sont déplacés à Sotteville les 

Rouen où ils se sont inclinés 1-7 face aux locaux et ont décroché la 

victoire 6 à 2 face à Saint Pierre les Elbeuf.  

Classement actuel : 2ème sur 6 

 En Régionale 2 on retrouve l’équipe de Thomas Davoust 

composée de Baptiste Guillet, Emilie Dubos, Cédric Ménard, 

Aurore Leprovost, Mathilde Greslé, Sohann Van Gysel, Jules 

Challois.  

Pour leur première journée, ils ont fait un match nul 4-4 face à 

Bricquebec et ont remporté 5-3 la rencontre face à Octeville.   

Classement actuel : 1er égalité sur 6 

Championnat  
Pour sa troisième journée d’interclub, l’équipe 

de Nationale 2 était enfin au complet ! A 

cette occasion elle était en déplacement à 

Guichen. Les deux équipes se sont quittées 

sur un match nul : 4 – 4. Un résultat au goût 

amer au vu des deux doubles perdus en trois 

sets et plus particulièrement le double dame 

perdu 23-21 au troisième set… A l’issue de 

cette journée, la N2 est 4ème sur 6ème à 

égalité de points de Fougères, 3ème du 

classement. C’est d’ailleurs cette équipe 

qu’affrontera l’équipe de Thomas Blanchais le 

1er septembre à Sartilly ! Ce sera le moment 

pour le collectif de se détacher de la fin de 

tableau en remportant la rencontre ! 
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En départementale 1 : 

- L’équipe s’impose 6-1 face à Coutances et 5-2 face à Saint Jean 

des Champs.  

Classement : 3ème sur 9 

 

En départementale 2 : 

- La D2 Isigny le Buat (Poule 1)  s’incline 1-6 contre Octeville et 3-

4 contre Granville 

Classement : 6ème sur 6 

- La D2 Saint Hilaire du Harcouët (Poule 2) s’incline 3-4 face à 

Tourlaville et remporte sa rencontre 4-3 contre Carentan.  

Classement : 4ème sur 6 

- La D2 Avranches 1 (Poule 2) s’impose lors d’une rencontre unique 

6-1 contre Pontorson 

Classement : 3ème sur 6 

- La D2 Avranches 2 (Poule 1) s’impose 6-1 face à Granville et 

s’incline 1-6 face à Octeville 

Classement : 3ème sur 6 

 

En départementale 3  

- Sartilly 1 s’incline 1-6 contre Agneau lors d’une 

rencontre unique 

Classement : 5ème sur 5 

 

En DPMixte : 

- Sartilly 2 s’incline 4-0 face à UBCB Avranches 3 

Classement : 3ème sur 3 

- Avranches 4 s’impose 4-0 face à Sartilly  

Classement : 1er sur «3 

 

En Division Homme : 

- Avranches 3 s’incline 3-0 face à Granville 
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Tournoi d’Octeville (24-25/11)  

- Florian Busnel remporte le titre en simple homme Top 1 ainsi 

qu’en double homme Top 1 associé à René Maurice (Le havre) 

- Martin Orain  et Marie Suzanne (Falaise) terminent à la 

seconde place du mixte Top 2 

- Chloé Laheurte et Olivier Boudin remportent le titre en double 

mixte Top 2  

- Sohann Van Gysel et Lucie Marton (Falaise) remportent le 

tableau du double dame Top 3  

- Jeanne Fourré et Anthony Gontier (Granville) remportent le 

double mixte Top 4 

 

 

Tournoi de Saint Bruno (24-25/11)  

- Romain Youinou s’incline en demi-finale du simple homme top 1 

 

Tournoi de Ploermel (17-18/11) 

- Martin Orain s’incline en demi-finale du simple top 2  

 

Tournoi nocturne de Betton (23/11) 

- Jeanne Fourrey et Jules Challois remportent le tableau de 

mixte  R6/D7 

 

BWF Czech Junior 2018 (23-25/11) 

Et comme la France ne suffit plus pour Léo Van Gysel, il a 

participé à un tournoi en République Tchèque. Enfin participer 

n’est pas le mot, il a fait bien plus puisqu’il se hisse jusqu’à la 

demi-finale du tableau de simple où il s’incline en trois sets 

face à l’Allemand Brian Holtschke.  

Résultats tournois  
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A vos agendas :  

- 1 décembre : J4 de la Nationale 2 à Sartilly 

- 2 décembre : journée de championnat pour toutes les équipes 

- 7 décembre : tournoi nocturne à Chateaugiron 

- 9 décembre : TDJ 2 à Briquebec 

- 15 décembre : J5 de a Nationale 2 à Lillebonne 

- 16 décembre : journée de championnat pour toutes les autres équipes 

- 12/13 janiver : Plumes de la baie à Sartilly 

- 16/17 février : tournoi du FIB de R4 à P 

Peux-tu te présenter en quelques mots ?  

Je m’appelle Cédric MENARD,  j’ai eu 20 ans y a quelques années, je suis papa de deux petites puces.  

J’ai fait 3 ans de bad en jeune avant de m’arrêter 6-7 ans de mémoire pour reprendre avec toujours le 

même plaisir depuis peut-être 10 ans. 

Quelle est ta fonction au sein du club ?  

De tout, trésorier adjoint depuis cette année, enfin put lâcher un peu de lest sur cette partie-là après 

plusieurs années à gérer quasi seul. Sinon arbitre, juge arbitre depuis 6-7 ans, joueur et bénévole à tous 

niveaux.. Organisateur de tournois, plein de choses pour résumer quoi. 

En quoi consiste ton grade d’arbitre certifié ?  

Pour le bad, cela me permet de pouvoir arbitrer de la Nationale 2, sans ce grade, des pénalités 

financières très lourdes pour le club donc c’est un bien pour le club et même pour moi niveau expérience 

même si cela est parfois stressant. Mais au niveau familial, perso c’est clairement une contrainte : cela va 

me faire passer encore moins de temps à la maison les weekends d’interclubs. 

Qu’est-ce qui te plaît le moins au sein du club ?  

Le manque de considération de certains à notre investissement en tant que bénévoles actifs.  

Malgré ça qu’est-ce qui te fait rester ?   

L’ambiance,  de bonnes parties de rigolade, jouer évidemment  car c’est ce que je préfère par-dessus 

tout au bad. Le niveau aussi car regarder l’équipe première est toujours un plaisir. 

 

 
Présentation d’un joueur et bénévole ! 


