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Nationale 2
Soutenue par des supporters venus en nombre, l’équipe 
a remporté sa dernière rencontre face au leader du 
tableau, La Chapelle-sur-Erdre, le 12 avril, à domicile, 
avec un score de 5 à 3. Cependant, c’est insuffisant pour 

lui ravir la première place. Les deux équipes ont le 

même nombre de points, les Manchots devancent leurs 

rivaux au match avérage, set-avérage et point-avérage 

généraux, mais La Chapelle ira aux barrages, grâce 

à sa victoire 6 à 2 à domicile.  L’équipe de N2 tentera 

à nouveau d’accéder aux barrages, la saison prochaine !

La saison sportive est terminée pour les équipes manchotes engagées dans les rencontres interclubs. En Nationale 2, 
Régionale 1, Régionale 3, Départementale 1 et Départementale 2, mais également en équipes jeunes et en fédé 
du soir, les joueurs très méritants se sont démenés pour montrer le meilleur de leur jeu et de leur esprit d’équipe 
tout au long des journées d’affrontement.
Aujourd’hui, les résultats sont tombés, l’avenir des équipes se pro�ile : maintien, montée ou descente.

INTERCLUBS 
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Régionale 1
La dernière journée d’interclubs a apporté une vitoire et une défaite aux joueurs. Pas d’inquiétude,  
se positionnant à une très bonne troisième place au tableau, l’équipe se maintient pour la saison prochaine !!

Régionale 3
Double victoire pour les joueurs lors de la dernière journée d’interclubs de la saison. 
Au milieu du tableau, à la quatrième place, l’équipe pro�ite d’un remaniement des 
poules d’interlcubs en régionale pour monter en Régionale 2 !! 

Départementale 1
Une dernière journée dif�icile, qui ne permettra pas à l’équipe de regagner quelques points. À la sixième place 
du tableau, elle se maintient toutefois pour la saison prochaine ! 

Le 6 avril 

LMR - Le Relecq 3 : 1 - 7

LMR - Quimperlé 3 : 1 - 7

Le 6 avril 

LMR - Le Relecq : 6 - 2

LMR - Ploemeur : 5 - 3

Le 6 avril

LMR - Quimper : 2 - 6

LMR - Saint-Jacques : 6 - 2
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Interclubs jeunes

MINIMES ET CADETS
Lors de la phase départementale qui s’est jouée à Quimperlé, 
le 12 avril 2014,  l’équipe des minimes a affronté celle 
du BCK Quimperlé et lui a laissé la victoire, 4 à 1.  Même 
parcours pour les cadets, face à l’Ujap Quimper victorieux, 
5 à -1.  
Bravo aux deux équipes pour la belle saison ! 

Minimes et cadets

TOURNOIS SENIORS 
Le club est �ier 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. 
Pensez à prendre des photos et à faire des comptes-rendus de vos tournois ! ( à transmettre à com@lmr29.com)

Tournoi du Relecq-Kerhuon
Gauthier Le Moign s’impose en simple homme C  
et Élodie Crenn remporte le double dames C avec 
Magali Pichon (Carhaix). Finale pour Germain 
Guillou en simple homme D et pour Marie Dréo 
en double mixte C avec Julien Kerboul (Relecq-
Kerhuon).

12-13 avril 2014

BENJAMINS
Les jeunes ne se sont pas quali�iés pour la phase 
départementale  de leur catégorie, mais n’ont pas démérité 
tout au long de la saison ! 

Résultats contrastés pour les deux équipes qui se sont engagées dans un championnat loisir, en soirée, sur 
les créneaux d’entraînement des clubs.  En division 1, carton plein avec six victoires sur six rencontres.  En 
division 4, plus de dif�icultés avec aucune rencontre remportée, mais le plaisir de jouer, moteur des compétiteurs 
loisirs, est toujours intact ! 

Départementale 2
L’équipe de D2 se place au quatrième rang du tableau, ce qui lui permet 
de se maintenir pour l’année prochaine ! 

