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Portraits chinois 
de Fanny et 
Youenn ! 

Concours de «j’aime»

Les jeunes excellent ! Retour 
Sur la 
Banquise 
12



Nationale 2

Qui dit début de saison dit première gazette et premières rencontres interclubs ! Suite à quelques départs de 
joueurs,  les joies de la maternité et la montée de l’équipe de Régionale 3 en Régionale 2, quelques changements 
et remaniements ont eu lieu au sein des équipes. Depuis septembre 2014, le club peut donc se targuer d’être 
représenté dans les poules de Nationale 2, Régionale 2, Départementale 1 et Départementale 2 ! Sans oublier 
l’équipe de jeunes et la fédé du soir ! Il est temps de faire un petit bilan des premières jounées...

INTERCLUBS 
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Grosse journée que celle du samedi 
13 septembre 2014, les équipes 
participaient à un stage de préparation 
aux interclubs ! Au programme : matches, 
fractionné, épuisement, routines, précision 
(cibles humaines) puis détente ! 

Journée 1 : 20 septembre 2014
À domicile, la N2 s’est imposée sans difficulté 
face aux  Ponts-de-Cé ... 8 à 0 ! 
(122 photos d’Hervé Gomez à découvrir 
sur http://lmr.gomez-famille.fr ! )

Stage de pr
éparation 

aux interc
lubs

Cette saison, notre groupe est composé de 
Fougères, Rostrenen, Les Ponts-de-cé, ainsi 
que de Cholet et La Chapelle-sur-Erdre, tous 
deux barragistes à la fin de la saison 2013-
2014.



Journée 2 : 15 novembre 2014
Nouvelle victoire de l’équipe, 6 à 2 contre Fougères ! Ce sont les deux mixtes qui nous échappent. 

Journée 3 :        
29 novembre 
2014
Cholet nous domine, 
résultat 6 à 2 !
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Régionale 2

Journée 1 : 21 septembre 2014
Ça commence bien, avec une victoire 6-2 contre Ploërmel  et un nul 4-4 contre Plérin !

Journée 2 : 16 novembre 2014 
Victoire face à Maure 6-2, tandis que Quimperlé nous domine de peu,  5-3.

Les équipes de Régionale 1 et Régionale 3 ont fusionné et se sont retrouvées en Régionale 2 grâce à la montée de 
la saison 2013-2014. C’est dans la poule 1 que nous évoluons en 2014-2015 avec Quimperlé, Plérin, Ploërmel, 
Saint-Jacques et Maure ! Du déplacement en perspective !



Départementale 1

Journée 1 : 19 octobre 2014
Rencontres difficiles, soldées par deux défaites, 3-4 contre Concarneau et 0-7 face à  Quimperlé (avec un point 
de pénalité pour ces rencontres... pénurie de manchotes sur la banquise ! ).
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Cette saison, il faut compter dans notre poule sur Quimperlé, le FLSM, Concarneau, Briec, Quimper et 
Landivisiau. De belles rencontres pour se maintenir, comme tous les ans ! 



Journée 2 : 16 novembre 2014
On éclipse Quimper 6 à 2, mais la victoire nous échappe de peu, 3 à 5 face au FLSM ! 

Départementale 2

Journée 1 : 19 octobre 2014
Résultats mitigés avec une belle victoire 5-2 face au Relecq-Kerhuon, et une défaite 1 à 6 contre Trégunc (avec 
un point de pénalité également...  il faut recruter des manchotes !!)

Journée 2 : 16 novembre 2014
Clohars et Quimperlé ont quitté nos terrains défaits 3 à 5. Belle journée !!
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2014-2015 sera l’année des rencontres avec Le Relecq-Kerhuon, Quimper, Trégunc, Plougastel-Daoulas, Morlaix, 
Quimperlé et Clohars-Carnoët. Toujours de l’envie et de la rigolade dans cette équipe qui vise le maintien !



