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2. Quand as-tu commencé l'arbitrage et qu'elles sont tes missions ? 
 

J'ai fait ma première formation d'arbitre en 2007 jusqu'au grade fédéral accrédité en 2018. Mon
grade fédéral accrédité me permet d'officier sur toutes les compétitions de jeunes sur le sol
français ainsi que les interclubs seniors jusqu'au top 12. Je peux également officier à tous les

championnats de France sauf le Sénior (pour le passage de grade arbitre fédéral certifié). 

 
3. Comment se passe la formation ?

 
La formation se déroule au départ sur un week-end formation théorique avec un peu de

pratique, encadré par des formateurs qui sont aussi des arbitres de grade supérieur à celui de
la formation. Le deuxième week-end est celui de l'examen avec un questionnaire de

connaissance du règlement le dimanche matin. On passe d'abord par le grade ligue accrédité,
ensuite ligue certifié puis fédéral accrédité pour finir par le grade fédéral certifié. 

Ensuite, place à l'international,...

 
4.Quel est ton meilleur souvenir en tant qu’arbitre ?

 
Difficile de choisir mon meilleur souvenir depuis tant d'années et de compétitions différentes
sur lesquelles j'ai pu officier. Mais je dirais, ma première finale sur les championnats de France

Jeunes en 2019.
 

5.Quels sont tes objectifs pour la saison ? 
 

Mes objectifs de la saison en tant qu'arbitre sont les championnats de France Jeunes qui
auront lieu à Mulhouse fin mai. 

 

LE PORTRAIT DU MOIS:
 

David DElort
Arbitre National

Peux-tu te présenter ? 1.
 

Je m'appelle David et je fais du badminton depuis 18 ans .
J'ai commencé le badminton au club de Hem (Fraternelle Laïque Hem
Badminton à l'époque) en passant par le CBN en 2009, puis le CMUB

de Pertuis en 2010 (merci les études lol) pour retourner au club de
Hem en 2012, le club de Quesnoy sur Deule en 2017 et enfin à l'UBCB
en 2021. Je suis Juge Arbitre Ligue Certifié et Arbitre de grade fédéral

accrédité.



LES INTERCLUBS :
 

Nationale 2

D1 UBCB AVRANCHES et ISIGNY 

Au début du mois, l'équipe se rendait à Guichen pour la 8ème

journée avec un résultat de 8-0 à la fin. 

Pour sa 9ème journée, la Nationale 2 accueillait à Avranches

l'équipe du FIB. Les supporters ont répondu présents et

l'ambiance était au top. Malgré des encouragements très

motivants l'équipe s'est battue mais a perdu 8-0 la rencontre.

Rendez-vous le 23 avril à Caen pour la dernière rencontre 

PréNat
Pour sa 5ème journée, l'’équipe enchaîne 2

défaites 6-1 contre Le Havre et 6-0 contre Ifs 

J5 D1 Isigny :

Les jeunes gagnent 6-1 contre Hainneville et gagnent 5-2 contre Octeville !

J6 D1 Isigny : 

Pour sa dernière journée, l'équipe jouait à domicile 3 rencontres. Ils gagnent la première

contre Agneaux 6-1 et la deuxième contre Coutances 7-0. Pour la dernière rencontre de la

journée, l'équipe d'Isigny rencontrait l'équipe d'Avranches et le résultat de cette rencontre

permettait de connaitre l'équipe qui monterait en Régionale 2 l'année prochaine. Après de

beaux matchs, c'est l'équipe d'Isigny qui gagne sa place pour la R2 sur un score de 5 à 2. 



D2 UBCB SAint-Hilaire, Isigny et Avranches

J5 D1 Avranches:
L’équipe gagne 6-1 contre Octeville mais perd 5-2 face a Hainneville 

J6 D1 Isigny : 
Pour sa dernière journée, l'équipe jouait à domicile 3 rencontres. Ils gagnent la première

contre Coutances 7-0 et terminent  la 2ème rencontre sur le même résultat . Pour la

dernière rencontre de la journée, l'équipe d'Avranches affrontait les copains d'Isigny pour

la montée en Régionale 2. Malgré de beaux matchs serrés ils s'inclinent 5-2. 

