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Championnat du Finistère : 8 titres ! 

Nouveauté : stage d’été !

Assemblée générale ! 

Portraits chinois 
de Marylène et Yann 

OSSR badminton
ultimate-waterpolo

Nos jeunes manchots 
au TDJ de Concarneau

Manchote
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Tournois Seniors

Tournoi du Relecq-Kerhuon 
Trois victoires : Saskia Aubry avec Élodie 
Thiefain en DD C et Nicolas Jarry (Relecq) en 
DM D, Mathieu Le Coguic et Maïna Sinou en 
D4-NC. 
Finales : Gireg Parlouar et Alexis Guerrero-
Meral en DH D4-NC, Alexandre Gomez et Julien 
Barillere en DH D, Élodie Thiefain et Yohann 
Groult en DM C, Mathieu Le Moign et Fred 
Bleuzen en DH C.
Demi-finales : Fred Bleuzen et Camille Mathis 
(Relecq) en DM D, Fred Josse et Christophe 
Le Berre en DH D, Gauthier Le Moign et Marie 
Dreo en DM C.

Championnat de France Universitaire (Troyes)
Finale en DM pour Juliette Wattebled et Kevin Salomon 
(Rostrenen), demi-finale en SH pour Anthony Chayé ! 
Par équipe, Strasbourg, avec Anthony, fait finale ! Rennes, 
avec Julie Grall, fait demi-finale ! Et l’UBO de Brest, avec 
Juliette, fait quart de finale !

Tournoi de Vannes
Finale en DD C pour Saskia Aubry 
et Clémentine Verreckt (Vannes).

13-14 juin 2015

10-13 juin 2015

7-8 juin 2015

La fin de saison 2014-2015 a vu quelques belles victoires chez nos Manchots ! Même si l’été arrive à grands pas, c’est 
toujours la concentration et la win qui omnubilent les joueurs, avant la plage et l’apéro ! 
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3-4 juillet 2015

Tournoi de Ploemeur
Victoires : Saskia Aubry et Lucas Biou (FIB) en DM D1-D3, Cindy Dréo et Claire Yvinec 
(Quimper) en DD B. Finale : Juliette Wattebled et David Prigent en DM A. Demi-finales : 
Gireg Parlouar et Gildas Bouilly (Ploermel) en DH D4-NC, Julie Grall et Fabien Porchet 
(Quimperlé) en DM A, Marie Dreo et Céline Basle (Quimper) en DD B, Tristan Voillet et 
Aswin Yellepeddi en DH B, Sylviane Le Pimpec en DM A !

Championnat du Finistère
Champions : Elsa Sielleur en DD Benjamin, 
Géraldine Sarthou en DD D, Saskia Aubry en 
SD D, Damien Pérès en DH Benjamin, Fred 
Wattebled en DH Vétéran, Saskia Aubry et 
Erwan Le Pape en DM D, Géraldine Sarthou et 
Fred Josse en DM Vétéran. 
Vices-champions : Elsa Sielleur en SD 
Benjamin, Cindy Dréo en DD C, Damien Pérès 
en SH Benjamin, Julien Barillère et Alexandre 
Gomez en DH D, Gauthier Le Moign et Yohann 
Groult en DH C, Gireg Parlouar et Matthieu 
Guerrero-Meral en DH Cadet, Fred Wattebled 
en DM Vétéran, Elsa Sielleur et Damien Pérès 
en DM Benjamin. 

Tournoi de Maure-de-Bretagne
Finale pour Cindy Dréo et Brieuc 
Menguy (Charleroi) en DM C. 

27-28 juin 2015

13-14 juin 2015
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Section Jeunes
Les jeunes Manchots de la rade ont également fait preuve de ténacité sur le terrain ! Entraînements, stages, 
interclubs ou compétitions : ils étaient là ! 

TDJ Concarneau
(Simples)
Victoire en minibad pour 
Ewen Pérès, finale en 
poussin espoir pour Brieg 
Verrier, demi-finale en 
benjamin espoir pour 
Lukas Blaud !

21 juin 2015

Intercodep (Phase 2, Quimperlé)
Quatre manchots ont été sélectionnés pour disputer la seconde phase 
des Intercodeps : Elsa Sielleur (benjamine), Damien Pérès (benjamin), 
Alexis Guerrero-Meral (minime) et Tangi Gouez (cadet).
La sélection s’est imposée facilement face au 53 et au 56 et s’est 
inclinée 6/9 face au 14. Elle a fini seconde de sa poule.

20-21 juin 2015

Pass bad
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Stage d’été

Cinq jeunes ont participé au 
stage de juillet. Ils sont travaillé 
les déplacements, les matchs, 
l’explosivité, et ont effectué des 
jeux de bad. Une sortie Laser Game 
dominée par Yann et une sortie 
Bowling où Elsa s'est montrée solide, 
ont agrémenté la semaine.

6-10 juillet 2015

Six jeunes manchots ont réussi les épreuves 
avec brio, au Relecq-Kerhuon : Lukas Blaud et 
Mathéo Dumortier pour le passage de la plume 
jaune, Elsa Sielleur, Damien Pérès, Julien Loquet 
et Yann Jourdin pour le passage de la plume 
rouge.

