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Championnat de Normandie jeunes :  

En double dame minime, Albane Préaux, associée à Jade Mouchel 

(Octeville), remporte la médaille de bronze. En double dame cadette, 

Sohann Van Gysel et Océane Lemonnier (Carentan) sont vices championnes 

de Normandie ! 

Le badiste à l’honneur est Gabriel Challois qui réalise le triplé ! En effet il 

est champion de Normandie en simple, en double homme associé à Arthur 

Vaugeois (Pays d’Auge) et en double mixte associé à Charlotte Linéro 

(Alençon). Il remporte ainsi trois billets pour les championnats de France 

jeunes qui auront lieu du 30 mai au 2 juin à Les Ponts de Cé (49).  

 

Nationale 2 Pour sa dernière journée à l’extérieur, l’équipe de Thomas Blanchais 

jouait à Fougères. Mila étant absente, c’est Typhanie qui est venue 

dépanner. L’équipe a limité la casse puisqu’elle décroche le 4-4 

après les victoires de Paola, Léo et Romain en simple. Le dernier 

point est remporté par Juliette et Paola en double dame qui sont 

allées chercher le match au troisième set !  

Suite à cette victoire l’équipe est assurée de terminer à la 

troisième place et ainsi de renouveler l’expérience en Nationale 2 la 

saison prochaine !  

Nous vous attendons nombreux pour la dernière rencontre de la 

saison face à Lillebonne, le 6 avril à Isigny le Buat !  

Pré-nationale  

Journée difficile pour l’équipe d’Olivier qui se déplaçait à Falaise ! Face aux locaux 

l’équipe s’incline 2/6 et parvient à décrocher le match nul face à Dives. A l’issue de la 

journée l’équipe réserve est cinquième sur six.  

Rendez-vous le 7 avril à Saint Hilaire du Harcouët pour soutenir l’équipe qui doit 

s’imposer face à Ifs pour assurer son maintien !!! 

Départementale 1  

Là encore ce fût une journée difficile pour la Baie. L’équipe s’incline 7-0 face à 

Agneaux et repart avec seulement un point défensif gagné face à Octeville.  

L’équipe est actuellement troisième au championnat.  



 

 

Mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régionale 2 :  

L’équipe de Thomas Davoust s’incline 2/6 face à Octeville et arrache le 

match nul face à Bricquebec ! A l’issue de la journée l’équipe se classe 

quatrième sur six.  

Départementale 2 – Poule A 

UBCB Saint Hilaire du Harcouët, lors d’une rencontre unique 

l’emporte 5/2 face à Saint Jean des Champs. L’équipe termine le 

championnat à la troisième place ! Félicitation aux jeunes joueurs de 

l’équipe et à leur capitaine Xavier Challois pour cette belle saison ! 

UBCB Avranches 1 termine la saison sur deux victoires ! D’abord 

4/3 face à Tourlaville puis 7/0 face à Carentan. En terminant la saison 

à la première place, l’équipe accèdera à la Départementale 1 la saison 

prochaine ! Félicitation !!! 

 
Départementale 2 – Poule B 

Lors de l’ultime rencontre UBCB Isigny face à UBCB Avranches 

en terrain neutre à Saint Hilaire c’est Avranches qui sort 

victorieuse 5/2 ! A l’issue de la dernière journée du championnat 

UBCB Isigny termine cinquième sur six et les vainqueurs terminent 

sur la troisième marche du podium !   

Chateaugiron (3 mars) : 

Aurore Provost, associée à Fanny Thorimbert (REC), termine deuxième du double 

dame série 3 ! 

 

Tournoi de Quévert (9/10 mars) 

Grégoire Gosselin et Olivier Boudin remportent le tableau de double homme R4 ! 

 

Tournoi du REC (23/24 mars) 

Thomas Davoust, associé à Julien Scohier, s’incline en finale du double homme série 

2 ! 

Chloé Laheurte et Augustin Heudes remportent le tableau de double mixte série 2 ! 

 

Saint Barthélémy d’Anjou (30/31 mars) 

Léo Van Gysel s’incline en finale du simple homme série 1 ! 

Romain Youinou et Léo Van Gysel remportent le tableau de double homme de série 2 ! 
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Le 30 et 31 mars se déroulait le championnat de la Manche adulte à Sartilly ! Soixante-six joueurs ont brillamment 

représentaient les couleurs de l’UBCB :  

 

- En simple homme Série 1 : Olivier BOUDIN est champion et Augustin HEUDES est vice-champion 

- En simple homme Série 2 : Baptiste GUILLET termine sur la deuxième marche 

- En double homme Série 2 : Evan LEBEURRIER et Tudual MALLARD sont vice-champions 

- En double dame Série 2 : Lisa et Chloé LAHEURTE sont vice-championnes 

- En double mixte Série 2 : Lucie BLANCHAIS et Olivier BOUDIN sont champions juste devant Sohann VAN 

GYSEL et Augustin HEUDES  

- En double homme Série 3 : Jérôme CATHERINE et Gabriel CHALLOIS remportent le tableau 

- En double dame Série 3 : Jeanne FOURRE et Anaïs LESOUEF sont vice-championnes 

- En double homme Série 4 : Yohann BERLOT et David FERRAND sont vice-champions,  

- En double dame Série 4 : Albane PREAUX associée à Jade Mouchel (Octeville) est championne. 

- En double homme Série 5 : Samuel PREAUX et Jean Luc FOUSSE sont champions. 

 

En terminant à la première et seconde place tous ces joueurs remportent leur billet pour les championnats de 

Normandie qui se dérouleront à Hainneville le 20, 21 et 22 avril.  

 

La fin de saison est toujours riche en tournois alors faites votre choix !  

- 13 et 14 avril : tournoi de Saint Jacques de la Lande / Badtwin à Saint André sur Orne  

- Du 20 au 22 avril : championnat de Normandie à Hainneville / tournoi national de Quimperlé 

- 11 et 12 mai : tournoi national des conquérants à Caen  

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

- 1er juin : Blackminton à Isigny le Buat 

- Du 30 au 2 juin : championnat de France jeunes à Les ponts de Cé 

- Du 8 au 10 juin : championnat de France vétérans à Challans 

- 8 et 9 juin : tournoi national de Guichen / tournoi national Leduc à Lisieux  

- 15 et 16 juin : tournoi national d’Alençon 

- 22 et 23 juin : tournoi jeunes et vétérans à Falaise / tournoi national de Dives sur Mer 

- 29 et 30 juin : tournoi national de Challans / Duos Pétruviens à Saint Pierre sur Dives 


