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Départementale 1
De brillants résultats, pour ne pas dire écrasants... Au 
fil des rencontres, les sets et matchs gagnés se sont 
enchaînés ! Les joueurs ont largement mérité l’accession 
en Régionale 3 pour cette nouvelle saison 2013-2014 !

Nationale 2
À la suite d’un très beau parcours, l’équipe de haut-
niveau a manqué de bien peu la victoire lors des 
barrages pour monter à l’échelon supérieur.  L’accession 
en Nationale 1 est à nouveau l’objectif de cette saison 
2013-2014 ! 

Régionale 1
Presque un sans faute pour l’équipe de Régionale 1 ! 
Une belle saison qui lui permet de se maintenir à son 
très bon niveau. Cette année, de belles rencontres se 
profilent à nouveau.

Chaque saison, les équipes du club défendent ses couleurs lors des rencontres interclubs. Elles évoluent 
au sein de niveaux différents et sont constituées au début de la saison. Voici le très bon bilan de nos 
joueurs seniors et jeunes pour la saison 2012-2013 en Nationale 2, Régionale 1, Départementale 1, 
Départementale 2 Nord, Départementale 2 Centre, Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets ! 
Félicitations à tous et bon courage pour cette nouvelle saison ! 

CLASSEMENT Pts
1 Les Manchots de la rade 30
2 BC Erdre 23
3 BA Cholet 22

4 AS Ponts-de-Cé 18
5 St Barthélémy d’Anjou 17
6 St Jacques de la Lande 10

3 UJAP Quimper 28
4 St Jacques de la Lande 18
5 AL Ploemeur 18
6 FLSM Brest 17
7 JA St Servan 14

CLASSEMENT Pts
1 Les Manchots de la rade 20
2 LBG Briec 14
3 PL Relecq-Kerhuon 13
4 BC Kemperlé 10

5 Trégunc BC 5
6 FSLM Brest 6
7 UJAP Quimper 3

CLASSEMENT Pts
1 FIB St Grégoire 35
2 Les Manchots de la rade 32

INTERCLUBS 
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Départementale 2 Nord
Se positionnant à la première place du classement de la 
poule Nord, les joueurs peuvent se targuer d’être premiers 
ex-aequo avec Concarneau lors de la phase finale !
Résumé de la saison : 10 victoires, 1 nul, 1 défaite ! 

Départementale 2 Centre
13 rencontres gagnées sur 13 jouées : de superbes résultats 
qui permettent sans surprise à l’équipe de Départementale  2 
de s’offrir l’accession en Départementale 1 pour cette 
nouvelle saison 2013-2014 !

CLASSEMENT Pts
1 Les Manchots de la rade 14
2 FSLM Brest 13

3 CB Landivisiau 8
4 BCP Morlaix 3
5 BAG Gouesnou 2

CLASSEMENT Pts
1 Les Manchots de la rade 16
2 AL Crozon 12
3 Plougastel 6

4 Douarnenez 4
5 PL Relecq-Kerhuon 2

Minimes 
Écrasante domination des 
Minimes qui deviennent 
Champions du Finistère !

Poussins
Nos joueurs se sont très 
bien battus ! 
À un set près, la victoire 
leur appartenait !! 

Benjamins
La victoire peut-être pour cette 
nouvelle saison !

CLASSEMENT Pts
1 FSLM Brest 4
2 Entente PLRK/LMR 4

CLASSEMENT Pts
1 Les Manchots de la rade 4
2 PLRK 0

CLASSEMENT Pts
1 FSLM 6
2 PLRK 6
3 LMR 2

Cadets 
Directement qualifiés aux phases 
départementales, nos manchots 
ont rencontré de trop coriaces 
adversaires dès leur premier match 
pour pouvoir aller plus loin. 3



Tournoi du Relecq-Kerhuon 

Ce dernier nocture de la saison a vu la victoire 
en Mixte B de la paire Alice Wattebled/David 
Prigent ! Élodie Thiefain et Evan Lebeurrier ont 
quant à eux atteint la finale du Mixte C. 

TOURNOIS SENIORS 

Tournoi de Maure

Anthony Chayé s’impose en SH A, imité par Amandine Le Doze 
en SD D ! Erwan Bars s’incline quant à lui en finale du SH D. 

Tournoi de Ploemeur

Marie Dréo s’est associée à Manuella Delamarche (Fougères) pour décrocher le 
DD C. Amandine Le Doze et David Le Moal ont fait équipe avec Manu Masson 
(Morlaix) pour remporter le DD D et le Mixte D4-NC !