Le 6 avril : barrages 

LMR - Quimper 5 : 2 - 6

LMR - Douarnenez : 5 - 2

LMR - Trégunc : 4 - 4

Fédé du soir
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Tournoi de Quimperlé
Juliette Wattebled et Antoine Bebin (Maromme) remportent 
le double mixte élite, Marie Leduc et Margaux Jovelin (Fougères) 
le double dames A, et Élodie Crenn et Cindy Dréo le double 
dames C. Julie Grall atteint la �inale en simple dame A. 
Le club remporte le trophée du club le plus représenté au stade 
des demi-�inales avec Joel Mével en simple homme A,  Julie 
Grall en double mixte élite avec Sylvain Ternon (Maromme), 
Marie Leduc en double mixte élite avec Thomas Roszczypala 
(Fougères), Aswin Yellepeddi en double hommes B avec Maxime 
Brenaut (Rostrenen), Sylviane Le Pimpec en double dames B 
avec Estelle Mireux (Carentan) et double mixte B avec Fabien 
Le Millier (Saint-Brieuc), Gauthier Le Moign en simple homme C, 
Amandine Le Doze avec Aurélie Thiollier (Nantes) en double 
dames C, et Fred Bleuzen en double mixte D avec Catherine 
Portier (Quimper).

Tournoi 
de Brest FLSM
Victoire de Mathieu 
Le Coguic en simple 
homme D4-NC face 
à Jean-Basptiste 
Rouault ! En simple 
homme D2-D3, Fred 
Bleuzen atteint la �inale 
et Antoine Gautier les 
demi-�inales. 

1 juin 2014

Tournoi de Fougères
Six maillots jaunes sur la plus 
haute marche du podium : 
Marie Leduc, associée 
à Margaux Jovelin (Fougères), 
en double dames T50-A1-A2; 
Anthony Chayé, en simple 
homme T50-A1-A2 et en 
double mixte T50-A1-A2 avec 

Julie Grall; Tangi Gouez en simple homme A3-A4-B1 et 
Aswin Yellepeddi en simple homme B2-B3-B4. 

Tournoi 
de Pont-de-Cé
Victoire d’Anthony Chayé 
avec Tom Gicquel  (Betton) 
en double hommes A. En 
élites, �inales pour Juliette 
Wattebled en simple dame 
et Damien Abaléa en simple 
homme.

19-20 avril 2014

24-25 mai 2014

17-18 mai 2014
Tournoi de Saint-Brieuc
Deuxième place dans une poule unique de 4 pour Sylviane 
Le Pimpec, dans le tableau de  double mixte B, avec Olivier 
Kerneis (Bruz). Demi-�inale pour Fred Bleuzen et Samuel 
Lesaicherre (Rennes) en double hommes C. 

10-11 mai 2014
Tournoi de Maure
Deux quarts de �inale pour Tangi Gouez en 
simple homme A et Fred Bleuzen, associé 
à Samuel Lesaicherre (Rennes) en double 
hommes C. 

26-27 avril 2014

Tournoi de Plérin
Sylviane Le Pimpec l’emporte en double mixte B, 
associée à Olivier Kerneis (Bruz). Matthieu 
Le Coguic atteint les demi-�inales du double 
mixte D avec Oxana Liziar (Relecq-Kerhuon). 
Fred Josse et Chritophe Le Berre atteignent les 
demi-�inales du double hommes D.

Tournoi de Mayenne
Germain s’impose en simple homme  
D1-D3. 

21-22 juin 2014
Tournoi de Rostrenen
Victoire de Sylvianne Le Pimpec en simple dame B !



TNJ Fougères 
Tangi Gouez parvient en �inale du double 
hommes avec Benjamin Venisse (Guichen), 
Alice Wattebled et Marion Brouard (Saint-
Grégoire) en demi-�inales du double dames. 

TDJ Briec 
(simples)
Damien Peres remporte 
le tableau élite benja-
min et son frère Ewen 
atteint les demi-�inales 
en minibad.

Les jeunes Manchots de la rade obtiennent également de très bons résultats lors des tournois départementaux, 
régionaux, interrégionaux et nationaux ! 

25-26-27 avril 2014

TOURNOIS JEUNES 

TDJ Concarneau 
(simples) 
Samuel Cousineau rem-
porte le tableau cadet 
espoir, tandis qu’Elsa 
Sielleur atteint la �inale 
du tableau benjamin. 

STAGES JEUNES
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1 juin 201418 mai 2014

21-22 juin 2014Finistère Jeunes Concarneau 
Pas de titre en jeunes cette année, mais les quelques Manchots engagés ont réalisé de jolis parcours. Ste-
renn Le Pimpec a atteint la �inale du simple dame minime. Ehouarn Le Pimpec, en simple homme benja-
min, Elsa Sielleur en simple dame benjamin et la paire cadette Gireg Parlouar (blessé) et Guillaume Le Page 
s’inclinent en demi-�inales.

6 et 7 mai - Kergrac'h 
Yann Jourdin, Mathéo et Léo-Paul Dumortier, Antonin 
Dupré et Engloo Damien, cinq jeunes des catégories 
poussins à minimes, se sont retrouvés pendant deux 
jours lors d’un stage dirigé par Joël Mével. Au pro-
gramme : 
e n t r a î -
nements 
ludiques, 
p a u s e s 
l o i s i r s 
et Laser 
Game.

