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Samedi  30  Novembre  2019  :

 

Défaite 5-3 à Fougères... Une rencontre compliquée pour les joueurs de 

la Baie, qui ont dû faire face à une équipe solide et homogène. 

Plusieurs matchs très serrés qui n’ont pas penché de notre côté. On

retiendra néanmoins le soutien des supporters, nombreux à avoir fait le

déplacement !

 NATIONALE 2 : 

 

Rendez-vous le

 SAMEDI 04 JANVIER À SAINT

HILAIRE, pour la J6 face à CAEN ! 

Samedi  21  Décembre  2019  :

 

Une victoire qui fait plaisir !  L’UBCB a conclu la première partie de

saison avec une victoire face à Guichen sur le score de 5-3 �

Une rencontre très disputée avec de très beaux matchs ! La Baie prend

la 3ème place du classement, juste derrière le FIB et CAEN.



Une cinquantaine de joueurs étaient présents au tournoi de Noël à

Sartilly. Une soirée très sympa qui clôture une année en beauté !

TOURNOI DE NOËL

CHAMPIONNAT DE
FRANCE

Ça y est c’est officiel ! Romain et Léo sont sélectionnés pour participer aux

championnats de France à Mulhouse ! Romain y participera en double

homme avec Gaëtan Brethes (La Chapelle sur Erdre) et en double mixte avec

Céline Heude (Caen). Léo lui est sélectionné pour le tableau de simple.

➡ Rendez vous le 30 janvier pour suivre le début de leur aventure ! On

souhaite qu’elle dure le plus longtemps possible.



 

- En  Départementale  1  :  

La D1 Isigny perd la première rencontre face à

Octeville 4 sur le score de 2/5 et perd l 'autre

rencontre face à Octeville 3 sur le score de 1/6.

 

La D1 d 'Avranches a souffert face à Granville (défaite

1/6) mais a obtenu une courte mais belle victoire face

à Haineville (4/3).

 

-En  Départementale  2  :  

La D2 St Hilaire recevait à domicile les équipes de

Carentan et Pontorson. Elle fait un carton et remporte

2 victoires : 5/2 et 4/3.

 

La D2 d’Avranches se rendait en terre SABAtique

(Agneaux) pour rencontrer leur équipe 2 ainsi que

l’équipe 2 de Granville !  Deux défaites 6-1 pour notre

équipe mais beaucoup d’expérience acquise lors de

ces matchs difficiles.

RESULTATS INTERCLUBS 
DECEMBRE (1ERE JOURNÉE)

 

- En  Pré  Nationale, l 'équipe réserve a fait le

spectacle à domicile, et a visiblement pris

beaucoup de plaisir ! Elle remporte une

magnifique victoire face à Ifs sur le score de

5/3 et perd logiquement mais sans

démériter face à Le Havre (1/7)

 

- En  Régionale  2, l 'équipe se déplaçait pour

l 'occasion à St Georges des Groseillers. 

 Avec du bon et du moins bon, les

Ubécébiens rentrent à la maison avec un

score nul 4/4.



 

- En  Départementale  1  :  

 

Les Avranchinais se déplaçaient à Octeville. S 'ils

perdent logiquement contre leurs hôtes (1/6), ils

l 'emportent aussi largement contre Coutances

(6/1).

 

L 'équipe d 'Isigny finit l 'année avec une défaite

contre Granville 2/5 et une belle victoire contre

Bricquebec 4/3, notamment grâce à la remontada

d 'Emilie !!! (menée 11/20 elle gagne finalement

22/20).

 

 

RESULTATS INTERCLUBS 
DECEMBRE ( 2ÈME JOURNÉEE) 

 

- En Départementale 2 : 

 

Il y avait le derby entre Isigny et St Hilaire. Devant leur

public, c'est Isigny qui l'emporte face à St Hilaire (4/3) ; en

revanche, Isigny perd 2/5 contre Granville. Journée

difficile donc pour St Hilaire qui perd également contre

Granville 3/4.

 

Les Avranchinais rencontraient Tourlaville et Pontorson.

Visiblement, les Ubécébiens ont bien fêté leur victoire

contre Pontorson (6/1), mais ont du coup perdu contre

Tourlaville (2/5)... La preuve en photo !

- En Départementale 3 :

 

L'équipe de Noël (ou de Joël si vous préférez !)

jouait à domicile contre Agneaux. Les locaux

n'ont pas fait de cadeaux et remportent la

rencontre 4/3. Bravo !



