
 

 

Avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ce qui s’appelle finir en beauté ! L’équipe numéro 1 de l’UBCB 

termine la saison sur une belle victoire 8-0 devant son public venu 

nombreux à Isigny le Buat. Malgré des matchs serrés, à l’image du 

simple de Léo et du mixte de Mila et Romain remportés 22-20 au 

troisième set, les joueurs l’emportent sur une large victoire ! En 

cette fin de saison, et pour sa première année en nationale 2, 

l’équipe termine troisième au championnat.  

L’équipe tient à remercier tous ses supporters venus nombreux à 

chaque rencontre que ce soit à domicile ou à l’extérieur et vous 

donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures !  

Interclub 

Départementale 1 : L’équipe jouait à Sartilly. Elle 

s’incline d’abord de justesse 3-4 face à Granville 

avant de réagir comme il se doit et de l’emporter 7-0 

contre Bricquebec !   

A l’issue de la journée elle se classe 3ème ! 

Pré-nationale :  

L’équipe d’Olivier jouait face à Ifs le maintien ! Une journée 

compliquée puisque malgré une rencontre serrée et plusieurs 

matchs perdus en trois sets, les joueurs s’inclinent 5-3. Suite 

à ce résultat ils vont devoir jouer les barrages afin d’éviter la 

descente.  

Nous vous donnons rendez-vous le 5 mai à Saint Hilaire du 

Harcouët pour soutenir l’équipe !  

 Régionale 2 :  

L’équipe de Thomas jouait à Saint Hilaire du Harcouët une rencontre unique face à Bayeux ! Pour sa dernière journée 

de poule, elle l’emporte 5-3 et se classe donc 4ème sur 6 à l’issue de la saison ! 
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Stage vacances de Pâques : 

Pendant trois jours, une quinzaine de jeunes badistes ont pu 

profiter d’un stage encadré par Martin à Saint Hilaire du Harcouët. 

L’occasion pour eux de travailler sur les attaques fond de court et 

notamment de perfectionner leur smash.  

Ils ont également pu profiter pendant quelques heures d’une 

initiation au tir à l’arc. 

Résultats jeunes 

Tournoi Saint Grégoire :  

Louison Baron termine 4ème du 

tableau poussins espoirs 

Marius Bernard termine 3ème  

du tableau poussins promotions 

Tournoi du BCPF : 

Valentin Hamard termine 3ème du simple 

homme cadets série élite 

Marin Seguin remporte le tableau cadets 

élites 

Albane Préaux termine 2ème du simple dame 

minimes série élite 

Championnat de Normandie Simple :  

En série 1,  Romain Youinou termine à la troisième place.   

 

Double : 

En double homme série 5, Jean-Luc Fousse et Samuel Préaux 

terminent sur la deuxième marche du podium ! 

En double homme série 4, Yohann Berlot et Damien Ziakovic 

s'inclinent en demi-finale  

En double dame série 3, Jeanne Fourré et Anaïs Lesouef sont sur 

la troisième marche du podium. Dans la même 

série Typhanie Boucault et Léna Glemarec (L'aigle) sont 

championnes de Normandie ! 

 

Mixte : 

En mixte série 3 Ludovic Charuel et Anaïs Lesouef sont demi-

finalistes.  

En série 2, Augustin Heudes et Amélie Guerin (Falaise) sont 

champions de Normandie !  

En série 1, Romain Youinou et Céline Heude (Caen) sont vices 

champions ! 

 

https://www.facebook.com/romain.youinou1?__tn__=K-R&eid=ARBm1r_WK7fhQ-JbWgj35juwfDOQIcpUE0RZHPq3S_CM8UIYOLY9W3h8BS3LQCS-CwMXVwBJfNQPRpe7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/jeanluc.fousse?__tn__=K-R&eid=ARDh6a-hoy3wjmrb_tf0AVlF5yF9vcRYD4Fu-GCpwlHebd2PsPX6YCztjJ1TA3hfCAorYpaLYeDqUlxG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/yohann.berlot?__tn__=K-R&eid=ARDhLQHF8sNC9XdAOFXTqQRm-wTRcz77qIrx9ptJ8DNjq1-f8wzmj8xJGO9ooIO2hCNobj-b7rEWR-I6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/jeanne.fourrey?__tn__=K-R&eid=ARAVLZ1U_EC2u5swF-5chYMTVfilBbxW8leMpzFbD0yOdzm00tIuGPGdIoCYkGlp8F8vhK6iBEjoVioT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/typhanie.boucault?__tn__=K-R&eid=ARCS_rXbP5ueLSHiznquigIhMqBvfBkUQJ-wH_GYDlwYbGG8pKRjiksPFw4d6cjpq6NyZUJz_uZWzM4R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/ludovic.charuel?__tn__=K-R&eid=ARCT2BqUqkk2DAO31EhtPBD-VoqWVuTZ8ml6NS7SgJ8Acspl-oRzZCcdZnEBT28r2Zm_ODsOEjyY6Ukz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
https://www.facebook.com/augustin.heudes?__tn__=K-R&eid=ARCFSxLpvcd-Vx3TtLFn3kBWXkye4xEiwMe-ofymVgSw2EGTEoaYNZ7uK-oASAIrgfuFmQ4_h_UcRjqo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDakZ2HgNQrEPYxzhVlbkLllMNMjWLapXkAhyByDpCCFfWIU8LDJgiAd0EtOcwiahzMHPzuONlz9r0Fj7-wSiiMT0sa06LhJPU6yEqs83JbSvTdsue5lEamRUGCRvyjl4d4PvtyQU-PKtE2OMK37g6aoHxQor6hPBktzKKcupDr99QaGqWN6LFvZ1_K9PB0428bsqlopIMD8wHy-VwMD2rPMMXD5tC0MDnaaBFQvwIXF3mx9nBqO1nZqwbWNdovVZpb0LpLBTYL7CZBv4EZZb_dNsbdlumCYclMMJhVttzOpyZvX_nqZT1C81v_iNVAki6UXll464zH9D3N45QzZ2gocg
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La fin de saison est toujours riche en tournois alors faites votre choix !  

- 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 

Interclub départemental jeunes 

Samedi 6 avril dix-neuf joueurs ont participé à l’interclub départemental jeune. 

Cette compétition se jouait par équipe composée de deux garçons et d’une fille. 

C’était l’occasion pour certains de découvrir la compétition ! 

En poussin Louison Baron et Théo Jobard terminent à la seconde place ! 

En minime  Robin Auvé, Romain Guilloche et Lucie Palicot sont champions 

départementaux !  

Chez les cadets Albane Préaux, Sohann Van Gysel, Gabriel Challois et Marin 

Seguin sont champions de la Manche. Lucas Lelandais qui jouait avec l’équipe de 

Carentan est vice-champion.  

Résultats tournois 

Saint André sur Orne (13-14/04) 

Martin Orain associé à Marie Suzanne (Falaise) termine 

deuxième du mixte série 1.  

Augustin Heudes associé à Manon Geoffroy (Octeville) 

s’incline en demi-finale 

 

Kobad à Romillé : 

En série 4 Lucie Leroy et Damien Ziakovic remportent le 

tournoi 

En série 2 Emilie Dubos et David Ferrand remportent le 

tableau 

En série 1 Chloé Laheurte et Olivier Boudin remportent 

le tournoi 

Nocturne à Balazé : 

Damien Ziakovic et Yoann Berlot sont finalistes du 

double D8/D9 


