
UNION BADMINTON 
CLUB DE LA BAIE

 

"POUR FAIRE UN BON VAINQUEUR, IL FAUT ÊTRE
UN BON PERDANT "

La citation du mois : 

M I K A  H A K K I N E N

Octobre 2019

Nouvelle saison ! 

Nouvelles Rubriques !

Nouveau Design ! 

Tournois de l'année 2020 : 
 

Les Plumes de la Baie : 1 et 2 Février 2020
 Baie By Night (nocturne) : 6 Mars 2020

Baiedmin Tour : 23 et 24 Mai 2020



Samedi  5  Octobre  2019  :

 

L’UBCB remporte avec difficulté

cette 2ème journée à domicile sur le

score de 5-3 !

Félicitations à l’équipe de Rostrenen

qui n’a pas démérité !
 

 NATIONALE 2 :
L'EQUIPE AU COMPLET !

ARBITRE STAGIAIRE : 
 PIERRE BADIER

Un grand bravo à Pierre Badier qui est

certifié arbitre stagiaire suite à sa

formation ! Il peut donc maintenant

arbitrer jusqu’au niveau D7. Et comme

il ne fait pas les choses à moitié il

termine premier de sa promo.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre

Samedi 21 décembre 2019 pour la

Journée 5 qui se déroulera à Avranches!

 

Mais avant ça : 

Rendez - vous au FIB le 2 Novembre pour

la prochaine rencontre...



 TOURNOI REGIONAL
JEUNES

Le  Dimance  20  Octobre se déroulait un TRJ à Saint

Pierre sur Dives : 9 jeunes de la Baie étaient

sélectionnés, et encore de très bons résultats ! En

simple d’abord :

 - Louison  remporte le tableau poussin excellence ;

 - Albane  remporte elle le tableau minime excellence ;

 - Auberie  remporte le simple cadet honneur ! Quant à

Robin,  Emilie,  Lucas  et  Alice  ils sont demi-finalistes !!

 En double mixte ensuite :

 -  Albane fini 3ème du mixte minime excellence avec

Elliott de Briquebec  ;

- Alice fini 3ème du mixte minime honneur avec Pierrick

Payramaure du Havre ;

 - Aubérie réalise le DOUBLÉ en remportant le mixte

cadet promotion, associée à Lucas !

TOURNOI DEPARTEMENTAL
 JEUNES

Le  dimanche  13  Octobre  2019, UBCB Isigny organisait un

Tournoi  Départemental  Jeunes à la salle des trois raquettes. 

Les jeunes ont brillé à domicile :  

- En simple homme poussin Marius  Bernard remporte le

tableau. 

 - En simple homme benjamin Louison  Barron surclassé à

l’occasion s’incline en finale face à Romain  Guilloche. Ce sont

donc deux médailles ;

  - En double homme benjamin Louison  et  Theo  Jobard

remportent le tableau après une superbe finale ; 

- En simple dame benjamine Jade  Mazier termine deuxième et

remporte ainsi sa première médaille ;

 - En simple dame minime Alice  Mazier remporte le tableau

devant sa compatriote Lucie  Palicot  ; 

 - En simple homme minime  Cyprien  Gresle remporte le

tableau lui aussi devant son camarade Robin  Auve  ;

  - En simple dame cadette Léane  Reusiau s’impose devant

Chloe  Auve  ;

 - En simple dame cadette espoir  Albane  Preaux s’impose

devant Auberie  Van  Gysel  ;

- En double dame cadette Léane  et  Auberie remportent le

tableau devant Alice  et  Albane  ; 

 - En simple homme cadet Lucas  Lelandais termine à la

seconde place ;

- En double homme cadet Lucas  et  Cyprien remportent le

tableau !



RESULTATS DES
TOURNOIS  

 

Vendredi 4 Octobre 2019 : Tournoi d’ouverture

nocturne à Liffré et déjà des résultats encourageants en

ce debut de saison : 

 - Amélie et Aurore ne sortent pas de poules en DD série 2. 

- Yohann et Damien perdent en 1/4 de finale DH série 3. 

- Anaïs et Jeanne perdent en 1/2 finale DD série 2. 

- Nathan et David remportent le tableau DH série 3 avec

une finale jouée vers 4h du matin.

Dimanche 6 Octobre 2019 : Notre duo de vice-présidents

participait au 1er CDA de la saison et se déplaçait pour

l'occasion chez nos amis de Carentan.

En double homme Série 3, malgré une poule unique, nos

amis ont fait un gros tournoi puisqu'ils ont enchaînés 12

sets !!! 

Un tournoi très serré donc, où ils obtiennent la 3ème place ! 

Du 7 au 11 Octobre 2019 : Leo était cette semaine à

Mulheim An Der Ruhr ALLEMAGNE afin de participer au

tournoi « German U19 ». Il a réalisé un très beau parcours,

mais il doit malheureusement arrêter sa course en quart de

finale à cause d'une mauvaise entorse qui le contraint à

déclarer forfait...
 Bon rétablissement Léo !



