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NATIONALE 2 
Les Manchots de la rade – Guichen Bourg des Comptes  3/5 
Coup de Frein pour les manchots   

Cette 3ème journée aurait pu permettre aux Manchots de prendre 
les commandes du championnat. Malheureusement, ce sera une 
3ème place ! Pour ce duel au sommet, les 2 équipes sont restées 
au coude à coude jusqu’aux doubles décisifs. Les Mixtes 
entamaient la rencontre. Si Sylviane et Tristan en Mx1 chutent 
face à Audrey Gillais (T50) et Bastian Kersaudy (21/12 21/13) ; 
Juliette et Dav font le spectacle et s’imposent en 2 sets face à 
Gwenaël Morin et Antoine Duclos (21/18 21/12). En simple, Jo 
l’emporte aux forceps contre Guillaume Rouzière (A3) (21/10 
12/21 21/17). Jocelyn quant à lui, perd son duel fratricide contre 
Bastian, son partenaire de Creps et du Collectif France (21/13 

18/21 21/7).  
Ici c’est Brest, Ici c’est Brest, Manchoooooot !! 
Chez les filles Juliette s’impose sans difficulté face à Ludivine Loup (A4) (21/12 21/7) et Sylviane retrouve 
Gwenaël Morin, qu’elle avait rencontrée quelques semaines auparavant. Elle s’incline une nouvelle fois (21/19 
21/17). En DH, Dav et Tristan font face à Antoine Duclos et Antoine Cadeau et perdent sèchement (21/14 
21/19). Elo et Marjo les imitent et s’inclinent (21/11 21/11).  
 

���

Ponts de Cé - LMR Brest  5/ 3 
Un déplacement fructueux qui permet de prendre la 2 ème place du championnat 
Fred comptait sur les simples et le mixte 2 pour « ramener quelque chose », et c’est chose faite ! En effet, 
après un début de match difficile pour Dav et Juju en Mx 2, ils apportent le 1er point 24/22 21/11. En  SH2 
Jocelyn déroule et s’impose 21/13 21/11 face à Hervé Laguigner (B2). Sylviane, en SD2, fait le métier contre 
Alice Urban (C4) 21/15 21/12. En SD1, Juju s’impose face à Sandrine Ligneul (A4) 21/18 21/18 et enfin Jo 
amène le 5ème point de la victoire par un match disputé face à Emmanuel Lardy (A1) 21/18 21/19. Les 
doubles et le mixte 1 expérimentaux ne sont pas passés loin. En DD Sylviane et Marjo s’inclinent 20/22 24/22 
15/21, Dav et Jocelyn perdent en 2 sets face à Nicolas Leray (A4) et Adam Porter (A2)  21/12 21/17, et Tristan 
et Marjo buttent en 3 sets contre Adam Porter (A1) et Clémence Couturier (A4)  24/22 7/21 21/17.  
 
 
 



LMR Brest  - Angers 5/ 3 
Une 2ème victoire de rang qui place les manchots co-leaders  ! 
On ne change pas une équipe qui gagne! Face à Angers, Fred a engagé la même compo que lors de la 
rencontre précédente et cela a été gagnant. Pour débuter cette rencontre, Joël et Jocelyn jouent contre Gildas 
Tilly et Sébastien François (A3/A3) et s’imposent en deux sets, pendant que Marjorie et Sylviane perdent en 2 
sets face à Agnès My et Claire Villoin, une paire de B2. Le Mx2 de David et Juliette rapporte, comme à son 
habitude, le 2ème point face à JP Madelin et Estelle Aubry, une paire de B3. En parallèle, Sylviane joue contre 
Céline Berthaud (C1): contre perf en 3 sets, grosse déception et colère contre l’arbitre pour ses fautes 
d’arbitrage ! En SH2, Jocelyn joue contre Antoine Macouin (A4) et s’impose facile en 2 sets. Tristan et 
Marjorie affrontent Gildas Tilly et Agnès My, une paire de A3, et s’inclinent en 2 sets accrochés. La prochaine 
fois, ce sera plus que du décalage ! Les simples 1 concluent la rencontre: Joël s’impose face à JP Madelin 
(A3), un rameur (21/16 26/24) et Juliette terrasse Claire Villoin (A3)  (21-6 21-13). 