26 mars - Quilbignon 
Un plateau minibad et poussins était organisé en col-
laboration avec le Codep29. Le temps d’un après-midi, 
douze petits badistes ont pratiqué différentes activités 
ludiques autour du volant pour se l’approprier, manier 
la raquette, 
et améliorer 
leur jeu pour 
les plus âgés.
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Joueuse senior C4-C2-C4

Membre de l’équipe de R1

Quel âge as-tu et quelle est ton astuce 
pour avoir la forme sur le terrain ? 
      J’ai 19 ans et pour garder 
la forme, je ne fais rien de 
spécial.. C’est peut-être ça 
le problème... ^^
En dehors du badminton, que fais-tu dans la vie ? 
    Je suis en première année de Staps à Brest, 
sinon, à part les études, je sors avec mes amis. 
Le badminton et toi, depuis quand ?
    J’ai commencé en sixième en participant aux 
rencontres Ugsel et ce n’est qu’en seconde que 
je me suis inscrite au club de Trégunc ! 

Joueur senior NC-NC-NC 

Quel âge as-tu et quelle est ton astuce 

pour avoir la forme sur le terrain ? 
   J’ai 29 ans et hormis la 
pratique régulière, je n’ai pas 
d’astuce pour garder la forme.
En dehors du badminton, que fais-tu 

dans la vie ?

    Je travaille au service client de Sage 
Experts Comptables (éditeur de logiciels).
Le reste du temps libre est occupé par les 
sorties avec famille et amis. 
Le badminton et toi, depuis quand ?
    J’ai pratiqué plusieurs sports et depuis 
deux ans, je me suis mis au badminton. Je ne 
compte pas m’arrêter ! 
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Vianney AblonCindy Dréo

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 ! 
Tenez-vous au courant des évènements et des festivités, par le biais du site ou du panneau d’af�ichage en salle.

Le Laser Game, prévu le 12 avril 2014, a été annulé faute d’inscrits. 
La Wasa Cup de Pâques, spéciale double mixte, s’est déroulée les 28 et 29 avril 2014. La �inale opposant Fred 
et Juliette Wattebled à Amandine Le Doze et Erwann Bars n’a pas été jouée, faute de disponibilité.

L’assemblée générale de �in de saison du club est programmée le vendredi 27 juin 2014 ! Rendez-vous à 19h30 
au gymnase de La Cavale Blanche. Avis aux amateurs de barbecue, si le temps le permet ! 

FESTIVITÉS

Samedis du sport 
au Super U Kérédern 

Le samedi 12 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, trois 
Manchots sont allés décorer et tenir le stand du club au Super U 
de Kérédern, dans le cadre des Samedis du sport. Une bonne 
occasion de faire découvrir le badminton, et pourquoi pas de 
recruter de nouveaux joueurs. 
Merci à Maryèle, Germain et Hervé ! 

Sur les photos, cherchez les erreurs...  les af�iches n’ont 
vraisemblablement pas été réalisées par des badistes.. ^^.



PARTENAIRES
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Aros junior cup (Danemark)
Tangi Gouez atteint les quarts de �inale en simple et en  dou-
ble hommes ! 

Championnat de France jeunes 
(Cannes) 
Trois médailles de bronze pour les Brestois, Marie Leduc en 
double mixte avec Ronan Gueguin (Guichen) et en double 
dames avec Margaux Jovelin (Fougères), ainsi que Juliette 
Wattebled, en double dames avec Héloïse Le Moulec (Mai-
son-Laf�ite).  

Championnat de France vétérans
(Chalon-sur-Saone)
Dix ans après, Fred Josse décroche un second titre de cham-
pion de France. En double mixte V5, il décroche l’or à l’issue 
d’une �inale disputée en trois sets. Quatre autres médailles 

sont obtenues, toutes de bronze, par Sylviane Le Pimpec en 
simple dame, double dames et double mixte V2,  et Peter 
Armstead en double hommes V1.
Les joueurs médaillés (or, argent, bronze) au championnat 
de France vétérans 2014 seront quali�iés par la Fédération 

au championnat d’Europe vétérans, qui aura lieu au Portu-
gal du 21 au 27 septembre, sous réserve qu’ils con�irment 

leur participation.

7, 8 et 9 juin 2014

29, 30, 31 mai et 1 juin 2014

VOYAGES, VOYAGES... 

17 au 20 avril 2014


