
LES VŒ UX DU PRÉSIDENT

 

Amis badistes,

C’est en tant que président de l’UBCB, et au nom du conseil
d’administration que je tiens à vous adresser mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année qui, je l’espère, vous
appoapportera la joie, le bonheur, la satisfaction ainsi que
des résultatsà la hauteur de vos objectifs fixés. 

Je m’adresse bien évidemment à tous les sportifs, loisirs
et compétiteurs, qui dynamisent et représentent les couleurs
du club tout au long de la saison mais aussi à tous les bénévoles et encadrants qui 
donnent beaucoup de leur temps, en passant par nos partenaires et élus locaux qui nous 
suivent et nous aident financièrement à être ce que nous sommes devenus aujourd’hui.

LL’année 2019 s’annonce particulièrement riche et chargée sur le plan sportif, avec nos
2 traditionnels tournois nationaux aux mois de janvier et mai, nos équipes interclubs 
séniors qui réalisent un excellent début de saison. Et nos jeunes qui vont, j’en suis sûr, 
continuer leurs très belles prestations en tournois.

Bien sportivement,

Florian BUSNEL

BONNE ANNÉE
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Pour sa 3ème journée d’Interclub, l’équipe de 
Pré-Nationale a reçu ses adversaires dans 
notre beau gymnase de Sartilly, avec la 
supervision de l’arbitre Thomas Davoust. 
La première rencontre était contre l’équipe 
du Badminton Club Divais.
Les conquéLes conquérants de Dives-sur-Mer l’ont 
remporté non sans mal avec un résultat de 
3-5, perdant le DD, le DH et le SD 2.
La seconde rencontre de la journée était La seconde rencontre de la journée était 
contre l’équipe de Falaise. Le résultat a 
également vu la défaite de l’UBCB à 3-5 
mais le SH 2, le DH 2 et le SH1 ont été 
remporté, avec une superbe performance 
du capitaine Olivier Boudin. L’équipe est 
à la 3ème place du championnat.

Pour sa 4ème journée d’interclub, l’équipe
de Nationale 2 a rencontré l’équipe
première de Fougères, à domicile.
La rencontre a été couronnée de succès
avec la victoire de l’UBCB à 7-1, avec 
tous les matchs remportés notamment
celui de la paire Léo celui de la paire Léo Van Gysel & Romain
Youinou, en 3 sets très serré. 
Le mois de décembre a été le mois
des victoires avec une 5ème journée
à Lillebonne remportée 5 à 3. Cette
dernière journée de 2018 a vu la victoire
du SH1, du SD 2, du DH, du DD et du 
mixte 1. Ces résultats ont permis àmixte 1. Ces résultats ont permis à
l’équipe de remonter au classement
avant la phase des rencontres retour.

Championnat
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Le capitaine Pierre Schwartz de l’équipe de Départementale 2 
d’Avranches équipe 1, avec ses joueuses Lucille Adde et Jeanne 
Fourre, et ses joueurs Raphaël Macé, Jérome Coulon et Nathan 
Dubosq, a permi à son équipe d’accéder à la 1ère place du 
classement sur 6 ! Pour la 3ème journée d’interclubs, l’équipe a 
battu Carentan 4 à 2 et Saint-Jean-des-Champs 5 à 2.
La seconde équipe d’La seconde équipe d’Avranches, Départementale 2 avec le 
capitaine Damien Ziakovic, s’est incliné 6-1 face à leurs 
camarades d’Isigny. Cependant, l’équipe 2 composée de Magali 
Sirre, Claire Andrieux, Laurine Bienfait, Pauline Dardenne, Lucie 
Leroy, François Laporte, Yohann Berlot, David Ferrand et Nicolas 
Sanquer garde sa place d’avant-dernier du classement sur 6.
La La Départementale 2 de Sartilly portée par le capitaine Thibault 
Taral a gagné ses 2 rencontres à domicile face au leader SABA 
équipe 1 (4-3) et Granville (7-0). Les joueuses Harmony Lecoq 
Cahu, Alice Lesouef et joueurs Simon Bourey, Franck Chanvallon, 
Rodolphe Bion et Bruno Frouin se retrouvent ainsi 2èmes ex-aequo 
avec l’équipe 2 d’Agneau.

Le capitaine Jérôme Catherine de l’équipe de Départementale 1
d’Isigny a emmené son équipe titulaire vers la vicoire pour cette
3ème journée. Nos joueuses Anaïs Lesouef et Pauline Evette,
et joueurs Ludovic Charuel et Alexandre Lemoussu se sont
imposés 6-1 face à Bricquebec et 4-3 face à Granville, malgré
l’absence de Guillaume Chesnel et Jean-Luc Fousse. Ces 2 
vicvictoires propulsent l’équipe à la 2ème place du classement sur 9,
à 7 points de la première marche du podium. 
La seconde équipe d’Isigny, Départementale 2 avec le capitaine
Samuel Préaux, a remporté sa rencontre contre leurs camarades
d’Avranches mais reste bonne dernière du classement sur 6.
Leurs jeunes membres Albane Préaux, Yseult Chapelain,
Margaux Lelandais, Élie Drault et Lucas Lelandais, se sont bien
battu, battu, avec le soutien de Guillaume Chesnel, et ont gagné 6
matchs et n’ont perdu que le double hommes.
La Départementale 2 de Saint-Hilaire-du-Harcouët portée par
le capitaine Xavier Challois, s’est imposée 5-2 face à Saint-Jean
Les joueuses Émilie Galode, Aubérie Van Gysel, et joueurs Marin
Seguin, Mathieu Lecarpentier et
Valentin Hamard se retrouvent
à la 3à la 3ème place du classement
sur 6, à 5 points de la première
marche du podium !
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- 12/13 Janvier : Tournoi régionale des Plumes de la baie à Sartilly.
- 19/20 Janvier : Championnat de la Manche Jeunes.
- 26 Janvier : J7 de la Nationale 2 au Gymnase Roger Lemoine, à Avranches.
- 27 Janvier : Journée 4 de championnat pour toutes les autres équipes.
- 16/17 Février : Tournoi du FIB de R4 à P.
- 23 Février : J8 de la Nationale 2 à domicile.
- 24 Février : Journée 5 de championnat pour - 24 Février : Journée 5 de championnat pour toutes les autres équipes.
                       (excepté la Pré-Nationale et la Régionale 2).

"Le printemps du volant" pourraient arrivés sur vos terrains !

Damien Ziakovic, coordinateur de la soirée.

les "Badistes font du Ski" ou encore

Une soirée pleine de réussite donc qui 
sera reconduite par d'autres soirées avec 
des thèmes divers et variés comme

lesbad

Le vendredi 21 Décembre s'est tenue la rencontre de Noël de l'UBCB dans la salle des trois 
raquettes d'Isigny le Buat mais aussi dans le complexe sportif de Sartilly. Ces terres de 
badminton ont vu se rencontrer pas loin de 70 personnes lors de cet évènement aux couleurs 
du père Noël.

C'estC'est ainsi que les 17 terrains installés pour l'occasion furent le terrain de bataille de nos 
joueurs, aussi bien les licenciés que les non licenciés mais encore les parents jouants avec 
leurs enfants. La bonne ambiance était omniprésente dans cette période de préparation des 
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