
"NOTRE RESPONSABLE DE LA COMM, CONFINÉ CHEZ LUI,
A PRIS LE TEMPS DE CONSULTER LES 800 PROFILS DES

ABONNÉS À NOTRE PAGE. 
DEUX D'ENTRE VOUS ONT LA MÊME FEMME !"

 

La blague de Ludo : 

 

UNION BADMINTON 
CLUB DE LA BAIE

 MARS  2020

Rejoignez nous sur Instagram pour

suivre les occupations de nos

adhérents pendant le confinement : 

ubcb50
 

 

 



Le Bureau Fédéral s'est réuni le 23 Mars 2020 et a décidé de
déclarer la saison 2019-2020 comme « année blanche » pour
tous les championnats Interclubs.
 

 

 

 MESSAGE IMPORTANT: 

Suite à l’allocution du président de la République, l 'UBCB suspend

l’ensemble de ses compétitions sur son territoire pour freiner la propagation

du Coronavirus Covid-19.

 

Le Bureau a pris la décision de suspendre :

 

-  Toutes les compétitions, individuelles et collectives, de toutes les
catégories d’âge, les entraînements collectifs, encadrés et jeu libre,  à
compter du 13 mars et ce jusqu’au 15 avril.
 

- Les lieux de pratiques resteront fermés durant cette période et
reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 

Nous demandons à l’ensemble de la famille Badminton de respecter

scrupuleusement ces consignes pour faire front collectivement.  Pour rappel,

il est essentiel, afin de limiter la propagation du virus, de respecter au mieux

les préconisations émises par le Ministère de la Santé et des Solidarités.

 



En double homme Série 1, Maxime BRUNET et Evan LEBEURRIER
remportent le tableau face à Cédric MENARD et Anthony GONTIER.;

En double homme Série 2, Nathan DUBOSQ et Frederic HEINRICH sont

finalistes;

En double dame Série 2, Marie PERRIN et Pauline EVETTE remportent

le titre face à Magali SIRRE et Sophie NATIVELLE;

En double homme Série 3, Thibault TARAL et Florian VIMOND
remportent la médaille d'or.

Vendredi 6 Mars 2020  :
 

La 1ère édition du Baie By Night a non seulement été une réussite, mais a

aussi très bien réussi aux Ubécébiens !!! 

 

RESULTATS DES
TOURNOIS  



Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 2020 : 
 

Une belle délégation Ubécébienne de 11  jeunes a fait le déplacement  au

Normandie Jeunes qui se déroulait à Le Havre. Pas de titre pour l'UBCB cette

saison mais pas moins de 9 médailles et des résultats encourageants.

 

 

 

 

En poussin : Marius Bernard fini sur la troisième marche du double homme

avec son copain Louison Baron. Louison fait également troisième en

simple et en mixte avec Emma Dussard (Bayeux). 

En minime : Albane Préaux s'arrête en demi-finale du mixte associé à Eliott

Antony (UCBB) et est vice-championne de Normandie en simple !!! 

En cadet : Gabriel Challois associé à Nathan Picot s'arrête en demi-finale. 

En junior : Baptiste Guillet monte sur les trois podiums ! Une seconde place

en double homme avec Julien Deguelle de Carentan puis une troisième

placeen simple et mixte avec Célia Mouchel d'Octeville. 

 

 

On félicite également, Aubérie, Emilie, Alice, Lucas, Romain et Sohann qui
ont fais de beaux matchs tout au long du week-end et qui ne passent pas
loin dela médaille !
 

 

 

 

 

RESULTATS DES
TOURNOIS  



Comment nos joueurs s'occupent pendant cette
période de confinement ? 
 

Pendant que certains s'essayent au bad précision 

challenge de la ffbad :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo Van Gysel                               Florian Busnel  

 

Le Coach Martin propose aux licenciés tous les jours un entrainement

à faire à domicile :

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous remarquerez que plus les jours passent et moins on arrive à le relire et il reste encore 15 jours ...

 

 

LE CONFINEMENT



J ai commencé à jouer au bad avec les "tickets

sports" à St Hilaire quand j étais gamin. J ai intégré le

badminton st Hilairien dès  sa création en 1996. Je

fus le 1er capitaine de la 1ere équipe. Depuis je n ai

jamais quitté cette famille du badminton, en passant

par encadrant, président, responsable presse,

président, responsable comm... Au niveau sportif je

n ai jamais vraiment percé mais je peux au moins me

vanter de maintenir mon niveau même si cela

devient de plus en plus difficile vu mon grand âge !

(Vous me donnez quel âge exactement ?) . Il a

également rencontré l'amour de sa vie au bad ...

LE PORTRAIT DU
MOIS

LE POTIN DU MOIS

"Responsable Comcom"
CHARUEL Ludovic

Adhérent d'un club voisin, il vient faire la cour à une de nos

joueuses de la Baie , succombera t-elle à son charme ? 

Un indice sur son club : chez nous on le mange en pré salé!

En ce 1er Avril , impossible d'oublier notre blagueur par excellence ... 