 

REGIONALE 2 
2  journées annulées par la neige !  
 

DEPARTEMENTALE 1 
Les Manchots de la rade - Quimperlé  8 / 0 
Les Manchots de la rade - Briec 4 / 4 
Ce sont 7 manchots frigorifiés, mais motivés qui se déplacent à Briec. Victoire facile face à Quimperlé pour 
débuter la journée, suivie d’un décevant match nul contre Briec. Le petit changement de tactique n’a pas été 
payant ! Victoire en mixte de Flavien et Betty, de Mick et Greg en DH, de Betty et Laura en DD et enfin de 
Flavien en SH1. A noter un beau 1er set de notre sacrifiée Emilie qui s’incline 21/19 21/9 contre une jeune C4. 
Défaite de Manu en SD2. Jeu de malchance pour Greg et Emilie: 1 rush dans l’œil et un cordage cassé pour 
Greg et le match leur file entre les doigts (22-20 21-17). C'est  l’envol de nos espoirs de victoire par la défaite 
très accrochée de notre rameur Mick, 12-21 21- ? 19-21. 
 

DEPARTEMENTALE 2 Poule Nord 
Les Manchots de la rade – Douarnenez  5 / 3 
Les Manchots de la rade – Morlaix 5 / 3 
Les manchots gardent la tête du championnat 

De la neige sur la route, plusieurs voitures dans les fossés: les manchots ont bravé 
le climat  pour affronter leurs adversaires du jour. Victoire contre les Sardines, 
grâce à Pierre en SH1, Patrick et Steffy en DH, Nathalie LT en SD2,  Aude et Fred 
J en Mixte1 et enfin à la paire Steffy/Nath C. qui apporte le 5ème point. Défaite en 
3 sets de Nathalie C. /Anne, de  Patrick pour le SH 2 contre le faux NC, et de  
Aude face à leur jeune capitaine 
La 2ème  rencontre devait décider de la première place du groupe et place les 
Manchots en leader. Victoire de  Pierre et Fred J en DH, de Anne en SD2, de 

Patrick et Nath en mixte, de Pierre en SH1 et de Patrick en SH2. Défaite de Nath.C, de Aude/Fred et de 
Anne/Nath LT. 
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DEPARTEMENTALE 2 Poule Sud 
Les Manchots de la rade – Kemperlé 4 / 4 
Les Manchots de la rade – Ploneour 6 / 2 
1ère victoire pour les sudistes 
Petite déception par cette froide matinée, une victoire était jouable. 
Succès de la paire Arnaud/David et des filles, Fanny/Marie-Anne en 
DD, Fanny/Sophie en simple.   
Défaite en 3 sets de Germain et Jean Baptiste en simple, suivie par les 
mixtes expérimentaux non concluants, de Sophie/Emmanuel et Marie-
Anne/Arnaud. A noter que le sudiste n’aime pas les matchs en 3 sets : 
4 défaites sur 4 …Face à Ploneour, Fanny s’impose à nouveau 
tranquillement, alors qu’en SD2 Sophie subit la loi de son adversaire. 
Les SH sont remportés par David et Emmanuel. Les Mixtes 
connaissent le résultat opposé à la 1ère rencontre: victoires en 2 sets, 
par Marie-Anne/Arnaud et Sophie/Jean-Baptiste. Le DD Fanny/Marie-
Anne perd en 2 sets, quand le DH Arnaud/Germain s’impose.  
         

