
UNION BADMINTON 
CLUB DE LA BAIE

 

"LA MOTIVATION VOUS SERT DE DÉPART, L'HABITUDE
VOUS FAIT CONTINUER !"

La citation du mois : 

Novembre & Décembre 2022



Sans eux , le club ne tournerait pas aussi bien ! 
Ils méritent donc une petite page dans la News rien que pour eux.

 CONSEIL
D'ADMINISTRATION :

 

Commission Adultes 
Commission Jeunes 

Commission Convivialité 

Commission Developpement

YOHANN BERLOT
NATHAN DUBOSQ
SAMUEL PRÉAUX
CÉDRIC MÉNARD

MATTHIEU DUVAL
AURORE PROVOST

VALENTIN HAMARD
MAXIME BRUNET

HARMONY LECOQ CAHU
LAURIE VALETTE

THÉO VICTOR MARTIN
AUGUSTIN HEUDES

CYRIL BERNARD
GUILLAUME MOUSNIER

XAVIER CHALLOIS 
AMELIE RAK

JEANNE FOURRÉ



Samedi 12 Novembre : 

L’équipe de Nationale 3 se déplaçait à
Saint Jacques de la Lande pour leur
3eme journée d’interclubs.

 X 7 - 1 pour Saint Jacques
Félicitations au coach qui remporte le
point sur un super match de simple et au
reste de l’équipe pour l’esprit combatif
dont ils ont fait preuve.

LES INTERCLUBS :
 

13 Novembre : 
 

La Régionale 1 se déplaçait à Caen :
X  7 - 1 contre Grand Quevilly
X 7 - 1 contre Alençon

 
 
 
 

Résultats des interclubs Journée 3 et Journée 4 :

Samedi 10 Décembre : 

Pour sa 4ème journée, l'équipe se déplaçait à IFS
pour sa dernière rencontre de l'année 2022. 
X  7-1 UBCB / IFS

 

Nationale 3 

Régionale 1



12 Novembre : 

Rencontre unique pour l’équipe de Régionale 2 , ils
s’inclinent 3-5 contre Saint Georges de Groseillers,
dommage il ne manquait pas grand chose !

12 Novembre : 

La Départementale 1 d’Avranches se
déplaçait à Coutances :
V  4-3 contre Coutances 2
X  5 - 2 contre Bricquebec

 
11 Décembre : 

Départementale 1 Avranches :
V 4-2 contre Octeville
V 6-1 contre Hainneville

 

Régionale 2 

Départementale 1  

Départementale 2
 Isigny   

12 Novembre : 

La Départementale 2 d’Isigny jouait à domicile :
V 4 - 3 contre Haineville
X  6 - 1 contre Octeville

 
11 Décembre : 

 
Départementale 2 Isigny :
X 1-6 contre Carentan
X 0-7 contre Tourlaville

 

 



12 Novembre : 

 X 6 - 1 contre Coutance
 X 7 - 0 contre Tourlaville

11 Décembre : 

 X 0- 7 UBCB / Octeville
 X 1-7 UBCB / Hainneville

12 Novembre : 

V  7-0 Départementale 3 Isigny
 

11 Décembre : 

X 0-5 contreTourlaville
V 3-3 contre La Haye du Puits

 

12 Novembre : 

X  0 - 7 contre Départementale 3 Saint Hilaire
 

11 Décembre : 
 

X 1 - 6 contre Carentan
X 3 - 4 contre La Haye du Puits

 

 

Départementale 2 
Avranches  

Départementale 3 
Saint Hilaire

Départementale 3
 Isigny



TRJ à Caen ( 20 Novembre 2022)

Chez les filles :
En benjamine série 1 :Ninon termine 3ème d’une poule
unique de 5 .
En minimes série 1 : Maëlys remporte le tableau et
Margaux complète le podium 
En minibad :Sur un format ronde suisse, Malou remporte 3
matchs sur 5 et et finie 4eme.
Chez les garçons : 
En minime série 1 :Louison échoue de peu en finale.
Romain s’arrête en 1/4 de finale.
En cadets série 1 : Robin échoue en demi-finale 
Cyrian ne parviens pas à sortir de poule!

