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Du côté de la  NATIONALE 2, la reprise est compliquée mais l’équipe reste soudée.

En effet, l’équipe du capitaine Martin ORAIN a bien du mal à s’imposer dans les

scores après une première défaite contre Rostrenen 7 - 1 en territoire breton et 2

autres défaites à domicile 6- 2 et 7 – 1 contre Fougères et Guichen. Les matchs sont

serrés et l’équipe compte bien prendre sa revanche sur ses matchs retour. 

LES INTERCLUBS :
 

Capitaine : Martin ORAIN 
 

Joueurs de l’équipe : 

Chloé et Lisa LAHEURTE ; 
Marie SUZANNE ; Gabriel CHALLOIS ; 
Timothy HAVAUX ; Augustin HEUDES 

 

Juge Arbitre de l’équipe : 

Cédric MENARD

 

Pour la PRE-NATIONALE , la journée de

dimanche a commencé par une défaite 6 – 2

contre l’équipe de IFS mais Maxime BRUNET a

su redonner la pêche à son équipe pour

terminer sur un 4 – 4 contre le Havre. Une belle

première journée pour nos deux nouvelles

recrues Mathieu DUVAL et Souphaphone

OUNARATH qui ont pu partager l’état d’esprit

de folie de l’UBCB. 

 

Membres de l’équipe : Maxime BRUNET
(capitaine) Souphaphone OUNARATH ;
Albane PREAUX ; Aubérie VAN GYSEL ;
Grégoire GOSSELIN ; Olivier BOUDIN ;

Mathieu DUVAL 
 



Pour la D1 d’Avranches , la victoire est au rendez-vous et

ils n’ont pas fait de cadeaux avec un double 5 – 2 contre

Bricquebec et Coutances. 

 

Membres : 

Nathan DUBOSQ (capitaine) Damien ZYLORIC ; Cédric
MENARD ; Harmony LECOQ – CAHU ; Aurore PROVOST

 

Comme si la victoire d’une D1 à domicile ne

suffisait pas, notre D1 d’Isigny a aussi fait

parler d’elle avec un 7-0 contre Bricquebec

permettant d’obtenir le point offensif et un       

 4 – 3 contre Coutances. On salue les beaux

résultats de la nouvelle recrue Alexis

CROCQUEVIEILLE. 

 

Membres : 

Marin SEGUIN (capitaine) Alice MAZIER ;
Mathide GRESLE ; Valentin HAMARD ; Alexis

CROCQUEVIEILLE ; Lucas LELANDAIS 

 

 
La D2 d’Isigny, emmenée par son capitaine

Samuel, se déplaçait dans la super salle de St

Pair/Mer. L’équipe perd 2 – 5 contre leurs hôtes

EBPGranville puis 7 – 1 contre la Haye du Puits. La

reprise fût compliquée mais nos ubécébiens n’ont

pas dit leur dernier mot ! 

 

Membres : 

Samuel PREAUX (capitaine)Margaux LELANDAIS ;
Jade MAZIER ; Guillaume CHESNEL ; Jean – Luc

FOUSSE 
 



CHAMPIONNAT DE
FRANCE

Pour la D2 d’Avranches, la reprise fût rude mais

l’ambiance était présente ! L’équipe commence

par un  6 – 1 contre Haineville 3 et enchaîne avec

une défaite    5 – 2 contre Grainville 3. 

 

Membres : 

Nicolas SANQUER (capitaine) ; Raphaël MACE ; Kilian
AUTHIER ; Cyril BERNARD ; Pauline DARDENNE ; Laurie

VALETTE ; Magali SIRRE ; Sabine HUGEL 
 

La D2 de Saint-Hilaire n’a pu faire mieux que leurs camarades et termine la journée sur un    6 – 1 contre

Granville et un 5 – 2 contre Haineville. 

 

Membres : Corentin GOHIN (capitaine) ; Romain LEFEUVRE ; Louis CHALLOIS ; Maelys GOHIN ; Claire
PICQUENOT

 

 Notre petit Gabichou n’a pas chômé pendant les

confinements et en avait profité pour bien préparer ses

championnats de France Jeunes. 

Le jour J s’est approché et Gabriel a prit la route direction

Mulhouse accompagné de son coach Martin pour défendre

les couleurs de la Baie et de la Manche en Simple et en

Double Homme aux côtés de son partenaire Raphael

GAUGAIN. 
 

 Le jeudi 11 novembre, jour de qualification, Gabi gagne ses

deux matchs de double et entre dans le tableau principal. 

 

 Le vendredi, notre joueur n’a su se relâcher sur ses matchs et

enchaine une défaite en simple et en double sur des matchs

serrés. 

 

 

Malgré tout, Gabriel confirme sa place parmi les meilleurs de sa génération et compte bien y retourner

l’année prochaine. En attendant, il compte se concentrer sur ses victoires en équipe de National 2. 



NOS JEUNES 

 TRJ 2 de Lisieux (Dimanche 7 novembre) :
 

5 de nos jeunes se sont déplacés à Lisieux pour le TRJ et ils sont revenus avec

quelques podiums et beaucoup d’expérience en plus ! 

-Théo en minime promotion gagne 1 match sur 3 en poule ! 

-Cyprien en cadets honneur ne sort pas de poule (première fois à ce niveau)

-Marius ne sort pas de poule en benjamin excellence après une finale très accrochée

! 

-Mathis est finaliste en cadet promotion ! 

-Louison fini deuxième en mixte benjamin excellence avec Zoé du PAB et finaliste en

simple homme benjamin excellence après une finale très accrochée !

 

 
   Tournoi Jeune de St Jacques de la Lande (21 novembre) : 

 
-Chez les poussins, en série 3, Léo  s’arrête en demi-finale où il perd en 3 sets contre

son copain Armand  qui sera ensuite finaliste !

