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Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la
nouvelle saison 2020 / 2021 !

En effet, la reprise officielle a commencé le lundi 7 septembre. 

L'ensemble des bénévoles de votre club, ainsi que notre coach
Martin ORAIN, auront donc le plaisir de vous retrouver lors des
créneaux habituels que vous pouvez consulter sur notre site
internet.Afin de renouveler votre licence au plus vite, nous vous
invitons à télécharger, à compléter et à remettre votre dossier
complet dès votre prochain entraînement. 

C'EST LA RENTRÉE



Beaucoup d'émotions déjà lors de cette première journée à domicile face à

Caen... La blessure de Gus, le carton plein de Marie en simple et double (avec

Sophie) pour sa première sous les couleurs de l'UBCB, la belle victoire de

Martin et Romain en double, et enfin, un mixte en 3 sets serrés de Mila et

Romain pour finir la journée sur un score de parité 4/4...

Vivement le 10 octobre prochain pour la prochaine rencontre face à
Fougères.

 NATIONALE 2 : 



24 et 25 Août 2020 : 

Léo a participé au tournoi de sélection pour la Thomas Cup !

(Championnat du Monde)

 

il a donné quelques frayeurs à un certain Tomi Popov

puisqu'il l'accroche en 3 sets 11/21 - 21/17 - 11/21.

Il prend également 3 sets à Brice Leverdez 9/21 - 21/9 - 9/21 

CHAMPIONNAT DE
FRANCE



Samedi 29 Aout 2020 
Salle de Sartilly 

Samedi 5 Septembre 2020 
Salle d 'Avranches

Samedi 12 Septembre 2020 
Salle de Saint Hilaire



Une vingtaine de participants se sont retrouvés lors du Stage d'été fin Août. 
Au programme, Badminton, Endurance, Cardio mais aussi une belle après
midi détente avec un parcours Koh Lanta organisé par Komandgo.

STAGE D'ETE 



Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2020 :

La Section Agnelaise de BAdminton (SABA) est heureuse de vous inviter à la 15ème édition de son

tournoi sabatique qui se déroulera le weekend du 24 et 25 Octobre au gymnase Communautaire de

Saint Lô (boulevard de l’Exode, 50 000 St Lô).Le tournoi est ouvert aux joueurs de R4 à P et fonctionnera

par série. 2 tableaux possibles parmi : Simple H, Simple F, Double H, Double F et Double Mixte. (Simple

et Mixte non cumulables). Tableau de Simples et début des Mixtes le samedi, Doubles et fin des Mixtes

le dimanche. 1 tableau 16 €, 2 tableaux 20 €.

Dimanche 4 Octobre 2020 :

Le Circuit Départemental Adultes est un ensemble de compétitions

individuelles dont chaque étape se joue soit en simple, soit en 

double ou en mixte.Il permet aux joueurs de nos clubs d’avoir accès à

la compétition sur une journée dans une formule de proximité sans

sortir du département.

Afin de faire jouer un maximum tous les participants nous favorisons

les poules uniques par classement (CPPH) pour garantir un nombre

de matchs conséquent.

Pas de limite de classement.

/!\ Il aura finalement lieu à Saint Lo ! 

AGENDA

Dimanche 18 Octobre 2020 : 

Les TDJ sont des compétitions ouvertes à tous les jeunes entre 8

et 15 ans, quel que soit leur niveau.

Des tableaux sont constitués par âges et idéalement par

classements (promotion et excellence).

Les jeunes feront du simple voire du double en fonction du

nombre d’inscrits.

 

Les moins de 8 ans peuvent participer dans la catégorie poussin

s’ils ont le niveau.



Dimanche 20 Septembre 2020 :

Nos jeunes aussi ont repris la

compétition ! Une petite délégation

Ubécébienne s'est ainsi  déplacée à

Alençon pour le 1er TRJ de la saison.

Robin Auvé et Louison Baron réalisent de

très bons matchs, mais aussi Cyprien

Gresle et Marius Bernard qui accèdent

aux demi finales en simple honneur.

RESULTATS TOURNOIS 

Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 2020 : 

Les adversaires de la Baie n'ont eu que les yeux pour pleurer au tournoi de Lisieux,

tant les Ubécébiens ont brillé !En mixte Série 1, Marie SUZANNE et son partenaire

Édouard LEPAREUR gagnent le titre ; ils ont éliminé Cloé DECROIX et Timothy

HAVAUX en demi-finale.En simple dame Série 2, Chloé LAHEURTE  remporte le

tableau.En mixte Série 2, Chloé et Martin ORAIN gagnent le titre face à Anaïs

LESOUEF et Maxime BRUNET. En simple homme Série 4, Maxime BRUNET remporte

le titre face à Valentin HAMARD.



Marie a commencé le badminton à l’âge de 5 ans dans le club de Conde sur Noireau

où elle faisait partie des premières jeunes avec sa sœur.  Durant son année de 5 eme

au collège de Conde sur Noireau, elle deviendra championne de France UGSEL en

individuel. Elle évoluera 11 ans dans ce club avant d’arriver en 2017 au club de

Falaise afin de pouvoir jouer plus haut en interclub (Prenat) et aller aux

championnats de France Jeunes où elle ira 2 fois. La progression se fit également

constater au niveau des classements où elle finira par atteindre le niveau N dans les

3 tableaux. Mais finalement, c’est en 2019 qu’elle décida de passer le cap et qu’elle

s’inscrit à l’UBCB afin de rejoindre notre incroyable coach et la fine équipe mais

également afin de jouer en Nationale 2 avec l’équipe de l’UBCB.

LES PORTRAITS DU
MOIS

LE POTIN DU MOIS

Suzanne Marie
"Nouvelle recrue N2" 

Il y a de l'amour dans l'air sur le créneau du Mardi soir ,

ouvrez bien les yeux ! "


