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Challans en 1/2 finale de la coupe de Vendée!!!
Bravo à Marie-Laure, Chloé, Christelle, Stéphane, Vincent et 
Mathys qui remportent la victoire (7-1) contre l'équipe de 
Saint-Christophe-du-Ligneron.
Le 27 mai, le club disputera à Saligny les ½ finales contre 
l’équipe de Fontenay-le-Comte.
Dans le même temps La Roche-sur-Yon sera opposée au club 
de Saligny.
Les finales et petites finales se dérouleront l'après midi même.

Qui remportera la Coupe de Vendée 2018 ??

Et pour un déplacement en commun rendez vous sur le 
FORUM du club !
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Plein feu sur : La coupe de Vendée

 

La LADIES CUP !

Peux tu te présenter en quelques mots?
23 ans, passionné de Bad au point de vouloir 
en faire mon métier, 6 ans de pratique, 4 ans 
d'encadrement. 
Comment as tu découvert le bad?
J'ai découvert le bad en jouant sur la plage et 
au collège, puis ma découverte en club grâce 
a une amie.
Ton coup préféré au bad?
La fixation/feinte au filet
Ton/tes partenaires préférés?
Un peu tout le monde, j'aime bien rigoler avec 
les gens, en compétition j'ai plus d'affinités 
avec Sarah en mixte ou Vincent en homme.
Qu'est ce qui te plaît au club?
Le nombre de créneaux, les gens, l'ambiance
Qu'est ce qui te plaît moins?
Le sol :/
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain?
Les fautes
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le 
terrain?
la différence de niveau, le manque de 
challenge.
Qualité?
Fair-play et honnête 
Défaut?
Peut-être nonchalant, lol
Si tu étais un plat?
Des pâtes, du glucose à fond !

Dimanche 15 avril se déroulait le tournoi de La 
Ladies Cup à Montaigu. Le club était représenté par 
Christelle, Claire, Lucille, Laura et Julie sous le nom 
des Tagadalton.
Après avoir terminé 2ème ex aequo de leur poule 
(3ème aux points), les filles finissent à la 5ème 
place en gagnant leur match de classement 3-1 
contre les Achards.
Bravo les filles!

La Plume de l’ESMBA s’inscrit dans la durée et s’étoffe. 
Merci aux contributrices, contributeurs et relectrice ;-).

L’Etoile Sportive du Marais Badminton, c’est aussi tout 
ce qui se passe en dehors des terrains et qui crée notre 
convivialité, nos souvenirs, notre état d’esprit…

Le club a parmi ses ambitions d’apporter plus que de la 
pratique sportive. L’école de bad transmet des valeurs, 
l’association au travers de ses projets fait découvrir les à 
côtés (Internationaux de France…), développe la 
citoyenneté et l’implication bénévole de nos jeunes (et 
moins jeunes) autour de leur passion (conseil 
d’administration des jeunes, formations juges de ligne, 
arbitres, entraineurs bénévoles, implication bénévole)… 
Et puis, c’est aussi et surtout créer du lien entre les 
un(e)s et les autres, du lien entre les générations. Quel 
plaisir et quelle satisfaction de savoir que les adhérents, 
adultes et jeunes, se découvrent, se retrouvent et 
pratiquent dans d’autres cadres (équipe cadette 
Milcendeau championne régionale ugsel), se rencontrent 
en dehors du club…. des couples se forment, des 
embauches se font et des relations d’amitiés et de 
confiance se nouent.

Continuons avec notre force, qui est celle de
l’associatif, d’être là pour soi mais aussi et surtout 
pour les autres et l’association en général
 de manière désintéressée, d’être 
le maillon d’un collectif

Félicitations à nos jeunes badistes qui 
s'illustrent également sur les terrains 
de l'école ! Lors de leur participation à 
la compétition régionale par équipe 
(Badminton Ugsel) :
Karen Bessonnet, Louis Migné, 
Dorian Pontoizeau et Charline 
Roger sortent victorieux et 
poursuivent leur route en se qualifiant 
pour les championnats de France !



MAIMAI 2018 2018

Retour sur le mois d'avril
Le Tournoi Jeunes et vétérans de Challans :

Le même week-end, 3 challandais étaient présents au tournoi de Basse Goulaine.Le samedi, Chloé BOUDELIER et Matthieu LE PODER  perdent en demi-finale du Double Mixte de la catégorie R. Chloé reprenant la compétition après un peu plus d’un an d’arrêt.
Le dimanche, Matthieu LE PODER et David DELAFOSSE étaient alignés sur le DH R, ils gagnent en ne laissant aucun set à leurs adversaires. Bravo à eux.

Le tournoi qui s'est déroulé les 28 et 29 avril derniers  a accueilli soixante-dix joueurs le samedi et une soixantaine le 
dimanche, venant de 38 clubs de toute la France, dans une ambiance familiale et chaleureuse.

En plus de briller par leur engagement bénévole, les challandais se sont également démarqués sur les terrains, bravo à 
tous.

Voici le palmarès Challandais de cette 5ème édition du TJV :

Lili ALLEREAU victorieuse en simple cadette

Mathys BOUDELIER vainqueur en simple cadet série 1

Illian ARNAUD victorieux en simple minime

Claudine BOISLEVE et Stéphane FONDBERTASSE vainqueurs en double mixte vétérans série 1, tout comme Sarah 
NICOLLEAU et Richard ROUILLE en série 2 (mixte vétérans également)

Enfin, Christophe PAGNEUX deuxième en simple homme vétérans.



Vu dans la pr
esse !
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Le Karaoké en images !

!
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Détection Régionale Poussin à Challans :
26 mai 2018
Rezé (ASBR)  : N à R 
26 & 27 mai
TDJ8 à Olonne-sur-mer
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 2018
Top Jeunes à Challans :
17 juin 2018
Ile de Ré : P à N
16 & 17 juin
Challans TNC : P à N
23 & 24 juin 2018

RÉSULTATS/CLASSEMENTS

AGENDA

R1 Mixte : 10e avec 5 pts
Descente en R2 mixte

D2 Mixte :
J14 : victoire 8-0 vs Luçon
Classement final : 2ème avec 47 pts
Match de barrage contre Montaigu pour accéder au 
championnat D1 mixte  

D3 Mixte :
J14 : défaite 6-2 vs Fontenay-le-Comte
Classement final : 3ème avec 40 pts
Match de barrage contre Les Sables d’Olonne pour 
accéder au championnat D2 mixte

D4 Mixte :
J14 : égalité 4-4 vs La Roche-sur-Yon
Classement final : 4ème avec 29 pts
Maintien en D4 mixte

D2 Homme :
J13 : victoire 6-0 vs Aizenay
J14 : victoire 6-0 vs La Roche-sur-Yon
Classement final : 4ème avec 33 pts
Montée en D1 homme

D4 Homme :
J13 : défaite 6-0 vs Landeronde
J14 : victoire 6-0 vs Avrillé
Classement final : 7ème avec 25 pts
Match de barrage contre Sainte Hermine pour
 le maintien en D4 homme

TOUS
BENEVOLES!

Votre aide est 
précieuse, lors de cet 
événement majeur : 
Buvette, logistique, 

communication,
 table de marque 

animation...
Et à cette occasion se 
déroulera le tirage de 

la TOMBOLA 
Un grand Merci à tous 

nos vendeurs !
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