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Portraits 
chinois 

de Valentin et Alexandre !

Plateau Minibad Notre délégation manchote à Quimperlé 

TDJ Brest : bravo les jeunes !! 

Équipes 1 et 4, premières de leur poule ! 



Quatre mois d’interclubs se sont écoulés depuis le début de la saison. Où en sont les équipes ? Quelles places 
occupent-elle dans le classement ? Un petit bilan s’impose dans les différentes poules de Nationale 2, Régionale 2, 
Départementale 1 et Départementale 2. 
Suivez les résultats des rencontres, les comptes-rendus rédigés par les joueurs, et découvrez les photographies sur 
le site Internet du club !

Interclubs 
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Journée 3 : 31 octobre 2015 
Belle victoire 7 à 1 contre La Chapelle-sur-
Erdre, en présence de nos partenaires 
Banque Populaire et Cloarec, après la 
remise officielle des maillots de la saison 
2015-2016. 
« Belle victoire acquise avec sérieux, 
cette saison s’annonce une nouvelle fois 
passionnante et indécise. »

123 photos d’Hervé Gomez à découvrir sur 
http://lmr.gomez-famille.fr ! 

Nationale 2
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Journée 4 : 21 novembre 2015 
Encore une superbe bataille des Manchots : 5 à 3 face à Caen ! 
«Une belle victoire qui montre à quel point cette poule est relevée . »

Journée 5 : 12 décembre 2015 
Match nul face à Rostrenen, sur les terres de l’équipe adverse. Pour cette rencontre décisive, les Manchots 
ont organisé un déplacement de supporters, qui ont pu applaudir l’accession de la N2 à la tête du championnat, 
ex-aequo avec Fougères ! 
« Un bon point qui souligne l’excellent dynamisme de l’effectif, qui allie la jeunesse à l’expérience de Davou ! »

110 photos d’Hervé Gomez 
à découvrir sur 

http://lmr.gomez-famille.fr ! 
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Journée 4 : 13 décembre  
2015
Victoire 6-2 contre le REC et 
défaite 3-5 face au FLSM (derby 
brestois ci-contre). 
« Nous prenons une bonne option 
pour les barrages d’accession 
à la R1. Rendez-vous le 31 janvier 
pour l’ultime journée qui livrera 
les 2 barragistes de la poule. »

Journée 3 : 22 novembre 2015
Deux victoires : 6-2 contre Saint-Malo et 5-3 face à Plérin ! 
« En résumé, une journée riche en émotions et en rebondissements, une très bonne ambiance au sein de l’équipe, 
et un très bon accueil par le club de Ploërmel !  »

régionale 2
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Journée 2 : 22 novembre 2015
Difficile journée avec deux rencontres ardues, perdues 
6-2 face à Quimper et Quimperlé. 
« Deux défaites un peu amères car nous avions moyen 
de faire beaucoup mieux, on attend avec impatience les 
matchs retour !!! » 

départementale 1

Journée 2 : 22 novembre 2015
Le 5-3 est à l’honneur, avec une victoire contre Clohars, 
et une défaite face au PLRK !  
« Une journée  sous le signe de la solidarité, avec des 
rencontres sympas, des matchs difficiles mais aussi de 
belles victoires ! »

départementale 2

Journée 3 : 13 décembre 2015
Jackpot pour cette journée à domicile, soldée par 
3 victoires signées à nouveau 5-3, contre le FLSM, 
Quimperlé et Concarneau !! 
« Suite à ces 3 rencontres très disputées remportées par 
notre équipe, nous prenons la première place de notre 
poule. Il n’y a plus qu’à remettre ççççcela lors de la prochaine 
journée ! »
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Nos jeunes Manchots de la rade évoluent en tournois, mais également en équipes interclubs, à l’instar des adultes. 
De nombreux stages sont également organisés tout au long de l’année ! Allez les jeunes, on est tous derrière 
vous ! 

Section Jeunes

InterclubS

Stages et plateaux

Un plateau minibad poussins a également été organisé le 28 novembre 2015, à Brest, avec notre support pour 
l’orchestration de l’événement. Ainsi, Fred Wattebled, aidé des bénévoles des clubs représentés, a encadré cette 
après-midi au gymanse Raymond Chapel, de 15h à 17h. 

Huit jeunes étaients présents : 
4 Manchots, 2 joueurs du 
club de Landivisiau et 2 du 
club de Ploudalmézeau. 
Au programme : atelier de 
lancer, mitraillette main 
basse, échange dirigé et 
matchs... puis le goûter !!  