Fédé du soir
Deux équipes, deux divisions, deux capitaines. En Fédé du soir 4, Vianney Ablon dirigera l’équipe composée de 
Julie Merrien, Laétitia Le Cam, Céline Degremont, Christophe Courson, Rémi Appéré et Hervé Gomez. En Fédé 
du soir 1, Élodie Thiefain évoluera aux côtés de Géraldine Sarthou, Yohann Groult et Gauthier Le Moign. Les 
rencontres aller doivent se jouer avant le 31 janvier 2015... bilan dans la prochaine gazette !

Deux équipes sont engagées en interclubs jeunes cette saison : les poussins et les benjamins !
Poussins 
Les deux journées de rencontre, aller et retour, contre Le Relecq-Kerhuon, sont programmées en 2015, les mardi 
24 février et jeudi 12 mars. 
Benjamins 
Pour la première journée, le samedi 22 novembre 2014, nos jeunes ont remporté deux belles victoires, 5-0 
contre Le Relecq-Kerhuon, 3-2 face à Plouarzel, et ont essuyé une défaite 1-4 face au FLSM. Les rencontres 
retour sont prévues le samedi 7 mars 2015. 

Interclubs jeunes
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PHOTO D’ÉQUIPE 
À chaque rencontre, une photo d’équipe est réalisée par les joueurs d’interclubs puis diffusée avec leurs 
résultats sur facebook. L’objectif : on oublie les rangs d’oignons des photos de classe, on fait dans l’origi-
nal ! N’oubliez pas de voter pour votre photo d’équipe préférée : celle qui obtient le plus de « j’aime » sera 
en couverture de la page jusqu’à la prochaine rencontre !! :D 
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Retour sur la Banquise 12
Quatre belles victoires pour les Manchots : Juliette Wattebled, dans le tableau 
T50-A1-A2, en simple dame et en double mixte avec Romain Flepp (Guichen); 
Tristan Voillet et Evan Lebeurrier (Cholet) en double hommes B, ainsi que Fred Wattebled et Xavier Langellier 
en double hommes D+ ! 
Quatre finalistes : la paire David Prigent-Marie Leduc (double mixte élite), Julie Grall, en simple dame élite, 
et Ewan Le Pape, associé à Thierry Quéré (Ploudalmézeau), en double hommes D+ alors qu’Alice Wattebled, 
associée à Léa Clin (Guichen) finit seconde de sa poule unique.
Huit demi-finalistes : Matthieu Le Moign et Erwan Le Pape en simple homme C+, Alice Wattebled en simple 
dame B, Matthieu Guerrero-Meral en simple homme D-, et les paires Prigent-Liochon (double hommes B), 
Élodie Thiefain et Evan Lebeurrier (double mixte C+), Yohann Groult et le quimperlois Franck Coïc (double 
hommes C) et enfin Alexandre Gomez et Julien Barillère (double hommes D-). 
Merci à tous les organisateurs et bénévoles ! ! 

27-28 septembre 2014
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437 photos 
d’Hervé Gomez 

à découvrir 
sur 

http://lmr.gomez-famille.fr ! 



Tournoi 
de Bourges
Julie Grall démarre 
fort la saison : finaliste 
du simple dame A et 
gagnante du tableau 
de double dames A 
avec Pauline Fontaine 
(Bacly 69). 

11-12 octobre 2014

8-9 novembre 2014
Tournoi de Taupont
Saskia Aubry remporte le 
tableau de double dames D, 
associée à Mathilde Loidon 
(Ploërmel). 

25-26 octobre 2014
Tournoi de Quimper
Youenn Jézéquel s’offre le tableau de simple homme D3-D4 et atteint 
les demi-finales du double hommes D3-D4 avec Matthieu Le Coguic. 
Aude Milliner est finaliste du simple dame D3-D4 !

Tournoi de 
Carhaix
En simple homme 
D1-D2, Germain 
Guillou atteint les 
demi-finales !

