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Fini les vacances, l 'heure de la rentrée a sonné. Les entrainements ont

repris depuis le 29 Août. Bien évidemment il y a encore possibilité de

venir s 'inscrire pour les retardataires. Vous trouverez tous les

documents nécessaire en ligne sur notre site internet : www.ubcb.fr 

STAGE D'ETE

Notre stage d’été qui se déroulait

du 23 au 25 Août a rassemblé

plus de 20 participants. Au

programme :

Prépa physique, Laser Game et

soirée pizza.



BLACKMINTON

FORUM DES 
ASSOCATIONS

Fin de la quatrième édition du Blackminton de

l 'UBCB ! 38 équipes étaient engagées cette

année, bravo a tous !! Un grand merci a tous nos

partenaires qui nous permettent de réaliser

cette soirée tous les ans : 

 Coccimarket / Boucherie du centre (Saint-

Hilaire) / Charcuterie Palicot/ Natura / Physic

Baie / Elle et Lui (Cosmétique et Coiffure) / LMI

locations / Doz de Dauzanges / Bar de l 'Avaine

Ils sont beaux, ils sont braves et sans eux

notre club n 'existerait pas :

 les bénévoles ! 

Vous les avez certainement croisés dans

les différents villes à l 'occasion du forum

des associations ..

Merci à tous pour leur implication ! 

1ÈRE JOURNÉE POUR 
LA NATIONALE

Première journée pour la Nationale 2

face à Caen avec de nouveaux maillots

et un nouvel effectif :   Bienvenue aux

nouvelles recrues LANDRIU Sophie et

VAN GYSEL Sohann.

Score final 5-3 pour Caen ! Objectif

plus qu’atteint avec le point défensif !



1ÈR TOURNOI
REGIONAL JEUNE 

 LEO VAN GYSEL 

Et  c 'est à domicile qu 'il se déroulait, une

centaine de jeunes joueurs se sont donc

retrouvés ce week end à Avranches et

Isigny Le Buat à l 'occasion du 1er TRJ de

la saison. L 'occasion pour les 12

Ubécébiens d 'affronter les meilleurs

jeunes de Normandie.

 Parmi eux, Sohann VAN GYSEL, Albane

PREAUX, Lucas LELANDAIS et Louison

BARON tirent leur épingle du jeu et

obtiennent d 'excellents résultats.

Départ sur les chapeaux de roue

pour notre prodige Léo qui

termine deuxième à l 'Open de

Belgique Junior, il n 'a rien laché

puisqu 'il perd 18-21 au terme du

3ème set . L 'année s 'annonce

prometteuse !  

DU CHANGEMENT DANS LE BUREAU 
Suite à l 'assemblée générale du club , certains membres se sont

retirés du bureau ; Florian Busnel quitte la présidence et laisse sa

place à Nathan Dubosq, ainsi que Guillaume Chesnel président

d 'Isigny cède le trône à Jean Luc Fousse. 