Championnat du Finistère 
- Fouesnant -
Les Manchots se sont imposés sur ce championnat avec 4 
belles victoires !
Véronique Gélébart s’est offert le DD Vétérans avec 
Catherine Portier (Quimper). Ce sera un doublé pour 
Cindy Dréo et Germain Guillou, associés en Mixte D ! 
Ils ont fait équipe vers la victoire avec Marie Dréo en 
DD D et Fred Bleuzen en DH D.  

Le club est fier d’être représenté par ses joueurs à tous les niveaux, et tous les classements : élites, A, 
B, C, D et NC, tournois départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. Les dates des tournois 
seniors de la saison 2013-2014 vont rapidement s’inscrire sur l’agenda des manchots. Un récap’ des 
derniers tournois de la saison 2012-2013 s’impose pour nous inciter à les imiter !  Pensez à prendre des 
photos et à faire des comptes-rendus de vos tournois ! ( à transmettre à com@lmr29.com)

Tournoi international de Langenfeld
- Allemagne, Bavière -

Pour ce premier tournoi international de la saison, Juliette Wattebled atteint les 1/4 de finale 
en DD avec Stacey Guérin. 

7 juin 2013

22 et 23 juin 2013

30 août au 1er septembre 2013

29 et 30 juin 2013

6 et 7 juillet 2013
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Tournoi Flash Quimper
(Poussins)
Première place pour Elsa Sielleur ! Une demi-
finale pour Damien Peres et un quart de finale 
pour Ewen Peres !

TDJ Concarneau  
(Simples)
Victoire de Guillaume L’Hostis en Minime 
Élite, 2e place pour Romain Treanton en 
Minime Espoir et deux demi-finales avec 
Mathilde Borel Mary en Minimette Élite et 
Baptiste Treanton en Cadet Élite.

TDJ LMR
(Simples, Poussins)  
Victoire d’Elsa Sielleur !

TDJ Morlaix 
(Simples)
Victoire de Baptiste 
Treanton en Cadet Élite !

TDJ Douarnenez
(D, M, Poussins et 
Benjamins)
Victoire d’Elsa Sielleur 
et Damien Peres en DM.
Finale pour Damien 
Peres et Samuel Prenant 
(Carhaix) en DH.

Les Manchots de la rade est un club dont les jeunes obtiennent également de très bons résultats. Au 
cours de cette nouvelle saison, il sera représenté par les jeunes manchots lors des tournois flash, 
tournois départementaux, régionaux, interrégionaux, nationaux et internationaux ! Mais pour l’heure, 
les résultats des dernières rencontres de la saison 2012-2013 nous laissent constater que la relève est 
largement assurée... Félicitations à nos jeunes poussins, benjamins, minimes et cadets !

7 avril 2013

12 mai 2013

8 juin 2013

16 juin 2013

12 mai 2013

TOURNOIS JUNIORS 

5



Dans plusieurs gymnases de Brest, de nombreux 
créneaux d’entraînement et de jeu libre sont disponibles 
pour les joueurs. Cette saison, les entraînements seniors 
seront dorénavant divisés ainsi : Élites-A-B, C-D1-D2 et 
D3-D4-NC. 

FOCUS CRÉNEAU 
LA REPRISE DU JEU LIBRE

Depuis le 19 août,  les manchots reprennent doucement 
le chemin des terrains. Jusqu’au 9 septembre, les 
créneaux de jeu libre sont ouverts le mardi et le jeudi 
de 20h à 22h30 à la salle de Kéranroux. 

P
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I
T Président fondateur du LMR

Entraîneur jeunes et seniors
Capitaine de l’équipe 1
Joueur vétéran D1-D1-C4

Quel âge as-tu et quelle est ton 
astuce pour avoir la forme sur le 
terrain ? 
     Déjà 46 ans et je m’entraîne 
régulièrement !
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ? 
     Je suis instituteur !
Le badminton et toi, depuis quand ?
     Depuis 1998 ou 1999 quand, après l’arrêt 
du foot, ma femme m’a vanté les avantages du 
badminton. Entraînement en soirée, week-end 
libres pour les activités en famille. Finalement, 
elle n’avait pas tort sur les activités, comme toute 
la famille joue au bad, parce que les week-ends 
libres, on les passe souvent dans les salles. Je suis 
d’ailleurs très fier d’avoir fait un tournoi avec mes 
trois enfants, Baptiste, Juliette et Alice !