Tournoi de Bain-de-Bretagne
Juliette Wattebled s’impose dans le double dames élite associée à Sophie Neveu  
(Lillebonne). Julie Grall fait finale du double dames A avec Méline Métaireau 
(Guichen) et dispute la finale du simple dame A ! Demi-finale du simple homme B 
pour Aswin Yellepeddi, idem pour Anthony Chayé et Erwin Kehlhoffner (Guichen) 
en double hommes élite. 

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

18-19 octobre 2014

Tournoi de Plestin
Victoire de Youenn Jézéquel 
en simple homme D2-D3, 
face à  un autre manchot, 
Alexandre Gomez. 

Tournoi de Saint-Jacques
Demi-finale pour 
Alice Wattebled et 
Marion Brouard 
(FIB) en double 
dames B. Finale 
pour Fred Wattebled 
et Xavier Langellier 
(Saint-Jacques) en 
double hommes D ! 

22-23 novembre 2014
Sans oublier les déplacements internationaux 
de nos manchots seniors... Fred Josse (en 
double mixte avec Aurore Peype, de la région 
Centre) le 27 septembre 
2014, au Portugal, 
pour le 2014 European 
Senior Championships. 
Julie Grall, (en simple 
dame) le 28 octobre 
2014, aux Super series,  
les internationaux de 
France, à Paris. 
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Les jeunes Manchots de la rade obtiennent également de très bons résultats lors des tournois départementaux, 
régionaux, interrégionaux et nationaux ! 

TOURNOIS JEUNES 

STAGES JEUNES
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TDJ Brest (simples)
Très beau tournoi de simple pour nos jeunes manchots ! 
Médaille d’or pour Eva Le Bras et Alexis Guerrero-Meral en 
minimes espoir, ainsi qu’Ewen Pérès en minibad ! Joli parcours 
également pour Elsa Sielleur et Damien Pérès, atteignant la 
finale en benjamins élite !

9 novembre 2014

TRJ Saint-Nolff 
(simples)
Elsa Sielleur remporte 
le simple dame espoir et 
Damien Pérès le simple 
homme espoir.

14 septembre 2014

TRJ Laillé (doubles)
En benjamins, Damien Pérès a atteint 
la demi-finale du double hommes avec 
Arthur Deman (Côte-des-Légendes), 
ainsi que celle du double mixte avec 
Moranne Natail (Plonéour-Lanvern).

12 octobre 2014

TRJ Briec (simples)
Elsa Sielleur et Damien Pérès ont atteint tous deux le stade des demi-finales en 
benjamins élite.

30 novembre 2014

Sans oublier les tournois internationaux des jeunes : Tangi Gouez, du 22 au 24 août, en Allemagne, à Langen-
feld, pour la Yonex Cup; Anthony Chayé et Tangi Gouez, les 27 et 28 septembre 2014, au Swiss Open junior, à 
Bâle, en Suisse; Tangi Gouez, du 11 au 14 octobre, à la Danish junior Cup, au Danemark !!

Stage des vacances 
de la Toussaint 

Au programme du stage 
studieux mais récréatif : 
déplacements, techniques de 
frappe, utlimate, échelle de 
motricité et corde à sauter, 
gainage, plan de frappe, 
placement par rapport au 
volant, et Lasergame ! 
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Fanny Grall

LES MANCHOTS 
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Carrefour des sports 
Du 4 au 6 septembre 2014, le centre commercial Carrefour de l’Iroise 
tenait son fameux « Carrefour des sports ». Pendant trois jours, le 
stand des Manchots de la 
rade a été mis en place et 
tenu par des bénévoles. 
Merci beaucoup à eux !
Les clients du centre 
commercial, les passants 
de la galerie marchande, 
les curieux, mais surtout les 
amateurs de badminton ont 
ainsi pu découvrir le club et 
prendre des informations... 

Une adresse 
web à connaitre : 

http://lmr.gomez-famille.fr
Hermé Gomez est présent 

derrière son appareil sur de 
nombreuses manifestations 

manchotes, et vous trouverez ici 
moult photos de vous, de vos 
partenaires, des manchots, 

et mêmes de joueurs 
d’autres clubs. 
Merci Hervé !