RESULTATS DES
TOURNOIS  

Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre  :

 

Deux paires ubécébiennes étaient engagées au

tournoi de double de Saint Aubin du Cormier.

Valentin HAMARD et Marin SEGUIN font le

plein d'expérience en compétition adultes,

gagnent leur 1er match de poule mais ne sortent

pas de poule. En revanche, messieurs les

président et vice-président forcent le respect et

remportent brillamment le tableau Série 2.

Ce même week-end, Albane PREAUX, Sohann

VAN GYSEL, Gabriel CHALLOIS et Louison

BARON participaient au 2ème Circuit Interrégional

Jeunes de la saison au Havre. 

Cette compétition, rassemblant les meilleurs

jeunes de la zone nord, s'annonçait donc difficile

pour nos jeunes accompagnés pour l'occasion par

notre coach Martin ORAIN. Albane, Sohann et

Gabriel gagnent chacun un match en simple et en

mixte suivi d'une défaite. Cela ne leur permet

malheureusement pas de sortir de poule...En

revanche, Louison réalise un très beau parcours et

est finaliste du simple poussins !! En doubles, les

résultats sont là aussi excellents puisque Albane et

sa partenaire sont également finalistes alors que

Louison et sa partenaire de mixte s'offrent le luxe

de remporter le tableau !



Toujours sur le même week-end : une jeune et belle délégation Ubécébienne s'est

déplacée à Donville pour participer à un Trophée Départemental Jeune.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Baie a brillé :

- En minime espoir, Alice Mazier remporte la finale contre Maelys Gohin !

- En minime honneur, Élodie Hatte remporte également son tableau !

- En cadet honneur, Chloé Auvé remporte elle aussi le titre !

- En benjamin honneur, Jade Mazier finit sur la 2eme marche du podium.

- En cadet honneur, Simon Mignot réalise un très beau parcours jusqu'à la finale qu'il

remporte.

- En benjamin excellence, Romain Guilloche remporte également la finale !

Rendez-vous aux championnats de la Manche les 18-19 janvier a Sartilly !

Vendredi 13 Décembre :
 

Deux paires Ubécébiennes participaient au tournoi

de double nocturne de Laillé.

Une nouvelle fois, la Baie a brillé puisque Anaïs

LESOUEF et Maxime BRUNET remportent le mixte,

alors que Jérôme CATHERINE et Simon BOURREY

terminent finalistes du double homme !

Samedi 14 Décembre : 
 

Amélie RAK, Yohann BERLOT, Evan LEBEURRIER et

Baptiste GUILLET étaient en Mayenne, à l'Huisserie.

Si Amélie n'a pas réussi à exprimer tout son talent,

Yohann parvient en quart de finale du Top G, et

Baptiste arrête sa course en quart de finale du Top B.

L'excellent résultat du jour est pour Evan qui remporte

le tableau Top B.



LES PORTRAITS DU
MOIS

LE POTIN DU MOIS

Nos Vice- Présidents 
Yohann BERLOT & Damien ZIAKOVIC

"On lui manque déjà trop ?"

D'après les rumeurs il n'est pas impossible qu'il re signe à

la Baie l'année prochaine , vous avez devinez ?

Damien Ziakovic 29 ans : J’ai commencé

le badminton à 25 ans après 10 ans de

tennis. Mon premier club fut le club de la

Haye du puits avant de migrer dans le

Sud Manche et intégrer l’UBCB grâce à

Pierre. Aujourd’hui je suis très bien dans

ce club dans lequel je m’investis,

d’ailleurs l’axe prioritaire de l’année sont

les jeunes et leurs encadrements sur les

compets.

Yohann Berlot 36 ans : Après 20 de football,

je découvre le badminton en club à 25 ans

au sein du club de Lisieux (CAL Badminton),

en m'investissant au fur et à  mesure comme

bénévole, puis secrétaire. En 2015, je

participe à la création du Pays d'Auge

Badminton (Union de 3 clubs) notamment

inspiré de l'ubcb, qui devient le plus gros

club de Normandie. J'en étais le secrétaire

adjoint 2 ans.

Suite à un changement professionnel, je

rejoins l'ubcb il y a 3 ans par le biais de

Bruno Lamy, ancien acolyte de Lisieux. Puis

en août je prends la vice présidence avec le

ziako pour appuyer Nathan, et apporter mon

expérience de bénévole à cette belle

structure, qui je pense repart dans le bon

sens avec un nouvel élan.


