
Mai – Juin 2019

6ème édition du Baied’min tour

Les 18 et 19 mai, se déroulait la sixième édition du Baied’min tour. Ce tournoi s’est
déroulé à la salle des Trois Raquettes à Isigny le Buat et à la salle Marly à Saint Hilaire
du Harcouët. A cette occasion ce sont 324 badistes, 64 clubs, 16 départements qui
étaient représentés pour un total de 565 matchs sur les deux jours.
Joueurs, parents, chacun a contribué au bon déroulement du tournoi qui demande
beaucoup d’organisation : tenir les 3 tables de marque, les 2 buvettes, installer et
démonter les 2 salles et tout le travail en amont, à savoir, recevoir les inscriptions, faire
les tableaux, faire les courses. Organiser l’un des plus grands tournois de la région, c’est
beaucoup de travail et de nombreux bénévoles sur le pont, mais pour au final beaucoup de
plaisir !

Les joueurs de la Baie avaient donc la casquette de bénévole et celle de joueur. Ils ont
parfaitement rempli leurs deux missions la preuve avec les résultats :

- Simple homme série 3 : Martin Orain termine à la seconde place après avoir perdu en
finale en trois sets

- Simple homme série 5 : Tudual Mallard remporte le tableau !
- Simple homme série 7 : Jean Lus Fousse monte sur la première marche du podium.
- Double mixte série 2 : Juliette Lebouvier associée à Corentin Alvarez (Lillebonne)

s’incline en finale.
- Double mixte série 6 : Yohann Berlot et Magali Sirré remportent le tableau
- Double dame série 3 : Chloé et Lisa Laheurte terminent sur la première marche du

podium.
- Double dame série 4 : Jeanne Fourré et Anais Lesouef remportent le tableau
- Double dame série 5 : Aubérie Van Gysel et Emilie Dubos s’inclinent en finale/
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle
joueuse ! Pour la saison prochaine, notre équipe de Nationale 2 a
l’honneur d’accueillir Sophie Landriu ! En plus de sa joie de vivre et sa
bonne humeur, elle apportera à l’équipe son très bon niveau de
badminton. A son meilleur classement elle a été 15ème française en
simple.
Ayant évolué pendant deux saisons à Rostrenen avec l’équipe de
Nationale 1, c’est une habituée des rencontres d’interclub.
Nul doute que son arrivée ne sera que positive pour notre équipe !

Cette année, deux joueurs de notre club ont été
sélectionnés pour participer aux championnats de
France Jeunes à Les Ponts de Cé (49). Le premier
étant Léo Van Gysel, qualifié en simple et en
double homme avec Théo Vaur (AUCB) directement
dans le tableau principal. En double homme il
remporte les huitièmes de finale et s’incline en
quart en trois sets face aux futurs finalistes Yanis
Gaudin et Thomas Fourcade. En simple après avoir
gagné les seizièmes et les huitièmes de finale, il
perd en quart là encore face au futur finaliste
Yanis Gaudin. Une déception pour Léo mais une
fierté pour notre club !

Notre seconde pépite est Gabriel Challois sélectionné dans les trois tableaux ! En simple
homme il accède directement aux seizièmes de finale où il s’incline en deux sets. En double
mixte associé à Charlotte Linéro (Alençon), il s’incline en trois sets au premier tour des
qualifications. Enfin, en double homme avec Arthur Vaugeois (Pays d’Auge) il réalise un
très beau parcours puisqu’il s’incline en demi-finale et décroche ainsi une très belle
médaille de bronze !

Championnats de France Jeunes

Par la même occasion nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous le 21 septembre pour la première 
journée de Nationale à Caen ! Pour venir soutenir 
l’équipe à domicile, il faudra attendre le 5 octobre 
face à Rostrenen, ancien club de Sophie et Romain. 