Si tu étais un bruit ? La mer
Si tu étais un dessin animé ? 
Lapins crétins
Si tu étais un vêtement ? Une robe
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Un sportif
Si tu devais te réincarner en un animal ?
En Chouchic (mon chat qui dort 23h sur 24)
Ton principal trait de caractère ? Chieuse !!!
Ton principal défaut ? Bordélique
Le pays où tu détesterais vivre ? Chine
La couleur que tu préfères ? Turquoise
Ta devise, ton proverbe  ? « L'avenir appartient 
à ceux qui se lèvent tôt. »
Quel est ton moment préféré de la journée ? 
Quand je me pose dans mon lit !!!
Si tu devais améliorer une chose au club ? 
Changer les créneaux d'entraînement pour 
pouvoir y aller plus souvent
Si l’on devait te décerner une médaille, laquel-
le mériterais-tu ? Maman qui déchire
À qui as-tu envie de dire merci ? À mes parents
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? En va-
cances au soleil
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à 
ton prochain match ? Alice Wattebled, même 
si je perds à chaque fois, mais on rigole bien 
après.
Quel serait ton mot de la fin ? Y’avait pas plus 
simple comme questionnaire ?? 

De retour sur les terrains après 
un magnifique petit bébé...

Youenn Jézéquel

P
O

R
T

R
A

I
T

 c
h

i
n

o
i
s Il enchaîne les places sur le 

podium depuis septembre...

Si tu étais un bruit ? 
Un smash boisé
Si tu étais un dessin animé ? Power rangers
Si tu étais un vêtement ? Un short à fleurs
Qelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Moi (évidemment) !
Si tu devais te réincarner en un animal ?
En homard
Ton principal trait de caractère ? Persévérant
Ton principal défaut ? Aimer jouer au bad en 
short à fleurs... les arbitres n’aiment pas trop...
Le pays où tu détesterais vivre ? États-Unis
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe  ? « Si Gomez tu bats, 
un pack de bières tu auras. »
Quel est ton moment préféré de la journée ? Le 
lever du jour
Si tu devais améliorer une chose au club ? Un 
tarif étudiant pour l’inscription au club
Si l’on devait te décerner une médaille, laquel-
le mériterais-tu ? Meilleure serpillère humaine
À qui as-tu envie de dire merci ? À mes chats 
pour leur soutien moral avant les compet’
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Dans mes 
coins de pêche sur le côte de Granit rose
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à 
ton prochain match ? Alexandre Gomez, pour 
pouvoir encore gagner des bières.
Quel serait ton mot de la fin ? Merci de m’avoir 
lu, à bientôt sur les terrains de bad !  



Un clic à garder en tête :  https://www.facebook.com/roups/775833239147081
C’est celui du groupe facebook des Manchots : Badminton Brest LMR 

Repas de début de saison
Pour démarrer la saison en beauté, le vendredi 19 septembre 2014, une vingtaine de manchots se sont retrouvés, 
certains avec leurs compagnons, pour partager un verre et un bon repas chez notre partenaire, Del Arte. 

Tournoi parrains-marraines
Le lundi 3 novembre 2014, les membres du club ont invité un parent, un collègue ou un(e) ami(e) pour jouer avec 
eux en double afin de leur faire découvrir leur sport et/ou l’association. Quinze paires se sont affrontées dans 
une ambiance conviviale avant de boire le verre de l’amitié !  Quatre repas chez Del Arte ont été remis aux joueurs 
suite à un tirage au sort . 
Rendez-vous le 8 juin pour la 
prochaine édition !

Sur la banquise, il fait froid ! Mais chez nous, il fait chaud ! Convivialité, bonne humeur, rigolade, on sait comment 
s’amuser et passer du bon temps en organisant de nombreuses festivités tout au long de l’année... 
Tenez-vous au courant des évènements, par le biais du site, de la page facebook, ou du panneau d’affichage en 
salle.

FESTIVITÉS
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PARTENAIRES
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REVUE DE PRESSE


