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L’union fait la force 

Pour sa huitième journée de championnat, l’équipe de Nationale 2 jouait à Saint Hilaire du Harcouët face à 

Guichen. Si à l’extérieur les deux équipes s’étaient séparées sur un match nul, 4-4, à domicile les déchaînés 

l’ont emporté 5-3 ! Le public venu nombreux pour soutenir son équipe a eu une grande importance et a 

porté son équipe afin qu’elle donne le meilleur d’elle-même ! Cela a permis notamment à Romain et Paola 

d’aller chercher leur simple 1 au troisième set ! Mila remporte elle aussi son simple ainsi que son double 

dame associé à Paola ! Enfin le dernier point est remporté par le double homme de Léo et Florian en deux 

sets !  

A l’issue de cette journée l’équipe se classe troisième du championnat !  

 

Départementale 1 : 

- L’équipe s’impose 5/2 face à Coutances mais s’est faite surprendre face à 

Saint Jean des Champs en s’inclinant 4/3 

 L’équipe se classe troisième à la suite de ces journées 

 

Départementale 2, Poule B : 

- Lors d’une rencontre unique à domicile, UBCB Avranches 1 s’impose 5/2 face à 

Pontorson.  

 L’équipe se classe première du championnat  

 

- Dans la même poule, UBCB Saint Hilaire du Harcouët, s’impose 4/3 face à 

Coutances avant de s’incliner sur le même score contre Carentan  

 L’équipe est troisième suite à cette journée 
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Départementale 2, Poule A : 

- UBCB Isigny le Buat se déplaçait à Octeville. Les joueurs s’inclinent 3/4 face aux locaux et s’imposent 

5/2 contre Granville.  

 L’équipe sort de la zone rouge est se classe quatrième suite à la journée 

 

- UBCB Avranches 2 également en déplacement à Octeville s’incline 4/3 face aux locaux avant de 

s’imposer 6/1 contre Granville.   

 L’équipe est troisième au classement 

 

Départementale 3 : 

 

- UBCB Sartilly pour sa dernière journée de championnat s’incline 4/3 face Agneaux  

 L’équipe termine donc à la deuxième place à la fin du championnat 

 

Tournoi du FIB (16/17 février) 

- En double dame D7, Anaïs et Jeanne terminent deuxième 

- En double dame D9, Emilie et Aubérie sont elles aussi 

finalistes 

- En mixte R5, Martin et Chloé remportent le tableau 

- En mixte R6, Jeanne et Tudual remportent le tableau 

- En mixte D7, Emilie et Régis sont finalistes 

- En mixte D8, Anaïs et Alexandre remportent le tableau 

- En mixte D9/P Pauline et Nathan sont finalistes 

 

Nocturne à Balazé (15 février) 

- En simple homme R6/D7 Alexandre s’incline en finale 

 

Tournoi de Redon (24 février)  

- Martin remporte le tableau R4/R5 
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A vos agendas :  

- 2 et 3 mars : championnat régional jeunes à Argentan 

- 16 mars : 9ème journée de championnat pour la Nationale 2 à Fougères 

- 17 mars : championnat pour toutes les équipes  

- 23 et 24 mars : tournoi du REC à Rennes 

- 30 et 31 mars : championnat départemental adultes à Sartilly  

- 13 et 14 avril : badtwin à Saint André sur Orne  

- 11 et 12 mai : Tournoi national des Conquérants à Caen  

- 18 et 19 mai : Baie’dmintour à Isigny le Buat  
-  

Spanish junior 2019 (15-17 février) 

Léo a participé au Spanish Junior 2019 en Espagne. 

Il réalise un très beau parcours. Il élimine tout 

d'abord l'allemand Adrien Slegers, 21-5/21-8, puis 

il réalise un très beau match, qu'il remporte 21-

15/21-19 face au Thaïlandais CHUENKHA. Il 

arrive ainsi en 16ème de finale face au français 

Cyprien Samson. Match plus compliqué mais il 

l'emporte 19-21/21-17/21-18. Son parcours 

s’arrête en quart de finale face à l'espagnol 

Ernesto Baschwitz (13ème mondial en Junior). Léo 

s'incline 11-21/19.  

Fin janvier le département de la Manche a 

décerné ses mérites sportifs de l’année 2018. 

Un jury de journalistes a attribué ses prix 

d’excellence et a désigné Léo Van 

Gysel  Jeunes Talents 2018,!  

 


