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Le traditionnel tournoi Jeunes et Vétérans organisé par le Club se 
déroulera le week-end du 28 et 29 avril au nouveau complexe 
Multisports. Nous vous attendons nombreux sur les terrains et/ou 
pour donner de votre temps pour le bon déroulement du tournoi.

Le 2e tour se déroulera à St Christophe du Ligneron le jeudi 19 avril. 
Venez nombreux encourager l'équipe de Challans pour une 
qualification en ½ finale !

ÉVÈNEMENT : COUPE DE VENDÉE !

Le Portrait : Marie-Laure

Le mot du président

Plein feu sur : le tournoi jeunes et vétérans

« Une nouvelle très belle plume 
de l'ESMBAD.

La convivialité est le cœur et le 
moteur de notre association.  
A tout âge, elle crée le lien sur les 
terrains et en dehors, elle nous 
motive tout au long de la saison et 
d'une saison sur l'autre.

Notre force réside dans notre 
nombre et notre diversité (jeunes, 
moins jeunes, compétiteurs ou 
non). 
La convivialité et notre plaisir à 
nous retrouver sont nos ciments.

Continuons tous ensemble à agir 
en ce sens, lors des 
entraînements comme lors des 
soirées et autres moments 
organisés par le club. »

Peux tu te présenter en quelques mots? Je m’appelle Marie-Laure,     
48 ans, badiste depuis quelques années déjà…
 
Comment as tu découvert le bad?  un peu par hasard. En arrivant à 
Challans en 1992, je recherchais un club sportif. C’est la responsable du 
service des sports de la mairie de Challans qui m’a conseillé le club de 
badminton car c’était un club nouvellement créé, dynamique et dirigé par 
des jeunes.
 
Selon toi, le badminton en 3 mots? Technique, endurance et fair-play
 
Ton coup préféré au bad? le smash car c’est un coup technique qui 
permet de terminer un point.
 
Ton/tes partenaires préférés? J’aime notamment jouer en double dames 
avec Claudine, Sophie et Sarah. Le fait de connaître son partenaire crée 
des automatismes de jeu et de placement.
 
Qu'est ce qui te plaît au club?  J’apprécie de pouvoir bénéficier 
d’entraînements dirigés pour corriger notamment mes gestes et pouvoir 
ainsi améliorer mon jeu.
 
Qu'est ce qui te plaît moins? De perdre contre des jeunettes :-)
 
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain?  Construire un point mais ne pas 
arriver à le conclure
 
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain? Le comportement de 
certains adversaires et je pense parfois à ma liste de courses !

Qualité? Combattante

Défaut? Susceptible

Si tu étais un plat? Une tartiflette (avec du reblochon !)

Une couleur? Le rouge

un personnage de fiction? Une fée

un lieu?... la Sicile, une île à découvrir pour ses différents paysages 
(volcan, plage, montagne…)
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Retour sur le mois de mars

Tournoi Départemental Jeunes : Un grand bravo à l’ensemble des participants et notamment à nos jeunes pour leurs très bons résultats : Margot, Maya, Hugo et Ilian finalistes de leur tableau tandis que Dorian et Louis remportent le leur !  Merci également aux parents de jeunes venus nombreux donner de leur temps pour la bonne réussite du tournoi !

Tournoi Inter Régional de Saligny 3 et 4 mars:
Anthony BRETON vainqueur du tournoi en double 
série R avec Eric FAURE (BCRY)

Tournoi Régional Jeunes n°5 La Ferté Bernard :
Mathys vainqueur en simple et en double avec 
Clément CARDIN (Cholet). Félicitations !
Jules Garrido est sélectionnable pour participer au 
Championnat de France Jeunes en simple. La 
compétition aura lieu du 9 au 13 mai.

RÉSULTATS/CLASSEMENTS
D2 Mixte :
J12 : victoire 6-2 vs Grosbreuil
J13 : victoire 5-3 vs Fontenay le C
2e avec 43 pts

D3 Mixte :
J11 : victoire 8-0 vs St Gilles roix de Vie
J12 : victoire 5-3 vs Les Sables d’Olonne
J13 : défaite 1-7 vs Aizenay
3e avec 39 pts

D4 Mixte :
J12 : défaite 5-3 vs Les Achards
J13 : victoire 8-0 vs La Meilleraie
3e avec 27 pts

D2 Homme :
J10 : victoire 6-0 vs St Julien des Landes
J11 : égalité 3-3 vs St Gilles croix de Vie
J12 : victoire 6-0 vs Montaigu
5e avec 29 pts

D4 Homme :
J10 : défaite 4-2 vs Les Sables d’Olonne
J11 : défaite 6-2 vs Fontenay le Comte
J12 : défaite 6-0 vs Aizenay
9e avec 21 pts

R1 : 10e avec 5 pts

Tournoi Jeunes Vétérans Challans :
28 & 29 avril
Rezé (ASBR)  : N à R 
26 & 27 mai
La Tranche/Mer : Double sur sable D à R
9 & 10 juin
Les Herbiers : Double  NC à R4 (délocalisé à 
Ste Florence) 10 juin
Le Loroux-Bottereau : P à N
16 &17 juin
Ile de Ré : P à N
16 & 17 juin
Challans TNC : P à N
23 & 24 juin

AGENDA

31 mars / 1er avril : Un super week-end pour l’ESMBA!
Claudine et Marie-Laure terminent finalistes de leur tableau au 
tournoi d’Aizenay. Bravo également à Arthur et Mattéo qui 
s’inclinent en demi-finale.

Au tournoi de Plérin,Hélène est finaliste en simple et en double 
avec Christelle, tandis que Claire et Laura s’inclinent en demi-
finale.
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