 

NOS JEUNES 

 TDJ  à Carentan  (27 Novembre 2022) : 

En benjamin :
Ninon remporte le tableau 
Léo s’incline en finale après avoir battu Noé
juste avant 
En minime :
Margaux remporte le tableau et Maëlys
complète le podium 
Juliette remporte le tableau Minime-cadette 
Romain en série 1 termine deuxième et Marius
troisième 
Aurélien en série 2 est également deuxième et
Pablo s’incline en demi-finale 
En cadet :
En série 1 Robin perd en finale et Cyrian
s’arrête en demi 
En série 2 Quentin remporte le tableau 



CIJ 2  (10-11 Décembre 2022)

Ronan fait de très bons résultats sur cette étape en terminant deux fois second, en
simple et en double avec son partenaire Simon d’Alençon 
Plus de difficultés pour Maëlys et Ninon qui ont encore du travail pour évoluer à ce
niveau. 

TRJ 3 à Amfreville  ( 3 et 4 décembre 2022)   

Chez les garçons minimes : 
Théo s’arrête en demi-finale de la série 4. 
Marius remporte le double série 3 avec Ethan de
Bricquebec. 
Chez les filles minimes : 
Maëlys perds en demi-finale série 1 
Bravo à tous les participants qui ont eu du courage
pour cette compétition qui était loin de chez eux !!! 



LES TOURNOIS

Tournoi d’Argentan 19 et 20 Novembre 2022 :
9 joueurs de l’UBCB se sont perdus dans l’Orne pour le tournoi d’argentan. Malgré un retour du froid
qui annonce l’hiver, les résultats étaient bien là : 
En simple : 
- Augustin en Série 2 ne sort pas de poule 
- Valentin s’arrête en quart de la série 3 
- Mathis s’arrête en quart de la série 7 
- Martin s’arrête en demi finale de la série 1 tout comme Marie 
- Marin termine sur la deuxième marche du podium 
- Nicolas effectue un beau parcours et est stoppé en demi finale 
En Mixte : 
- Maëlle nous rapporte la médaille d’or en série 4 avec Tony Legoupil (CBCC) 
En double : 
- Augustin et Martin s’arrêtent en quart de la série 2 
- Valentin associé à Tom  (JASS) ne sort pas de poule en série 3 tout comme Nicolas associé à
Jossua  (LSGB) 
- Marin associé à Tony Legoupil (CBCC) ne sort pas de poule en série 3 tout comme Nicolas associé
à Jossua  (LSGB) 
- Mathis associé à Noah Georget ne sort pas de poule en série 5 
- Marie associé à Manon Legros (BCPF) s’inclinent 2 fois en 3 sets face aux 2 paires finalistes en
série 1 
- Maëlle associé à Marion (CAB) ne sort pas de poule  en série 3 
- Timothy s’incline également en poule avec son partenaire William (IFS)  en série 1 

 CDA mixte à Coutances le 3 et 4 Décembre 2022 :
- Amelie et Yohann terminent 5eme de leur poule 
- Laurie et Cyril terminent 3eme de leur poule 



Tournoi de Fougères du 3 et 4 Décembre 2022
Simple : 
- En série 6, Romain ne peut sortir de poule et Théo-Victor quant à lui s’arrête en quart de finale 
- En série 5, Corentin est stoppé en demi-finale 
- En série 3, Valentin ne sort pas de poule et Marin s’arrête en quart de finale 
- En série 2, Nicolas et Augustin ne sortent pas de poule. Olivier s’arrête en quart de finale. 
- En série 1, Martin perd en huitième de finale. 
- En série 3, Maëlys ne sort pas de poule et Auberie remporte le tableau 
- En série 1, Marie ne sort pas de poule 
Mixte : 
- En série 3, Maëlle/ Tony (CBCC14) et Jeanne/Alexis sont stoppés en quart de finale. Anais/ Axel
remportent le tableau ! 
- En série 2, Tim / Julie (IFS) montent sur la première marche du podium 
Double : 
- En série 4, Emilie / Anais repartent avec le titre 
- En série 3 , Maëlle / Auberie sont stoppés en quart de finale 
- En série 1, Marie / Camille (FIB) s’arrêtent en demi finale 
- En série 4, Corentin / Romain ne sortent pas de poule 
- En série 3, Valentin / Frédéric (BJB35) ne sortent pas de poule et Nicolas/ Axel perdent en demi-finale 
- En série 2, Marin / Tony (CBCC) ne sortent pas de poule 
- En série 1, Martin/ Tim et Augustin/ Matthias (PAB) ne sortent pas de poule 

