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"L'ENTRAINEMENT BAT LE TALENT QUAND LE
TALENT NE S'ENTRAINE PAS. "

La citation du mois : 

U C P A

Novembre 2019

Tournoi de Noël 

20 Décembre 2019

Salle de Sartilly



Samedi  3  Novembre  2019  :

 

Défaite 6-2 samedi contre le FIB. Une rencontre particulière

puisqu’il y avait des absents ou des diminués des deux côtés...

Merci aux supporters qui ont fait le déplacement et merci à Baptiste

d’avoir dépanné l’équipe !

 

 NATIONALE 2 : 

 

Rendez - vous à Fougères le 30

Novembre pour la prochaine

journée...

Elue photo de la journée de N2 !

Détermination, engagement,

applications, positif. 

C'est beau et ça donne envie.

Bravo à la joueuse. #SohanVANGYSEL

 
By B.HEUDES

 CLIN D'OEIL



Début aussi du championnat pour nos équipes

engagées en Départemental.

 

- En  Départementale  1  :  

L 'équipe d 'Isigny fait un carton plein et

remporte ses deux rencontres : 5/2 dans le

derby ubécébien face à Avranches, et 4/3 face à

Coutances.

 

L 'équipe d 'Avranches s 'incline donc face à

Isigny, et perd de peu face à Coutances (3/4).

 

-En  Départementale  2  :  

L 'équipe d 'Isigny gagne face à Avranches (4/3),

mais perd face à Coutances (2/5).

 

L 'équipe d 'Avranches perd donc face à Isigny,

et perd contre Carentan (1/6) La jeune équipe

de St Hilaire s 'incline face à Agneaux (1/6) et

face à Tourlaville (2/5).

RESULTATS INTERCLUBS 
NOVEMBRE

C 'était l 'ouverture du championnat

interclubs régional le DImanche 3

Novembre 2019 :

 

- En  Pré-Nationale, l 'équipe réserve a

souffert. Heureusement, la bonne humeur

collective était encore une fois au rendez-

vous. Résultats : défaite 0/8 contre

Sotteville, et défaite 3/5 contre La Frenaye !

 

- En  Régionale  2, les Ubécébiens ont mieux

démarré leur saison : ils remportent leur

1ère rencontre 5/3 contre L 'Aigle et perdent

3/5 contre Condé Sur Sarthe.



Weekend du 9 et 10 Novembre : 

 

tournoi de Bordeaux pour Romain ! Après avoir profité

de la ville samedi, il est entré en piste dimanche avec le

double homme. Associé à Matthéo Bigot (Tours), il

s’arrête en demi-finale après un match en trois sets face à

Corentin Lecerf et Shinsai Deslauriers. Ce lundi en double

mixte associé à Anais Begaud (Chollet), il s’arrête là aussi

en demi-finale face à Corentin Lecerf (et oui encore ! ) et

Méline Metaireau. Pas de victoire ce week-end mais tout

de même 6 bouteilles de Bordeaux puisque un match

gagné = une bouteille !

RESULTATS DES
TOURNOIS  

 

Ce même Week-end : une petite délégation

Ubécébienne s'est déplacée à Bricquebec à

l'occasion du Trophée Départemental Jeune :

 

- En Benjamin, Romain Guilloche termine 3eme

et Louison Baron monte sur la 2ème marche du

podium (en étant surclassé);

 

- En DH Benjamin, Théo Jobard et Louison sont

2ème, tandis que Romain et son partenaire du

jour terminent 3ème;

 

- En DH minime, Mathis Jobard et son

partenaire Basile remportent le tableau.



RESULTATS DES
TOURNOIS  

16 et 17 Novembre : L'UBCB a frappé fort !!!