6 juin 2015Pass bad
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Yann Gayral

Les Manchots 

Si tu étais un bruit ? BOUM
Si tu étais un dessin animé ? 
Totally Spies 
Si tu étais un vêtement ? Une paire 
de chaussettes Tommy Hilfiger
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Jean Dujardin
Si tu devais te réincarner en un animal ? Hulk 
Ton principal trait de caractère ? Curieux
Ton principal défaut ? Gourmand
Le pays où tu détesterais vivre ? Chine 
La couleur que tu préfères ? Rouge
Ta devise, ton proverbe  ? « J’arrive dans 5min. 
Si je suis en retard, relis ce message. » 
Quel est ton moment préféré de la journée ? 
L’heure d’aller dormir
Si tu devais améliorer une chose au club ? 
Étendre les créneaux du soir jusque 22h45 
pour le jeu libre, et changer le sol de Keranroux
Si l’on devait te décerner une médaille, 
laquelle mériterais-tu ? Celle de la fragilité 
(#BrasCassé)
À qui as-tu envie de dire merci ? À ©isostar, 
pour me simuler un physique depuis cette 
rentrée. 
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? NY ! 
L’adversaire que tu voudrais en face de toi 
à ton prochain match ? Matthieu Cardon, 
revanche à prendre ! 
Quel serait ton mot de la fin ?  Kénavo !

Membre de l’équipe de 
Régionale 1 à Lanester, il 
s’entraîne aux Manchots 
dans le cadre de ses études. 

Marylène Jourdin

Po
rtr
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is Manchote évoluant en section 
loisirs, c’est la responsable 
de la commission Jeunes  au 
comité directeur du club ! 

Si tu étais un bruit ? 
Le bruit des vagues sur le sable
Si tu étais un dessin animé ? Rox et Rouky
Si tu étais un vêtement ? Une robe d’été
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Wasa, la mascotte manchote !
Si tu devais te réincarner en un animal ?
Une petite souris
Ton principal trait de caractère ? Toujours à fond 
Ton principal défaut ? Avoir du mal à me poser
Le pays où tu détesterais vivre ? En Afrique
La couleur que tu préfères ? Vert
Ta devise, ton proverbe  ? « Celui qui ne risque 
rien ne perd ni ne gagne »
Quel est ton moment préféré de la journée ? 
Le coucher de soleil 
Si tu devais améliorer une chose au club ? 
Le coaching des jeunes
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle 
mériterais-tu ? Médaille de la meilleure crêpière, 
je vous laisse juges...
À qui as-tu envie de dire merci ? À tous les 
bénévoles, aux parents ! 
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Sur une île 
paradisiaque
L’adversaire que tu voudrais en face de toi à ton 
prochain match ? La machine à lancer les volants
Quel serait ton mot de la fin ? Au plaisir de vous 
revoir tous la saison prochaine. 
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Concert Red Line 

çLe 28 août, quelques manchots se 
sont retrouvés au bar Lansdowne 
Road pour aller écouter et 
applaudir le groupe Red Line 
de notre ex-joueur manchot 
désormais belge Brieuc Menguy  ! 
Grosse ambiance ! ç

Le bad en Chine

Germain Guillou et sa compagne Catherine ont effectué un superbe voyage en Chine cet été. Grâce à eux, nous 
avons pu découvrir la culture chinoise du badminton.  çDes terrains dans des endroits insolites, comme à Xi’an, aux 
pieds de remparts historiques datant des années 1300; ou encore le jianzi, une variante du bad sans la raquette 
mais avec toutes les parties du corps à l’exception des mains !
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Qui dit fin de saison dit obligatoirement assemblée générale. Mais avant de faire le bilan de l’année sportive, 
on a testé un nouveau concept : l’OSSR (On Sort Sans Raquette). Nous avons rencontré les clubs brestois Diskuizh 
d’ultimate et l’Armoricaine de waterpolo. Le principe : découvrir les sports des autres équipes dans le cadre des 
rencontres inter-disciplines. C’est chacun son tour ! Du fun en perspective... ! 

Animations

OSsR Badminton 

Les équipes de waterpolo et d’ultimate sont venues s’initier au badminton... ! Il n’y avait pas que des Manchots... :)
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OSSR - Ultimate 

Les Manchots ont essayé l’ultimate, une belle découverte, un affrontement avec l’équipe de waterpolo, et quelques 
passes avec le club Diskuizh, sous un soleil de plomb ! 
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OSSR - Waterpolo 

Les Manchots ont barboté à la piscine : ils se sont inités au waterpolo. Échauffement, oppotision Diskuizh/LMR, 
échanges avec l’équipe Armoricaine... : pas de noyés à déplorer ! 
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Assemblée générale - fin de SAISON 

Le dimanche 7 juin, après quelques échanges sur la vie du club, l’assemblée générale 2015 s’est poursuivie par un 
barbecue puis par différents jeux : palet breton, Mölky, pétanque et foot sous un soleil bien présent !
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