Tournoi du PLO du 17 et 18 Décembre 2022 :
Marin et Tony (Caen) remportent le tableau face à
Alexis et Axel en double Homme Série 2 !
Maëlle et Tony remportent le tableau face à Gregoire
et Jeanne en double Mixte Série 3 ! 
Timothy et William ( Ifs) sont finalistes en double
homme Série 1 ! 
Marin et Lyse (Granville) sont éliminés en demi finale
du Mixte Série 3 !
Anaïs et Juliette (Ifs) s’inclinent en quart de finale du
double Dame Série 2 ! 
Bravo la Baie !!! Vous avez fait mieux que l’équipe de
France en allant chercher la victoire ❤ 



CRENEAUX CLUB

Samedi 17 Décembre 2022 : 

Une belle réussite pour ce Tournoi de Noël ayant réuni plus d'une quarantaine
de joueurs . L'occasion de boire un bon vin chaud fait par Nathan et de clore le
chapitre de cette belle saison 2022 ! Bravo aux bénévoles pour l'organisation. 

Mardi 20 Décembre 2022 : 

Clap de fin de l'année avec le dernier Créneau
Apéro Bad à la salle Roger Lemoine
d'Avranches. 
Matchs et Bonne humeur étaient au rendez
vous .

Coach Martin est parti se
reposer, pour être en forme à
la rentrée !!!



Besoin de louer un engin de BTP ?
 Rendez-vous dans votre entreprise NMTP LOCATION, votre spécialiste de la

location avec chauffeur pour les professionnels et les particuliers. Nous mettons en
œuvre nos compétences et notre savoir-faire pour vous aider à choisir le matériel

adapté à vos besoins.

Répartis en trois pôles, location, terrassement et assainissement, notre vocation est
de répondre à vos exigences lors de la réalisation de vos projets.

Notez que notre société offre la possibilité à nos ouvriers de se déplacer. Ceci dans le
cadre du grand déplacement qui leur permet de se rendre d’un chantier à l’autre

pour terminer une construction.

Gage de proximité, nous intervenons à Fougères, Laval, Ernée, Rennes,
Châteaubourg, Thorigné-Fouillard, Liffré, Saint-Malo, Vitré, Vire, Granville, les Côtes-

d’Armor, Morbihan, Manche, Orne et Calvados.

 SPONSORS

Le club souhaite mettre en avant un
sponsors grâce à qui nous allons

pouvoir réaliser de nombreux projets
cette saison :

NMTP Location 

06 85 46 45 43

Du Lundi au Vendredi :
07h30 - 19h00

 
1 RUE DU MORTAINAIS
50540 ISIGNY-LE-BUAT

 

https://www.societe.com/entreprises/1_rue%20du%20mortainais/50540_ISIGNY%20LE%20BUAT.html


AGENDA 2023 

Il ne reste plus beaucoup de places !  
les Plumes de la Baie à Sartilly  le 14
et 15 Janvier.  
Inscriptions en ligne sur ebad ! 

Le Samedi 22 Avril 2023 :
Repas du club à la salle des Fêtes
d'Isigny le Buat ! 

Tournoi Nocturne de la Baie le
Vendredi 3 Mars 2023 à Avranches .
Inscriptions en ligne sur ebad ! 