RESULTATS DES
TOURNOIS  

Le weekend du 19-20 Octobre 2019 : une

belle délégation Ubécébienne s'est déplacée

à Bain de Bretagne à l'occasion du tournoi

régional du BCBB. Samedi, en simple, coach

Martin réalise un très beau parcours, battant

en poule notre ami Gus, et ne s'inclinant

qu'en finale. Dimanche, en double, Anaïs et

Jeanne montrent également tout leur talent

et échouent de peu en finale face aux têtes

de série.  De même pour Martin et Augustin :

ils perdent en finale malgré un beau parcours.

Le weekend du 13-14 Octobre 2019 : Romain

était à Ligugé (86) ! En double homme il était

associé à Gaëtan Brethes (La Chapelle sur

Erdre). Ils étaient TDS1 sur le papier et

concrétisent cela en remportant le tableau ! En

double mixte il était associé à Sabine Souchaud

(Ligugé) et était là aussi TDS1. Il réalise le

doublé en remportant le tableau ! Deux

tableaux, deux victoires ! Une belle performance

pour son premier tournoi de l’année !



La suite des mixtes a commencé tôt le dimanche, avec la

défaite en 1/4 de finale série 1 de la paire Olivier Boudin et

Emilie Dubos.

En double hommes série 1, Baptiste Guillet et Evan

Lebeurrier se sont inclinés en 1/4 face à l'autre paire de la

Baie, Olivier Boudin et Grégoire Gosselin, qui ont perdu en

demie-finale.

En série 2, Jérôme Catherine et Simon Bourey se sont bien

battus jusqu'en 1/4 de finale, tout comme la paire inédite et

non moins efficace Nathan Dubosq et Allan Turgis. 

 En série 3, notre jeune paire Valentin Hamard et Marin Seguin parviennent jusqu'en

finale et s'inclinent malgré de beaux échanges ! Bravo les garçons

En double dames, la paire Aubérie Van Gysel et Emilie Dubos ne sort pas de poule en

série 2.

 

Le weekend du  14ème tournoi Sabatique du 26-27 Octobre 2019 : 

En série 1, Baptiste Guillet est finaliste face au légendaire JP MOREL ;

Ludovic Charuel perd en 1/4.

En série 2, Cédric Menard perd en 1/4 face à Grégoire Gosselin,

Marin Seguin perd en 1/4 face à Evan Lebeurrier, qui s'offre Grégoire

en 1/2 et qui remporte la série !

En série 3, Valentin Hamard s'incline en 1/2.

 

Tournoi du FIB  26-27 Octobre 2019:  

En simple homme série 5, Tudual s’incline en demi-finale après

un gros match en trois sets !

En double mixte série 1, Romain associé à Céline Heude (Caen)

s’incline en demi-finale face à Corentin Lecerf et Meline

Metaireau !

En double homme associé à Gaëtan Brethes (La Chapelle sur

Erdre) il réalise un très beau parcours puisqu’il se hisse jusqu’en

finale face à Gaëtan Mittelheisser et Bastian Kersaudy pour

prendre leur revanche après la défaite en poule. On y a (presque)

cru puisqu’ils menaient 11-10 à la pause mais cela n’à pas duré et

ce fut une défaite logique 



LE PORTRAIT DU
MOIS Nathan Dubosq

LE POTIN DU MOIS

"Il parait que notre grand brun ténébreux de
R2 nous abandonne pour la bière belge ..."

Je suis né à Cherbourg et j'y ai grandi jusqu'à mes 17 ans. J'ai

donc fait mes premiers pas sur les terrains de badminton au

PLO (Octeville) en 2007 après une intervention des encadrants

dans mon école.

Après mon bac en 2015 j'ai du m'arrêter pour les études. 

En 2016 je décide de m'inscrire a Carentan, lieu de résidence à

ce moment là.

Aujourd'hui j'ai 21 ans et j'attaque ma deuxième saison à

l'UBCB. 

Le nom de "président" est à la fois honorable et contraignant à

porter du fait de la complexité des évolutions. Nous espèrons

donc  apporter un peu de "fraicheur."

 

 
Ce titre me donne une autre vision du club et m'ajoute des compétences que je n'aurai

jamais  pu acquérir ailleurs. Pour finir je reste avant tout un joueur de Badminton, j'ai

simplement des responsabilités supplémentaires.

SPORT & CO

Pour information : Les tenues UBCB sont disponibles  

à l 'achat dans votre  Magasin  Sport  & Co  au  centre

commercial  Carrefour  à  Saint  Martin  des  Champs.

Raquettes, Chaussettes, Cordages, Jogging... : 

Un rayon Badminton spécialement conçu pour nous !