Nationale 2
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Tournoi de Falaise – 22/23 juin  

Le tournoi « Les Volants Conquérants de Falaise », réunit les jeunes, de poussins à cadets,
et les moins jeunes, les vétérans. L’occasion pour chacun d’être face à un défi individuel
dans sa propre catégorie et pour le club face à un défi collectif. En effet ce tournoi
décerne un trophée au meilleur club du tournoi. L’UBCB l’avait gagné en 2017 et perdu en
2018. Mais cette année le club était représenté par une belle délégation de joueurs qui a
permis de ramener la coupe à la maison ! Cela a été possible grâce à de belles
performances individuelles :
Chez les jeunes :
- Gabriel Challois remporte le tableau de simple homme minime Top A et le double

homme cadet Top A avec Nathan Picot (Carentan)
- Valentin Hamard remporte le simple homme cadet Top B
- Lucas Lelandais remporte le simple homme cadet Top C
- Albane Préaux termine deuxième du simple dame minime Top A et du double dame

cadet Top B avec Jade Mouchel (Octeville)
- Marin Seguin remporte le double homme cadet Top B
- Sohann Van Gysel termine deuxième du double dame cadet Top A avec Océane

Lemonnier (Carentan)
Chez les vétérans :
- Florian Busnel remporte le tableau de simple homme Top A, après avoir éliminé

Olivier Boudin en demi finale, vainqueur de l’édition précédente.
- Guillaume Chesnel remporte le simple homme Top C

Championnats de France Vétérans – 8/9/10 juin

Olivier Boudin et Florian Busnel étaient nos deux représentants sélectionnés aux
championnats de France vétérans se déroulant à Challans (85).
En simple homme Florian s’incline en trois sets au premier tour. Olivier passe le premier
tour mais s’incline en 16ème de finale en trois sets face à un adversaire bien connu,
Alexandre Riou (Falaise). En double homme, Florian était associé à Thanjeevan
Shanmugarajah (Argentan). Ensemble il passe le premier tour, puis réalise une belle performance en
éliminant les TDS2. Leur beau parcours s’arrête en quart de finale après un match plus compliqué.
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Bad & bouffe Mardi 2 juillet, UBCB Avranches organisait à la salle
Roger Lemoine, son désormais mythique Bad & Bouffe !
L’occasion pour les compétiteurs, les loisirs, les jeunes,
les adultes de se retrouver pour la dernière fois de la
saison sur les terrains et de partager ensemble un repas
et quelques verres ! Cette année une quarantaine de
joueurs ont répondu présent à cette invitation conviviale
pour faire un debrief de la saison, penser à celle à venir
et surtout aux vacances bien méritées !

Stages d’étéComme chaque année, l’UBCB organise des stages de
reprise afin d’éliminer les excès des vacances, de
démarrer la saison en pleine forme et de répondre au
mieux aux premières échéances qui pour certains
arrivent très vite !

Ces stages seront encadrés par Martin Orain et se
dérouleront à Isigny Le Buat, dans la salle des Trois
Raquettes.

Le premier est destiné aux jeunes (poussins à minimes),
du lundi 19 au mercredi 21 août 2019. Le second, pour
les adultes, se déroulera du vendredi 23 au dimanche 25
août avec une soirée space laser le samedi soir.
Trois jours de décrassage, de renforcement musculaire
et bien sûr de badminton !

Alors que vous soyez du club ou d’un autre club n’hésitez
pas à vous inscrire auprès de Martin par mail à l’adresse
suivante : coach.ubcb@gmail.com ou par téléphone !

Le petit mot de la Com’Com :

La commission communication a été heureuse de vous présenter
toutes ces newsletters et espère que cela vous a plu ! Celle-ci
marque la fin d’une saison encore bien remplie en évènements et
en résultats. Nous espérons vous retrouver encore plus
nombreux pour la saison prochaine, en attendant profitez bien
de ces vacances pour vous reposer et revenir en pleine forme à
la rentrée ! Bel été à tous !

mailto:coach.ubcb@gmail.com