TTOOUURRNNOOII SS  SSEENNII OORRSS            
�
Questembert 
Victoire de Sylviane en double mixte A 
7 manchots étaient présents à ce joyeux tournoi: 
- ¼ de finale pour Fanny en simple dame C 
- ½ finale pour Sylviane en simple dame A, ainsi que pour la paire 

Betty/Géraldine en double dame D 
- finale pour Géraldine/Fred Josse en mixte D  
- belle victoire de Sylviane, associée à un petit jeune Jason Lucas (BCE) 

face à une ancienne manchote (Mylène Kerhervé) associée à Loïc 
Paugam (BCK). Victoire en deux sets  21/17 26/24 avec une frayeur au 
point de match qui a été rejoué deux fois (pour la 1ère, Jason n'était pas 
prêt malgré une faute de Loïc en retour de service !), et gagné deux fois ! 
Le stress !! 

 
Vienne (près de Lyon) 
Finale en mixte B pour Emilie Bialic 
Après 3 défaites en simple D à vite oublier, Emilie était associée à Jimmy 
(ancien manchot). Première victoire en mixte B pour Emilie, bravo ! Mais ce fut plus compliqué en finale face à 
une paire B2-B2, virtuelle A4-B1, ca va bien plus vite ! pfffff 
 
Tournoi des Vendanges (Bordeaux) 
2 victoires 

5 manchots et une toulousaine (ex manchote) se sont engagés 
dans une course effrénée aux bouteilles ! (une victoire = une 
bouteille)  
Victoire de Jocelyn en simple A contre Mandrin Mouchet A4 (21-5 
21-12), 1ère moisson de 6 bouteilles, plus un Nabuchodonosor (6L) 
oulala.  
Victoire de nos deux vétérans en double homme, Manu 
Deschamp/Fred Wattebled, et encore des bouteilles pour les 
Deschamp ! 
¼ de finale pour Jocelyn et Juliette en mixte A.  
Le petit Gregory nous est revenu de Bordeaux les poches pleines 

de 2 bouteilles (plus faible récolte du week-end !) et surtout de 2 jolis maillots verts et de quelques cuillères de 
bois, et d’une belle aventure de wo avec son partenaire Baptiste. 
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FIB Tour : Chavagne (35) 
1/8ème de finale pour Fred Bleuzen 
Pour cette première étape, Fred B. était associé à Philippe Kersaudy (père 
de Bastian) en D4/NC. Pour une 1ère association, ils sortent de poule mais 
s’inclinent en 2 sets à 1h du mat !  
A noter la présence de 2 ex-manchots Gaëlle et Xavier (en mixte C) qui ne 
sont pas sortis de poule.  
 
Tournoi des Sorrinières (près de Nantes) 
Victoire d’Emilie Bialic 
Avec une poule unique de 5 joueuses, notre manchote gagne au set average, en remportant 3 de ses 4 
matchs.  
 
Tournoi d’Avrillé (49) 
Victoire de Sylviane en SD B 
½ finale en SH A pour Jo, victoire de Sylviane en B. 
 
Tournoi de Kemperlé 
Triplé manchot 

10 manchots étaient de la partie à Kemperlé. Après une 
collection de cuillères de bois, Greg prend sa revanche en 
s’imposant sur 2 tableaux. 
Victoire en 3 sets de Greg/Emilie B. en mixte D face à 2 
plérinais, de Greg/Mick en DH C face à 2 petits jeunes, 
Simon Maneo de Quimper et Vincent Guillou du FLSM 21-
10/22-20 et enfin victoire de Fred Josse associé à Henri 
Aloy (Plerin) en vétéran 21-16/12-21/21-15. 
A noter une ½ finale pour Fred J./Géraldine en mixte D1-
D2 (pas de finale 100% manchote !), ainsi que pour 
Erwan/Bruno Bocquier du FLSM, et deux quarts pour 
David LM/Patrick J et Emilie B./Emmanuelle M. 
 
 
Tournoi de Plestin 

les Grèves (22) 
Une 2ème place à l’arrache pour le capitaine de l’équipe 2, Yohann G. 
associé à sa partenaire habituelle Isabelle Le Guilloux (St Brieuc) en mixte 
C, après 2 défaites et une victoire dans une poule unique de 3. A noter une 
victoire en consolante d’Amandine P/Fred B. en mixte D.  
 