J5 D2 Avranches: 

Les Avranchinais ont commencé la journée par une défaite 5-2 contre Granville mais ils se sont

repris et ont remporté la seconde rencontre 4-3 contre Tourlaville 

J5 D2 Isigny : 

 L’équipe de Samuel était en forme et elle s’impose sur la première rencontre 5-0 contre

Pontorson !

Une seconde rencontre a alors commençait contre Carentan mais l’équipe s’incline sur un

score serré de 4-3.



En ce week-end de Mars, nos graines de champions se sont rendus à Saint-Pair-Sur-Mer pour

les Championnats de la Manche. L’UBCB était en force avec 35 jeunes engagés ! 

Pour certains, c’était même leur premier tournoi !

 

En Poussins :
- Ninon finit 2ème en Simple

- Du côté des gars, Léo remporte le tableau face à Ronan et Armand et Pacome s’inclinent en

demi-finale

 

En Benjamins :
- Maëlys s’impose sur le tournoi en simple 

- Louison s’incline en finale et Marius en demi-finale

- En double, Marius et Louison prennent leur revanche et terminent premier 

 

En Minimes :
- Clara termine 2 ème en simple

- Quentin s’impose sur le tableau de simple 

- En double dame, Clara et Jade gagnent la finale face à leur partenaire de club Anouk associé

à rose (UCBB)

- Chez les gars, Quentin et Romain s’inclinent en finale 

- En Mixte, après un beau parcours, Clara et Romain perdent en finale 

 

En Cadets :
- Albane remporte le tableau de simple dame Maëlys et Élodie terminent 3 eme 

- En double dame, Albane et Jade terminent 1 ères devant Élodie et Maëlys 

- Cyrian et Eliott (UCBB) gagnent face aux copains Cyprien et Robin en finale du double

Homme

- En mixte Albane et Eliott (UCBB) gagnent face à Jade (PLO) et Robin

 

NOS JEUNES 

Championnat de la manche jeunes : 



NOS JEUNES 



LES TOURNOIS

Baie By Night #2 : 

Vendredi 11 au soir avait lieu notre deuxième édition du

baie by night à Avranches, tournoi nocturne en double.

Les joueurs de l'UBCB étaient présents en nombre mais

n'ont pas réussi à atteindre tous les podiums.

A noter, les victoires de Grégoire et Guillaume en Série 1,

de Marin et son partenaire Jossua Letourneur de Saint

Georges des Groseillers en Série 2 face à Alexis et Pierre

Alexandre Rose de Gosné.

Jeanne et Isabelle Blaison d'Agneaux terminent à la

deuxième place en Série 1.

Sophie et Harmony sont finalistes en Série 2.

 

 Championnats de la manche Mixte :
Dimanche 27,  une micro délégation de l'UBCB

était à Bricquebec pour les championnats de la

manche mixte.

En série 2, Albane et son partenaire ne sortent

pas de poule, avec à noter sur un match une

défaite 30-29 au 3ème set !

En série série 3-, Aurore et Yohann ne sortent

pas de poule, Amélie (en mode bancale) et

Thibault s'arrêtent en quart, avec une victoire

contre les futurs vainqueurs du tournoi.

En série 4+, Samuel et Margaux ne sortent pas

de poule, mais se rattrapent avec les bonnes

gaufres de la buvette !

 

 

 



LES TOURNOIS

Tournoi de saint Barthélémy d'anjou 26-27: 
4 membres de l’UBCB se sont déplacés dans les Pays de la Loire par ce week-end

ensoleillé !

Malgré une chaleur étouffante, nos « Jeunes » se sont bien dépensés 

En SH Top 3 ,Gabriel remporte le tournoi ! 

En Top 2, Martin ne peut malheureusement pas sortir de poule malgré un beau

match en 3 sets.

En mixte Top 3, Marie et Gus s’inclinent en quart face aux futurs vainqueurs du

tournoi !

En DH Top 3, Martin et Gaby ne sortent pas de poule.

En Top 2, Gus associé à Mathis Boudelier de Challans s’inclinent en 8 eme.

En DD Top 3 , Marie associé à Camille Lebourhis du FIB remportent le tableau 

Encore un beau week-end pour l’UBCB !

 

 



AGENDA 


