
"L'AMOUR DONNE DES AILES, 
N'EST CE PAS BOUDBOUD ? "

 

La citation du mois : 

B Y  L U D O V I C  C H A R U E L  

UNION BADMINTON 
CLUB DE LA BAIE

 Février 2020

Alors les badistes,
êtes vous prêts

pour un duo
nocturne  ?? 



Samedi 7 Février 2020 :
 

Une journée sans pour l’UBCB. L’équipe, privée de Léo pour

blessure à l’épaule, s’est inclinée sévèrement face à Rostrenen

sur le score de 7-1. Merci à Mila d’avoir sauvé l’honneur en

simple dame et bravo aux joueurs adverses ! On souhaite un

bon rétablissement aux joueurs de l 'UBCB car plusieurs d 'entre

eux étaient diminués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 Février 2020: 
 

Une 8éme journée à nouveau compliquée pour les joueurs de la

Baie : défaite 7-1 face au FIB, premier de la poule. Il va falloir

compter sur les deux dernières journées pour espérer le

maintien en Nationale 2.

 NATIONALE 2 : 

 Prochaine rencontre à ISIGNY 

le SAMEDI 14 MARS 2020 !
Ils vont avoir besoin de vous 



Le championnat de France s'est déroulé le premier weekend de

Février à Mulhouse :

 

Bravo Léo !  Il l'a fait, il s'est qualifié pour le tableau principal après

avoir gagné ses deux matchs de qualification ! Malheureusement

il s'incline au 3ème set en 16ème de Finale. 

Romain a quant à lui  perdu son premier match de mixte, ainsi

que le deuxième match de double... dommage... 

 

Dans tous les cas c'est un réel plaisir de vous voir évoluer à ce

niveau.Encore bravo les gars, La Baie est fier de vous !

CHAMPIONNAT DE
FRANCE



RESULTATS INTERCLUBS 
FEVRIER

Les Équipes de Régionale jouaient à domicile le dimanche 8 février, à Isigny,

pour disputer des rencontres uniques.  

La Pré Nationale recevait ainsi Argentan, et la Régionale 2 accueillait St

Georges des Groseillers.  La réserve, plus forte sur le papier, a tenu son rang

et remporte la rencontre 7/1. L 'équipe 3, face aux leaders, n 'a pas réussi à

jouer son meilleur jeu et perd 2/6.

Nos deux équipes de Départementale 1 s 'étaient données rendez-vous à

Avranches pour un duel fratricide et pour y affronter Coutances. Si Isigny

gagne contre Coutances (4/3), le derby tourne à l 'avantage d 'Avranches qui

remporte la rencontre 6/1. Avranches enchaîne face à Coutances et gagne

tout aussi facilement 6/1.



-En Départementale 2, les équipes d'Isigny et Avranches se

retrouvaient également à domicile pour un derby et pour affronter

Carentan.  Dans sa première rencontre face à Carentan, Isigny fait

de son mieux face à une équipe plus expérimentée, et doit

malheureusement s'incliner 2/5. Même résultat face aux amis

d'Avranches : défaite 2/5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe d'Avranches continue quant à elle son joli parcours,

puisqu'elle enchaîne une deuxième victoire face à Carentan sur le

score de 4/3. A St Hilaire, les locaux doivent malheureusement

s'incliner : 2/5 face à Agneaux, et 2/5 face à Tourlaville.

RESULTATS INTERCLUBS 
JANVIER



 

Ce même weekend , une belle petite délégation Ubécébienne s'est déplacée à 

St Grégoire à l'occasion du traditionnel tournoi de la St Valentin du FIB. 

 

Ils ont sauvé les honneurs : Olivier BOUDIN ( Oui oui c'est le même il en à jamais

assez !) et Tudual MALLARD remportent le double homme R5 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 Février 2020  :
 

Martin et Olivier  se sont déplacés jusqu'au Havre à l'occasion du tournoi du LCH. 

Après un beau parcours, les 2 amis se retrouvent en demi-finale !  Comme le dit

Martin, cette fois, c'est Papy Boudin qui fut le meilleur !  Malheureusement, la

finale est perdue... 

RESULTATS DES
TOURNOIS  



 

Louison BARON : Demi-finale en simple Vainqueur en double et mixte ;

Sohann VAN GYSEL : Finaliste en double dame  ;

Gabriel CHALLOIS Quart de finale du SH cadets après un beau parcours ;

Albane PREAUX : Quart de finale du SD minime après de beaux matchs 

 Vainqueur du DD minime.

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 Février et Dimanche 1er Mars 2020 :  
 

Tournoi national d'Elven en Bretagne : Les résultats sont au rendez-vous : 

Le samedi, Chloé LAHEURTE et Tudual MALLARD remportent le double mixte

Série 3. Le dimanche, pas de victoire mais de beaux podiums !

 Les finalistes : Chloé LAHEURTE et Cloé DECROIX (UCBB) en double dame 

Série 3, ainsi que Sohann VAN GYSEL et Marie SUZANNE (ESF) en double 

dame Série 2. 

Les demi-finalistes : Nathan DUBOSQ en simple homme Série 5, ainsi que

Auberie VAN GYSEL et Albane PREAUX en double dame Série 4.

 

 

 

Les jeunes étaient à Margny les Compiègne ce

week end là également, à l'occasion du 3ème

CIJ de la saison. Les Ubécébiens y obtiennent

d'excellents résultats : 

 

 

 

 

 

RESULTATS DES
TOURNOIS  



LES PLUMES DE LA
BAIE

Oui, ce fut une belle édition !
 

Nous étions donc 270 joueurs représentant une trentaine de clubs de tout le

grand ouest dans le magnifique complexe de Sartilly ce week end.

 

Les locaux y ont brillé puisqu'ils ont remporté 4 médailles d'or et 2 médailles

d'argent :

- Tudual MALLARD remporte le simple homme Série 3

- Emilie GALODE et Léane REUSIAU remportent le double dame Série 3

- Maxime BRUNET remporte le simple homme Série 4

-Baptiste GUILLET est finaliste du double homme Série 2 (avec Nathan PICOT

de Carentan)

- François LAPORTE est finaliste du simple homme Série 6

 

 Mentions spéciales également à nos amis des clubs d'Agneaux et d'Ifs qui sont

respectivement 2ème et 3ème du Trophée des Clubs... derrière l'UBCB bien-sûr 

 

 

 

 

 

 



LE PORTRAIT DU
MOIS

LE POTIN DU MOIS

"Championne de la Manche 2020"
PREAUX Albane 

Et de quatre. Albane Préaux a décroché, dimanche

2 Février à Hainneville, son quatrième titre de

championne de la Manche de badminton. Elle

s’était déjà illustrée sur tous les tableaux dans le

championnat jeune, à Sartilly, avec l’or en simple,

double dames et double mixte. Mais c’est chez les

adultes que la jeune fille, âgée de seulement

13 ans, brille désormais, avec son dernier titre

départemental. 

Après JC, c'est au tour d'une grande joueuse N2, de

rejoindre le club de la Baie l'année prochaine.

Un petit indice : elle fait chavirer le cœur du coach...

 