Tournoi de Pléneuf Val André (22) 
9 cuillères de bois ! 
5 manchots étaient à Pléneuf pour ce tournoi de simple en nocturne. Seul Christophe a gagné un match ! le 
manchot ne doit pas être un animal nocturne !  
 
Tournoi de Loudéac (22) 
2 victoires 
5 manchots étaient engagés pour ce tournoi de simple. Géraldine s’impose en SD D1-2-3, Théo en SH D4 et 
à noter la finale de Sophie en SD D4. 
 
2ème Plumes Allréennes (Auray 56)  
Fred B. était le seul manchot à faire le déplacement. Il nous revient fier de 2 beaux points à la cuillère de 
bois grâce à 2 matchs accrochés en D1/D2. 
 
Tournoi de Rostrenen (29) 
1ère victoire pour Emmanuelle et David 
2 paires manchotes étaient à Rostrenen en mixte D4/NC. Emilie et Jérémy 
F. perdent en ½ finale contre les vainqueurs du jour en 2 sets bien 
accrochés (21/17-21/17). Emmanuelle et David remportent leur 1er tournoi 
en 2 sets (21/11-21/18). 
 
 



XIIèmes Masters d’Angers (49) 
La loi de la jeunesse  
Sylviane était retenue en SDB et DDB avec Céline Basle. Elle ne sort pas de poule en simple et doit laisser sa 
place en double au profit d’une paire plus jeune (le règlement spécifie qu'en cas d'égalité de points, ce sont 
les plus jeunes qui sortent !)  
 
Tournoi de Loudéac  
2 victoires 1 finale 
Pas moins de huit manchots ont fait le déplacement jusqu'à Loudéac avec plus ou moins de réussite. 
Géraldine et Théo s’imposent facilement en SD D1/D2/D3 et SH D4/NC ; Sophie perd en finale, Jérémy en 
16ème, Emilie en ?. Grégory prend 2 points à la cuillère de bois et Fred J. l’imite mais remporte le maillot vert ! 
Dixit Sophie, tout s'est joué sur le mental pour Fred, la prochaine fois, il faudra qu’il se dise « T'es beau, t'es 
fin, t'es capable ! » ;)  
 

CChhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrr aannccee  SSeenniioorr   
 
Juliette Wattebled, Jocelyn Deschamp et Joël Mevel étaient nos 3 représentants 
manchots pour la 1ère phase des Championnats de France 2011 qui avaient lieu à La 
Bassée dans le Nord.  
Nos deux cadets ne sortent pas de poule. Tout en 3 sets, Jocelyn se débarrasse de 
son 1er  adversaire Laurent Paradis (A1), perd contre le second Maxime Druon (Top 
50) et s’impose face à Jérôme Lemaire (A2) mais ne sort pas de poule au point-
avérage. 
Juliette s’incline en 2 sets contre Aurélie Martin (Top 50) et l’emporte 21/19 21/12 
face à Marie Merlier (A2). Il fallait finir 1ère pour sortir de poule, dommage.   
C'est du côté de l'ancien qu'il faut chercher le meilleur parcours. Jo commence pied 
au plancher en dominant Olivier Claraz (T50) en 2 sets. Il enchaîne face à Billy Thao, 

membre du Collectif France lors du Huit Nations 2007 mais s’incline face à Vincent Pinson. En sortie de poule 
il s’impose en 2 manches face à Thibault Pillet puis s’incline sur la dernière marche en 2 sets contre Maxime 
François. Joël réalise ses meilleures qualifications et se retrouve 1er remplaçant, ce qui lui laisse une bonne 
chance de participer aux Championnats.  
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La Waza Cup is back ! 

 
La Wasa cup, du nom de la mascotte du club (tristement mise au placard depuis 
quelques années) est de retour ! Il s’agit d’une compétition conviviale, interne au 
club, où on espère être nombreux. 
Celle-ci débute par les simples, des poules de 4 ou 5 joueurs ont été 
constituées, avec deux sortants par poule. 
Le principe est de se mettre en contact avec ses adversaires pour déterminer la 
date et le lieu de la rencontre. 
A l’issue des poules, les matchs se joueront en élimination directe.  
 