Le Comité Départemental et la Ligue de Bretagne organisent de nombreux stages et plateaux à l’intention des 
jeunes badistes ! Ils ont ainsi conjointement mis en place une session Pass Bad le 19 décembre 2015 à Landivisiau. 
À cette occasion, quelques épreuves ont permis d’évaluer les progrès des enfants. Ainsi, Thomas Frappier a obtenu 
la plume jaune  ! Un grand bravo à lui ! 

Quatre équipes jeunes sont inscrites en rencontres interclubs.  
Les poussins rencontreront Quimperlé, et les benjamins affronteront le Relecq-Kerhuon, lors de la finale 
départementale, les 7 et 8 mai 2016.
Quant aux équipes des minimes et des cadets, les plannings des matchs n’ont pas encore été définis. 
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          TDJ Brest (simples minibad à juniors )
Que de jeunes manchots parvenus au niveau des phases finales de ce tournoi départemental ! Un grand bravo pour 
les victoires de Jules Robert en cadet P3, Evan Lecuyer en minimes P3 et Damien Peres en minimes D8 !! 
Ewen Peres en poussin, Gireg Parlouar en junior D8, et Elsa Sielleur en cadet D7 ont quant à eux atteint la finale 
de leur tableau respectif ! 
Sans oublier les demi-finales, atteintes par Kaaviya Suresh en benjamine, Alexis Guerrero-Meral en cadet D7, 
Matthieu Guerrero-Meral en junior D8, Antoine Le Guellan en cadet P3, et Delphine Rouzic en Minime P1 !! 

82 photos d’Hervé Gomez à découvrir sur http://lmr.gomez-famille.fr !

Finnish Junior (Finlande)
Quart de finale pour Tangi Gouez en 
double hommes avec Jon McCreedy 
(Irlande).  

23-25 octobre 2015

8 novembre 2015

tournoiS

28-29 novembre 2015

TIJ  (Ploemeur)
Demi-finale d’Ewen Peres en poussins ! 
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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)

Norvège International (Sandefjord)
Quart de finale pour Rachael Darragh en SD !  

Ploermel
Victoire de Saskia Aubry et Jean-Joël Le Petit 
(FLSM) en DM R5-R6 ! Finale pour David Prigent 
et Anne-Laure Guehenneuc en DM N3-R4 !

14-15 novembre 2015

Quimperlé
Victoire d’Aswin Yellepeddi et Matthieu Cardon en DH R 
face à David Prigent et Tristan Voillet; ainsi qu’Alexandre 
Courseaux et Valentin Siebert en DH P. Finale pour Aswin 
en SH R, Julien Barillère en SH D, Valentin Siebert en SH P, 
ainsi que Saskia Aubry et Marie Dréo (Quimper) en DD R. 

Rostrenen
Demi-finale pour Valentin Siebert et Kévin El 
Arabi en DH D ! 

Fougères
Victoire de Juliette Wattebled en DD N1 avec 
Margaux Jovelin (Fougères), finale en DH R4 
pour Aswin Yellepeddi et Matthieu Cardon, 
demi-finale pour Alice Wattebled en SD N3 et 
DM N3 avec Kévin Salomon (Rostrenen). 

Circuit Élite Village-Neuf (68)
Demi-finale en DH pour Anthony Chayé et 
Julien Fuchs (Strasbourg) ! 

Capricorne de Foug (54)
Belle journée pour Valentin 
Siebert : victoire en DH avec 
Timothée Audinot (Nancy), et 
demi-finale en SH !

28-29 novembre 2015

5-6 décembre 2015

26-28 décembre 2015
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Valentin siebert

Les Manchots 

Si tu étais un bruit ? Le bruit d’un tir à l’arme 
à feu ! Pan !
Si tu étais un dessin animé ? Calimero 
Si tu étais un vêtement ? Une chaussette
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Satya Nadella !
Si tu devais te réincarner en un animal ? 
En baleine bleue ! 
Ton principal trait de caractère ? Taquin
Ton principal défaut ? Signaler la « chance » 
que j’ai à mon adversaire d’un gentil « Tsoooo 
» ! 
Le pays où tu détesterais vivre ? Au Cambodge
La couleur que tu préfères ? Bleu
Ta devise, ton proverbe  ? « Le Zboub vaincra » 
Quel est ton moment préféré de la journée ? 
L’heure de la sieste, soit H24. 
Si tu devais améliorer une chose au club ? 
Un tarif étudiant pour les futurs étudiants.
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle 
mériterais-tu ? Celle de la meilleure connerie 
À qui as-tu envie de dire merci ? Merci à qui ? 
Hum... J&M ! 
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? Au Congo
L’adversaire que tu voudrais en face de toi 
à ton prochain match ? Le Pape Benoît XVI
Quel serait ton mot de la fin ?  
TSOOOOOOOOOOOOOOOO ! 