Joueuse benjamine Élite D4

Quel âge as-tu et quelle est ton 
astuce pour avoir la forme sur le 
terrain ? 
    J’ai bientôt 11 ans, et 
mon astuce avant chaque 
match, c’est de manger un Tic 
Tac à la fraise !
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ?
     Je vais entrer en 6e.
Le badminton et toi, depuis quand ?
     Cette saison sera la troisième année que je 
fais du badminton. J’adore taper dans le volant, 
alors j’assiste à tous les entraînements afin de 
pouvoir participer un maximum aux tournois 
jeunes. Grâce à mes bons résultats de la saison 
dernière, j’ai grimpé un niveau de plus, alors 
je pense que ce sera un peu plus difficile cette 
année.

- Attention -
Sur les terrains, gare aux jets de raquettes, noms 
d’oiseaux, coups de pied dans les poteaux, tapes au 
filet... Depuis le 10 juin, le nouveau Juge-Arbitre régional 
rôde... Il va falloir filer droit... 

Félicitations à Tristan Voillet !!
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Elsa SielleurFrédéric Wattebled

LES MANCHOTS 
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Nous ne faisons pas que du sport intensif aux Manchots de la rade. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur 
font partie du cocktail explosif qui fait la renommée de notre club ! 

Dès le mois de juin 2013, les membres du Comité Directeur ont concocté des animations pour l’ensemble de la 
nouvelle saison ! 
Tout commence par le repas de début de saison, vendredi 20 septembre 2013. Venez vous régaler et 
passer une soirée conviviale ! Apéro, repas, voire sortie en discothèque... The show must go on, en dehors des 
terrains ! 
Et ça continue, avec les 2 fameux tournois Parrains/Marraines, le tournoi de Noel, le tournoi 
des Rois, le joyeux tournoi des Gras déguisé, et enfin le tournoi des familles. Sans oublier bien sûr 
la WasaCup pendant les périodes de vacances scolaires. Les plus sportifs d’entre nous seront également servis 
avec des soirées Laser Game ! Tout cela pour finir la saison par une Assemblée Générale-barbeuc-
pétanque ! Qui dit mieux ? 
Tenez-vous au courant par le biais du site ou du panneau d’affichage en salle.

Mais auparavant, retour sur les réjouissances qui ont pris place juste avant les vacances afin d’oublier la tristesse 
de se quitter pour l’été.

Cloture de la saison avec l'Assemblée Générale du club
Dimanche 9 juin 2013

Au menu, l’élection du nouveau Comité Directeur pour la saison 2013-2014. 
À signaler l’arrivée de Fred Bruillot à la Commission Tournois et d’Élodie Thiefain à la 
Commission Communication. Élodie Crenn s’offre une retraite amplement méritée, et 
Marylène Jourdin prend officiellement en charge la Commission 
Jeunes !  Pour fêter le bon bilan comptable, rien de tel qu’un bon 
barbeuc et un melting-pot de jeux : foot, speedminton, badminton, 
raquettes de 
plage, ping-pong, 
volley... et bien 
sûr la fameuse 
pétanque ! 

Tournoi Parrains-Marraines
Mercredi 26 juin 2013

Ce tournoi connu et reconnu au club est l’occasion de découvrir le badminton ou de le 
pratiquer avec un partenaire de feu puisqu’il consiste en l’association d’un manchot avec 
un non-manchot ! Sur 16 paires inscrites à ce tournoi convivial et chaleureux, force est de 
reconnaître le talent des vainqueurs Fred Cloarec et Baptiste Wattebled ! 

FESTIVITÉS
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Le club Les Manchots de la rade est reconnu par la Fédération 
Française de Badminton comme centre de formation grâce au 
label «École Française de Badminton 3 étoiles» qu’il a obtenu ! 
De quoi former de futur(e)s élites ! 
Outre les entraînements, le club met en place pendant  chaque 
période de vacances scolaires des stages de perfectionnement 
destinés aux jeunes manchots. 

Ils peuvent également participer aux Pass Bad, deux sessions 
organisées par le Comité Départemental et la Ligue de Bretagne. 
Deux fois dans la saison, ils évaluent les progrès des jeunes 
joueurs et leur décernent des «plumes» blanches, jaunes, vertes, 
bleues ou rouges. 

Grâce à la Ligue et au Codep, les manchots seniors peuvent 
quant à eux accéder aux formations d’arbitre,  de juge-arbitre,  
d’animateur, d’initiateur jeune, etc.

PARTENAIRES

FORMATIONS, STAGES 

Rendez-vous les 28 et 29 septembre 2013 pour la 11e 
édition du Retour sur la Banquise, tournoi national 
organisé par Les Manchots de la rade ! De grands joueurs, 
de beaux matchs, une belle soirée, de la compétition et 
de la bonne humeur ! Inscrivez-vous pour participer ou 
venez encourager les joueurs !
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