 

En effet, c'est une belle délégation d'une vingtaine de

joueurs qui s'est déplacée dans le nord Cotentin à

l'occasion du tournoi du PLO.  Une vingtaine de joueurs et

quasi autant de très bons résultats !  Nous ne pourrons pas

noter tous les quarts et demi finalistes, mais félicitons

particulièrement : 

- Florian BUSNEL, vainqueur du simple série 1, finaliste du

double homme série 1 et finaliste du double mixte série 2;

- Maxime BRUNET, vainqueur du simple série 3 et finaliste

du double mixte série 3;

- Anaïs LESOUEF, finaliste du double dame série 2 et

finaliste du double mixte série 3;

- Jeanne FOURRE, finaliste du double dame série 2;

-  Martin ORAIN, finaliste du simple série 1;

-  Evan LEBEURRIER, finaliste du simple série 2.

Vendredi 22 Novembre 2019 : 

Tournoi nocturne de Betton (35) 

 

- Aurore et David ne sortent pas de poule

en mixte serie 3;

- Alice et Nathan sortent de poule et

perdent en 1/4 en série 4;

- Lucie et Damien finissent second du

tournoi avec une finale jouée vers 2h30

du matin.



Samedi 23 et dimanche 24 Novembre 2019 :  Les jeunes

participaient au Trophée Régional Jeunes de Lisieux.

 

En catégorie poussin :

Baron Louison perd en finale du simple;

Bernard Marius perd en 1/4;

Ensemble ils finissent 3ème d'une poule de 4 en double.

 

En catégorie benjamin :

Guilloche Romain s'arrête en demi-finale en simple.

 

En catégorie minime :

Auvé Robin ne gagne pas de match mais est en progrès; 

Préaux Albane termine première en simple et en double

avec Jade Mouchel (PLO). 

 

En catégorie cadet  :

Lelandais Lucas s'arrête en quart en simple ;

Challois Gabriel gagne le tableau excellence en simple; 

Ensemble ils finissent deuxième en double honneur.

Le même samedi, les vétérans participaient aux Masters de

Normandie à Bagnoles de l'Orne.

 

En V1/V2 N/R5, Ludovic CHARUEL perd en 3 sets face à R5, et ne

peut rien faire face à la tête de série N2;

 

En V1/V2 R6/D8, Jérôme CATHERINE gagne un match dans sa

poule de 4 et fini donc 3ème;

 

En V1/V2 D9, Guillaume CHESNEL, tête de série du tableau, réalise

le sans faute et gagne le tournoi sans perdre un seul set;

 

En V3/V4 D9, Samuel PREAUX, dans sa poule de 4, perd ses 2

premiers matchs mais sauve l'honneur en remportant son dernier

match.

 

Enfin, ce tournoi était aussi l'occasion pour Pierre BADIER d'officier

en qualité d'arbitre. Il a encore une fois excellé dans cet exercice

puisque les officiels lui ont confié la finale N2/N3. 



Je suis originaire de Bain de Bretagne une commune

d’Ille et Vilaine (35). C’est à l’âge de 9 ans que je

découvre le badminton par le biais de ma grande

sœur qui jouait dans le club de la commune. Je suis

resté dans ce club plus de 10ans. J’y  ai rencontré

plusieurs entraîneurs qui m’ont transmis leurs

passions et je suis alors devenu bénévole pour les

accompagner dans leurs séances.  

J’ai ensuite voulu en faire mon métier. J’aime le fait

de pouvoir transmettre ma passion au quotidien. 

S’en suivent alors plusieurs formations dans le sport

dans le but de devenir éducateur sportif : une prépa

puis des diplômes d’éducateurs multi-sports et

métiers de la forme. Cette année je termine la

formation d’entraîneur badminton que j’ai passé

grâce à l’UBCB au CREPS de Bordeaux.

 

LE PORTRAIT DU
MOIS

Martin Orain

Entraîneur 

Un de perdu, un de retrouvé !  il fait son grand retour et

nous annonce une année prometteuse ...

 

PS : C'est un coeur à prendre 

LE POTIN DU MOIS

En tant que coach de l’UBCB aujourd’hui je prends avant tout du plaisir à encadrer

et amener tout le monde à progresser sur tous les niveaux. 

Je suis également joueur et j’essaye de progresser au fil des saisons tout en

n’oubliant pas de prendre du plaisir sur le terrain.