 

-Du côté du tableau Benjamin série 1, Marius se retrouve dans une poule de 6 et

malgré plusieurs matchs accrochés, il ne rapportera pas de victoires. Quand à

Louison, il fait un parcours sans fautes et remporte tous ses matchs sans perdre un

seul set 

 

 

Tournoi Départemental Jeunes n°2 (28 Novembre) : 
 

Un grand nombre de nos jeunes badistes a participé au deuxième TDJ qui se

déroulait à Saint-Hilaire du Harcouët.

 

- Chez les poussins, Léo Mousnier finit sur la première marche face à Armand
Lerbertre 

- En benjamin, Mael MAUDUIT enfile la médaille d'argent 

- Dans le tableau minime, Maelys HAMARD, Louison BARON et Romain PHILIPPE
remportent leur série et laissent la seconde place à Jade MAZIER, Marius BERNARD

et Nathan TURPIN 

- Chez les cadets, on relève 4 médailles d'or de la part de Quentin MOREAU, Alban
LEVINDRE, Mathis JOBARD et Lucie PALICOT mais également 2 médailles d'argent

de Cyprien GRESLE et Maelys GOHIN. 
 

Un grand merci à nos bénévoles présents pour l'organisation et le bon déroulement

du TDJ ! 

 
 



LES TOURNOIS

Tournoi d'Agneaux (SABA) : 
 

A défaut de fêter Halloween , nos Ubécébiens se sont déplacés

chez nos amis du Club d'agneaux (SABA) le 30 et 31 Octobre

2021, et ils ont brillé, comme toujours :

 

- Maxime gagne son tableau en simple homme Série 2 

- Marin gagne son tableau en simple homme Série 3 

- Timothy et Grégoire sont finalistes en double homme Série 1 

- Matthieu et Augustin sont 1/2 finalistes en double homme

Série 1 

Bravo à tous nos joueurs qui ont fait le déplacement , et

félicitation à SABA pour l'ambiance du weekend !

 

Tournoi National D'Avrillé :
 

Nos ubécébiens étaient présents en force au tournoi 

 d’Avrillé !

Le samedi 27 novembre, on retrouve les couleurs de l’UBCB

sur plusieurs demi-finale.

- Albane, Lisa , Marie, Gus et Auberie n’ont

malheureusement pas réussi à sortir de poule en simple

- Timothy et Chloé sont également restés au stade des

poules en mixte

- Sohann, Martin , Gabriel et Nathan relèvent le niveau en

nous offrant de belles demi-finales !! 

 

 

 

 
Dimanche, le club a accueilli un autre représentant, notre incroyable Damien qui malgré ses beaux plongeons

avec son partenaire Nathan ont perdu leurs matchs sur des 3 sets …

 

- Sohann / Marie et Gabriel/ Martin ne sortent pas de poule 

- Tim et Gus perdent en quart

- Chloé / Lisa s’arrêtent en demi 

Le plus beau résultat du week-end revient à nos deux petiotes Auberie et Albane qui atteignent la finale Top D

mais s’inclinent en 3 sets 

 

Fiers de la baie et un petit clin d’œil à la maman de Nathan qui nous a offert une belle nouvelle banderole !!!

Goooo la baie !!! 

 



Master Vétéran de Normandie : 
 

Ce même week-end, une petite délégation Ubécébienne se déplaçait à Lisieux à l'occasion du Master Vétérans

de Normandie.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les adversaires de nos joueurs n'ont eu que Lisieux pour pleurer

puisqu'ils reviennent avec 3 titres !!!

Ludovic CHARUEL remporte ainsi le tableau du simple homme V1 V2 R6 D8.

Souphaphone OUNARATH et sa partenaire Aurélie LEBARON remportent le double dame V1 V2 R6 D8.

Matthieu DUVAL et son partenaire Jérôme LE BRIERE remportent le double homme V1 V2 R6 D8.

A noter que Cédric MENARD officiait en qualité de Juge Arbitre tout le week-end.

Là encore, la Baie peut être fière de ses joueurs !

 



AGENDA 

BLACKMINTON  
 

Vous avez sans doute vu passer notre belle affiche pour le

Blackminton ! Non ? 

On vous la remet juste ici. 

Maintenant à vous les curieux qui vous posez la question de

ce que c’est que ce mystérieux événement, on vous éclaire ! 

Le blackminton, c’est la version nocturne et festive du

badminton. Cela se joue en musique, avec des équipements

fluorescents éclairés par des tubes de lumières noires et des

lasers d’animation. 

Et ce n’est pas tout ! On compte sur les meilleurs

déguisements et maquillages de nos participants avec à la clé

de nombreuses récompenses. 

 

Pour participer, il vous suffit d’envoyer un mail avant le 10

Décembre à Coach.ubcb@gmail.com et de former un binôme

licencié / non licencié. La bonne ambiance est garantie !!!

 

Plumes De La Baie 

L'UBCB vous invite aux 8èmes plumes de la

baie, le 15 et 16 janvier 2022 à Sartilly. 

Ce tournoi est ouvert de R4 à NC dans les

tableaux de simple, double et mixte

(2 tableaux maximum et simple + mixte interdit) 

Les inscriptions sont ouvertes et pour vous

inscrire, il vous suffit de suivre ce lien : 

-https://www.badnet.org/Src/index.php?
ic_a=655616&eventId=13148

Vous pouvez également vous inscrire via

l'application ebad en recherchant le tournoi

"8ème plumes de la baie" . 

Pour toute information supplémentaire : 

contact.ubcb@gmail.com

 

 

mailto:Coach.ubcb@gmail.com