  
  



TTOOUURRNNOOII SS  JJEEUUNNEESS
  
CIRCUIT REGIONAL (TRJ) 
Fougère  
Anthony et Alice se sont tous deux inclinés en ½ finale de leurs simples respectifs. Anthony face à un jeune 
pôliste Thomas Roszczypala 17/21- 17/21 et Alice également face à une pôliste Manon Flouriot sur une petite 
marge 18/21-19/21. 

 
Janzé (double) : 2 finales 
En DH Anthony était associé à Baptiste Azays Davy (Guychen) et ceux-ci 
s’inclinent sur leur 2ème match face aux pôlistes Le Scan-Roscszypala. 
Alice Wattebled associée à Marion Brouard atteint la finale face aux 
pôlistes Elena Seigneur-Manon Flouriot. En mixte, tête de série 2, la paire 
manchote se fait les dents sur les deux premiers matchs remportés 
facilement, enchaine en ½ toujours en 2 sets mais échoue en finale face 
aux pôlistes (pour ne pas changer !) Le Scan-Seigneur (14/21 - 18/21) en 

ayant fourni une belle performance et montré de bien beaux progrès par rapport à la première édition. 
 
CIRCUIT DEPARTEMENTAL (TDJ) 
Le Relecq-Kerhuon : 3 victoires 
7 manchots étaient présents à ce 2ème TDJ.  
Victoire facile en 2 mini-sets pour François (minime élite), pour Olivier face à 
Brieuc en cadet élite et, pour la 2ème fois, de Saskia face à Vaitiaré (minime 
espoir), ¼ de finale pour Alexandre. Encore une jolie récolte pour nos jeunes 
manchots.  
 
Quimperlé : une finale deux ½  
Une finale (DD minime élite pour Saskia/Vaïtiaré), deux ½ en (DH cadet élite pour Gauthier/Yoann) et en DM 
minime élite pour Saskia/Adrien. Uune bonne journée pour Saskia ! A noter un ¼ de finale pour Sarah et 
Daniel chez les poussins.  
 

 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tournois départementaux Flash 
Brest 
Tournoi Benjamins LMR 

Pour cette première édition de l’année des 
tournois flashs, 4 de nos petits manchots étaient 
de la partie : Vincent et  Valentin pour lesquels 
c’était la 1ère compétition, ainsi qu’Alexandre et le 
petit Gomez.  Aucun d’entre eux ne sortira de 
poule, malgré des matchs en 3 sets (un 29-27 
pour Adrien !) et un match de poule remporté 
pour Alexandre et mini Gomez qui remportera 
d’ailleurs la consolante face au 1er. Lors de la 
2ème édition, Gireg atteint les ½ finales.  

Tournoi Poussins, St Marc 

Le premier tour fut difficile pour nos petits manchots. Ils s'inclinèrent les uns après les 
autres. Adriana réussit cependant à arracher la première victoire, Lénaïg se surprit en 
gagnant son premier set et Sarah échoua lors de son 2ème match. Daniel s’est imposé 
avec aisance en finale. 

 

 

 

INTERCODEP, St Brieuc 
 

Quatre Manchots  faisaient partie de la sélection 
finistérienne pour l'édition 2010/2011 de la phase 
régionale de l'Intercodep. Les minimes Alice Wattebled 
et Anthony Chayé et les cadets Juliette Wattebled et 
Jocelyn Deschamp. 
Les finistériens gagnent leurs 3 rencontres et se 
qualifient pour la phase interrégionale.  
Victoire facile face au Morbihan 12/3 où nos manchots 
ont tout gagné, suivie d’une 2ème victoire plus 
accrochée 9/6 face aux Côtes d'Armor, avec les succès 
attendus de Jocelyn et Juliette en simple et également 
en DM et d'Alice en SD, mais aussi la victoire 
d'Anthony associé à Manu Le Douaron en DH Minime 
et d’Alice associée à Nolwenn en DD. 