Avec 4 victoires depuis le début 
de la saison, Valentin est 
notre manchot senior le plus 
courronné ! 
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is Outre son statut de joueur, 
Alexandre est un entraîneur 
impliqué, membre du staff 
depuis cette saison ! 

Si tu étais un bruit ? Un verre qui se casse 
(je casse tout ce que je touche...)
Si tu étais un dessin animé ? 
Pokémon
Si tu étais un vêtement ? Un noeud papillon
Quelle personnalité pour illustrer un nouveau 
billet de banque ? Mon poisson rouge 
Si tu devais te réincarner en un animal ? 
En ornithorynque 
Ton principal trait de caractère ? J’adore 
les défis
Ton principal défaut ? Beaucoup trop naïf
Le pays où tu détesterais vivre ? En Espagne
La couleur que tu préfères ? Jaune
Ta devise, ton proverbe  ? « Dans la vie, si vous 
ne réussissez rien du premier coup, ne faites 
jamais de saut en parachute !  » 
Quel est ton moment préféré de la journée ? 
Quand je me couche 
Si tu devais améliorer une chose au club ? Je ne 
vois pas grand chose... Ou alors peut-être avoir 
de meilleurs volants pour l’entraînement 
Si l’on devait te décerner une médaille, laquelle 
mériterais-tu ? Celle du pire cuisinier sans 
hésiter
À qui as-tu envie de dire merci ? À tout 
le monde ç!
Si tu savais te téléporter, où irais-tu ? 
En Antarctique, sur la banquise
L’adversaire que tu voudrais en face de toi 
à ton prochain match ? ççççççççççççççççççCela m’est égal...
Quel serait ton mot de la fin ?  À tantôt !!!! 

alexandre gomez
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Quatre équipes se sont inscrites pour disputer convivialement les rencontres organisées pour les joueurs loisirs. 
Constituées de deux manchots masculins, elles feront l’objet de matchs de doubles hommes et de simples 
hommes. Ainsi, les teams « Les Manchots de Milet », « Juke », « Les Gorfous Alliés », et « NSP » se rencontreront 
les 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2016. Affaire à suivre... ! 

Aux Manchots de la rade, on sait manier une raquette de badminton. Mais pas que. On sait aussi quoi faire avec 
un verre, des couverts, des cartes de jeu, des pistolets de Laser Game, des brochettes de barbecue... 
Dans la bonne humeur et l’esprit de partage, de nombreuses festivités sont organisées tout au long de l’année. 
Venez y prendre part, elles sont ouvertes à tous ! Tenez-vous au courant des évènements, par le biais du site, de la 
page facebook, ou du panneau d’affichage en salle.

Animations

initiation technique

Le 31 octobre 2015, une séance d’initiation au positionnement en double 
a été proposée aux joueurs loisirs du club. Une très belle initiative, comme 
en témoignent les joueurs qui y ont pris part. L’un d’entre eux, David, nous 
a notamment communiqué : 

« J’ai trouvé cette séance très instructive et bien construite. Après un rappel des 
bases théoriques du jeu en double, nous avons surtout mis en pratique sur le 
terrain. Nous avons pu dérouler les différents scénarios d’attaque, de défense 
et de jeu à plat. Dans chaque situation, nous avons appris à nous positionner 
au bon endroit pour se partager efficacement le terrain. Cette initiation m’a 
vraiment donner envie de jouer plus souvent en double ! Merci Fred pour tes 
conseils ! »

rencontres loisirs
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Tournoi de noël chez les débutants

Alexandre Gomez, l’entraîneur du groupe des débutants adultes, a mis en place un tournoi de Noël très sympathique 
cette saison : 6 paires de mixtes se sont affrontés en une multitude de matchs originaux (mixte sur demi-terrain, 
simple avec la main opposée, mixte avec une raquette pour deux, mixte en amorti chacun son tour, simple en 
diagonale, simple sur le couloir latéral de double, ronde italienne, double suédois) ! La soirée s’est terminée par un 
petit goûter pour célébrer la victoire de Kristel et Jérémy !
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