
"MARCHER SUR LA LUNE EST COMPLIQUÉ, PAS MARCHER
JUSQU'À LA SALLE !"
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LES INTERCLUBS :
 

Nationale 2

Prenat

Samedi 08 Janvier:

Pour sa dernière rencontre de la phase allée, la

Baie rencontrait Caen à domicile. L'équipe

s’incline 8-0 face au co-leader de la poule mais ne

baisse pas les bras et prépare déjà les matchs

retours.

Dimanche 09 Janvier :
La Prenat jouait à domicile face à Maromme et

Sotteville.

L’équipe commence par jouer Maromme et s’incline

3-5 puis s’incline de nouveau 7-1 contre Sotteville.

Une belle perf de Valentin reste tout de même à

souligner !

 

Samedi 29 Janvier :
 

Pour son premier match retour, la Baie accueillait Rostrenen à Sartilly !

L’équipe était motivé pour s’arracher sur tous les matchs et allait chercher des points à

leurs adversaires !

 C'est donc sur une défaite 5-3 mais avec l'obtention du point défensif que termine la

journée de la  N2 ! 

Ce score serré a fait du bien au moral de notre équipe. 

 Rendez-vous le samedi 12 février pour on l’espère la première victoire de la saison à

Fougères 



D1 Isigny

D1 Avranches

Dimanche 09 Janvier : 
La D1 d’Isigny-le-Buat enchaîne 2 victoires

6-1 contre Coutances et 4-3 contre le SABA

mais s’incline face à l’équipe d’Avranches

4-3.

Dimanche 30 Janvier : 
Nos deux D1 se déplaçaient pour cette

rencontre à Coutances.

Dimanche 09 Janvier :
La D1 d’Avranches débute sa journée par

une défaite 4-3 contre Coutances puis passe

la 2 ème vitesse en s’imposant 7-0 contre le

SABA et termine sa journée sur une victoire

4-3 contre l’équipe d’Isigny 

Dimanche 30 Janvier :
L’équipe du président s’impose par deux fois

5-3 contre Coutances et 4-3 contre

Bricquebec 

 

Dimanche 30 Janvier :
 

L’équipe de Maxime se déplaçait ce dimanche à
Maromme avec dans son effectif 2 nouvelles

recrues : Sophie et notre vétéran de choc Florian
BUSNEL !!!!

Malgré un échauffement intensif dans le mini-bus,
l’équipe s’incline 5-3 contre Maromme et 7-1

contre Sotteville.
 
 

La D1 d’Isigny a brillé  avec une double

victoire 5-2 contre Bricquebec et 6-1 contre

Coutances. 



D2 Saint Hilaire:

D2 Avranches:

D2 d'ISigny 

Dimanche 09 Janvier: 
La D2 d’Avranches commence par une défaite   

 2-5 contre Hainneville mais se rattrape contre les

copains de Saint Hilaire avec une victoire 4-3.

Dimanche 30 Janvier : 
La D2 jouait à domicile face à Tourlaville et les

compagnons de St Hilaire du Harcouet !

L’équipe s’impose dans son gymnase 4-3 face à

Tourlaville et 6-1 face à Saint Hilaire ! 

Dimanche 09 Janvier :
La D2 de Saint Hilaire subit une double défaite sur

un score serré de 4-3 contre Avranches et

Tourlaville 

Dimanche 30 Janvier: 
L’équipe de Corentin a tout donné sur les terrains

mais s’incline contre Avranches 6-1 et après une

longue bataille contre Granville 4-3 !

Un grand merci à Linda qui est venu renforcer

l’équipe pour l’occasion !

 

Dimanche 09 Janvier :
La D2 d’Isigny perd contre Pontorson 3/4 et

2/5 contre La Haye du Puits 

Dimanche 30 Janvier : 
La D2 d’Isigny accueillait à domicile Carentan

et Granville en mettant l’ambiance avec sa

douce musique de Rock à l’échauffement  De

plus l’équipe était heureuse de jouer cette

journée avec la relève : Jade et Clara !!

Malgré une grosse énergie, la D2 s’incline 5-2

contre Carentan et 4-3 contre Granville.



LE PORTRAIT DU MOIS Maxime BRUNET
trésorier

1. Qui es-tu ? Quel rôle as-tu au sein de l’UBCB ? En quoi cela consiste ?
 

Je m’appelle Maxime Brunet, j’ai 31ans, encore jeune du coup ! 

Je suis professeur d’EPS et je joue au badminton depuis que j’ai 12ans.

J’ai commencé le bad au BSH (Saint Hilaire) puis après une pause de 5ans

suite à une mutation dans l’Orne, je suis retourné à l’UBCB il y a 2 saisons.

Club de cœur.

 

 Beaucoup de changement mais toujours une ambiance géniale !

J’étais déjà bénévole au sein du BSH, j’ai entraîné le samedi matin pendant

7/8ans. Je suis maintenant trésorier de l’UBCB et capitaine de la Pré

Nationale.

 

 Le rôle de capitaine consiste à organiser les journées à domicile, a réaliser la

composition d’équipe, gérer l’organisation des déplacements… Et surtout

créer un team Spirit !!! 

 

Le rôle de trésorier : gérer les finances du club, payer et envoyer les factures, tenir régulièrement les comptes,

gérer les licences, les différents événements d’un point de vue financier, permettre au club de fonctionner, les

fiches de paie avec CODDEA… Cela reste nouveau pour moi, c’est ma deuxième année et la première « sans le

COVID »

2. Quels sont les qualités d’un trésorier ?
Le sérieux, être organisé, consciencieux

3. Qu’est ce qui te plaît dans le fait d’être bénévole actif au sein du club ?

Déjà de permettre au club de fonctionner. Etre trésorier est une fonction qui peut faire peur et semble flou et

c'est pour cela que les bénévoles se bousculent pas pour le poste. Lorsqu'il a fallu que le club trouve un

nouveau trésorier, je me suis dit pourquoi pas. 