Face au 35, l'ogre de la région, seule la victoire difficile de Juliette a évité la bulle aux finistériens. On notera 
tout de même le bon premier set d'Anthony face à Ronan Gueguin, le bon second set d'Alice face à Elena 
Seigneur avec même un volant de set, le bon Double Mixte cadet perdu sur le fil par Juliette et Jocelyn devant 
Gwen Morin et Bastian Kersaudy (22/24 ; 19/21) tout comme le Simple Homme Jocelyn-Bastian Kersaudy 
(18/21 ; 21/17 ; 19/21)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TTOOUURRNNOOII   II NNTTEERRNNEE            
 

24 participants  étaient au rendez-vous pour ce 
premier tournoi interne de badminton qui n'avait de 
badminton que la raquette et le volant. Pour le reste, 
les règles étaient totalement modifiées par les 
organisateurs : jeu croisé, avec la mauvaise main, 
trois contre trois, double suédois, double en amortis, 
simple avec pour terrain le couloir de double étaient 
au programme de la soirée. 
Les partenaires et adversaires étaient tirés au sort à 
l'aide du super Bingo, instrument indispensable au 
bon déroulement du tournoi. 

 

Si les plus performants furent 
Matthias, Patrick et Fred W, la 
compétition se déroulait par équipe, 
et les joueurs découvraient leur 
binôme qu'à la fin du tournoi! 

 

Et ce sont Thierry et Tristan qui 
l'ont emporté (grâce à Thierry !) 
C’était le moment pour venir taper 
du A ! 

 
 
 

 

 
2ème édition  
4 participants !  
 

Alex, Hervé, Julien et Betty étaient les seuls 
participants de cette seconde édition, dans le 
froid polaire de Quéliversan, sous l’œil du 
photographe Hervé et de l’organisatrice 
Géraldine. Au jeu des règles insolites c’est 
Julien et Fred qui ont gagné !  

  
  

  
  
  



SEZNITE 

 
 

Un point par set perdu 16/21 
1-Thomas Mahieux, Fred Wattebled 3 pts  
3-Juliette Wattebled, Alexandre Gomez, 
Amandine Perret, Mathias Hernandez 2 pts 

Nombre de VICTOIRES 
en tournois 

 
 

JEUNES 
 
1- Alice Wattebled 3 
Anthony Chayé 3 
3- Saskia Aubry 2 
Daniel Mercier 2  
 

SENIORS 
 
1- Géraldine Sarthou-Rouzo 
Emilie Bialic  
Sylviane Le Pimpec 
Greg Bellec 2 victoires 

MAILLOT VERT  

 
Attribué au premier éliminé de 
la journée 
1-Alexandre Gomez, Sophie 
Dejeunes, Greg Bellec 10 pts 

CUILLERE DE BOIS  

 
Points attribués lorsque tous les matchs 
d’un tableau sont perdus 
1- Hervé Gomez 7 pts  
2-Greg Bellec, Fred Josse, Alexandre 
Gomez, Emmanuel Rouault 6 pts 

CCLL AASSSSEEMM EENNTTSS  AANNNNEEXXEESS  
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PPOOUURR  LL EE  FFUUNN  !!   
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1 .  Il gagne sur tous les tableaux 
2.   Il a la meilleure récolte sur un tournoi ! 
3.   Bouteille sumo  
4.   LA joueuse manchote 
5.   Le petit nouveau qui fait du bien aux Manchots 
6.   Est bien meilleur que ses grands frères ! 
7.   Le tournoi à oublier pour les Manchots  
8.  Il sera présent aux Championnats de France 
      Senior 
9.   Elle est de retour 
10. Son équipe est leader en Interclub 
11. Meilleur manchot en interne 
12. Minimette en réussite 
13. Il gaze chez les jeunes 

CHAMPION TOUTE 
CATEGORIE 