Ensuite c’est un plaisir de voir la bonne ambiance au sein du club, ça donne envie de s’investir pour les

joueurs.

4. Quel est ton meilleur souvenir au badminton ?

Difficile d’en sélectionner un seul. Ma victoire au Basse Normandie en junior avec un gros match.

Un mixte que j’ai joué en finale du Grand Ouest set avec le CODEP 50. Tous les joueurs (des

2 CODEP) étaient tout autour du terrain et encourageait son équipe. C’était le dernier match

et les deux CODEP étaient ex æquo. Malheureusement perdu en 3 sets super serrés mais

quel souvenir !

5. Quels sont tes objectifs pour la saison ?
Mon objectif était de passé R4, c’est réussi. Donc maintenant j’aimerais passé N3, et le maintien de la PN.



Pour ce dimanche pluvieux, 8 de nos jeunes ont été se dépenser sur les terrains de Saint-

Pierre sur Dives ! 

 

Poussins / Poussines : 
- Léo et Ronan font demi-finale en simple �

- Armand sort de poule mais s’arrête ensuite 

- Ronan gagne le tableau de DH associé à Simon (CAB)� 

- Ninon finit 2ème d’une poule de 4 �

 

Benjamins / Benjamines : 
- Maëlys ne réussit pas à sortir de poule malgré un bon premier match 

- Louison termine 2 eme en simple et en mixte associé à Zoé (PAB) �

 

Cadets / Cadettes : 
- Albane ne sort pas de poule

- Cyprien gagne un match dans une poule de 5 

 

Bravo les jeunes ! On vous attends sur le prochain TRJ à domicile ! 

NOS JEUNES 

TRJ 4 : 



 

Ce week-end là, les joueurs de l’UBCB défendaient leurs

couleurs à Domicile (Sartilly).  

On peut féliciter les nombreux podiums des copains :

Série 1:
SH-Mathieu DUVAL 

DH- Maxime BRUNET et Evan LEBEURRIER (IFS) 

DD - Sohann VAN GYSEL et Marie SUZANNE 

MX - Olivier BOUDIN et Souphaphone OUNARATH 

Série 2 :
SH - Valentin HAMARD 

SD - Auberie VAN GYSEL 

MX - Lisa LAHEURTE et Tom LECLAIRE (JASS) 

Série 3 :
SH - Marin SEGUIN 

SD - Maëlys GOHIN  et Élodie HATTE 

DD - Amélie RAK et Céline LEROUX (BPP) 

Série 4 :
SH - Alexis CROCQUEVIELLE 

DH - Kilian AUTHIER et Raphaël MACE 

MX - Yohann BERLOT et Amélie RAK 

Magali SIRRE et François LAPORTE 

Série 5:
SH - Kilian AUTHIER et Damien ZIAKOVIC 

DH - David DELORT et François LAPORTE 

Romain LEFEUVRE et Corentin GOHIN 

Série 6 :
SH - Corentin GOHIN 

 

On tient à remercier nos fidèles bénévoles qui nous ont

permis de profiter du bon déroulement du tournoi. 

On espère donc tous vous revoir l'année prochaine pour

une nouvelle édition. 

LES TOURNOIS

Tournoi des Plumes de la Baie : 15 et 16 Janvier  



LA GALETTE

AGENDA 

TRJ n°5 à Isigny : 

Le dimanche 20 janvier, la commune de Isigny le Buat

accueillera la 5ème étape du circuit régional jeunes. 

Plus d'une centaines de jeunes viendront s'affronter sur

les terrains des gymnases d'Isigny dont de nombreux

jeunes de l'UBCB. 

Afin de permettre à cet événement de se réaliser dans

les meilleurs conditions, le club fera appel à ces

bénévoles pour aider au montage/démontage des

terrains, la tenue des buvettes et des tables de marques. 

Les joueurs expérimentés ou non sont invités à venir

coachés les plus jeunes pour leurs permettre d'avoir la

meilleure tactique possible sur le terrain !!! 

Nous espérons que vous vous êtes bien régalés avec
les énormes galettes des rois de la boulangerie 

"Au moulin des Saveurs" de Saint-Hilaire du Harcouët ! 
Pour cette édition 2022, le club a vendu 103 galettes

des rois avec une grande partie des ventes effectué par
les membres d'Isigny. 

Objectif 150 galettes en 2023 !

Alors ? Qui sont les rois et les
reines cette année ? 



Baie By Night : 

Le Baie By night fait son grand retour pour sa deuxième

édition à Avranches le vendredi 11 Mars ! 

Pour ce tournoi nocturne, les inscriptions sont ouvertes

uniquement aux seniors et aux vétérans dans les tableaux

de double Homme et double Dame. 

L'inscription est possible par l'application eBad en tapant

dans la barre de recherche : "Baie by night #2" ou en

cliquant sur ce lien : 

-https://www.badnet.org/Src/index.php?

ic_a=655616&eventId=13555

 

Pour toute information supplémentaire :

contact.ubcb@gmail.com

7 ème Journée N2: 

L'équipe de Martin ORAIN a entamé sa

phase retour. La prochaine rencontre

s'annonce décisif sur l'avenir de l'équipe

l'année prochaine. On compte donc sur

votre soutien pour les encourager en

personne au gymnase justy specker à

Fougères ou en direct sur Facebook le

Samedi 12 Février à 18h30


