
La Plume du VCBAD
DECEMBRE/JANVIER 2020

C’est peut être avec un peu d’émotion que vous avez lu la missive d’Alexandre
le 28 novembre dernier ! Et oui après 4 ans d’intense travail, comme il l’avait annoncé lors de
l’Assemblée Générale de l’association début juillet dernier, Alexandre HUVET a démissionné
de ses fonctions de président lors de la réunion du Conseil d'Administration du lundi 25
novembre.

C’est sous son impulsion que diverses manifestations club ont vu le jour et que vous allez
(re)découvrir les « grappewines » lors de la prochaine séance de Fit’minton, que vous
pourrez (re)jouer plongés dans le noir, grimés et équipés de lacets fluos et surtout que vous
transpirez toutes les semaines sous les ordres d’un Romain intraitable ;-)

UN GRAND MERCI ALEXANDRE POUR TOUT CE TRAVAIL REALISÉ !

C’est maintenant à David BELETEAU, membre du Conseil d’Administration depuis plus
de 4 ans et précédemment responsable des commissions événements et de la vie sportive
adulte de relever le défi, accompagné comme toujours par les membres du Conseil
d’Administration, dans la continuité des actions mises en place et de l'évolution du club !

L’ENSEMBLE DU CA VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR
CETTE NOUVELLE ANNÉE ET DE GRANDS RÉSULTATS SPORTIFS !!!

https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1
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De gauche à droite : PAGNEUX Christophe, BILLET Hélène, ROUILLÉ Richard, NICOLLEAU Sarah, DUBAR Stéphane, BANCHEREAU Sophie,
VIOLLEAU Stéphane, BELETEAU David, SCHMIT Alexis, VOISIN Christelle, POULAIN Cédric, GROUSSIN Laura, HUVET Alexandre.

Faites un don au VCBAD

https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1
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Peux tu te présenter en quelques mots?
Je m'appelle Cédric Poulain, j'ai 37 ans et suis natif de la 
région parisienne (95). Je me suis installé en Vendée il y a 4 ans 
(Châteauneuf). Ébéniste de formation, cela fait 15 ans que je suis 
Monteur/Livreur de meubles..

Comment as-tu découvert le badminton ?
Tout simplement en me présentant et en posant des questions au 
stand du Badminton, à la journée "ça me dit sport" il y a un an et 
demi. Je n'en avais jamais fait auparavant.!

Selon toi, le badminton en 3 mots
convivialité, bien-être et générosité

Ton coup préféré au Bad ?
Je n'en ai pas particulièrement, mais un que je commence à 
maîtriser un peu (et à en abuser :-) ) c'est l'amorti croisé au filet.

Ton/tes partenaires préférés ?
L'année dernière, Léa avec qui je suis resté jouer jusqu'à pas 
d'heure tous les lundis et jeudis. Aujourd'hui il y en a beaucoup.

Qu’est ce qui te plaît le plus au club ?
Sans aucune hésitation, l'esprit d'équipe, presque familial, de 
beaucoup d'entre nous. Le fait aussi que beaucoup de choses extra 
sportives soient réalisées au club et permettent une meilleure 
cohésion encore.

Qu’est ce qui te plaît le moins ?
Honnêtement pas grand chose, si ce n'est qu'on ne puisse pas 
encore avoir une salle juste pour le bad. Après on ne peut pas trop 
se plaindre non plus car on a quand même beaucoup de créneaux 
et de liberté.

Le Portrait : Cédric POULAIN

Dans le but de former et de mener ses licenciés vers l’encadrement, le club par le biais de Romain organisait 
durant les vacances de la Toussaint, une formation interne avec pour premier thème :
« les techniques de frappes et de déplacements ».
Une journée qui s’est déroulée en deux temps avec le matin une partie théorique et l’après-midi une mise en 
pratique.
Apprécié de chacun, ce type de journée d’apprentissage et d’échanges tendra à se renouveler en abordant 
d’autres thèmes et aspects du badminton.
Merci à tout ceux qui ont suivi cette première formation.

Qu’est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Le nombre incalculable d'erreurs stupides que je peux faire dans 
un match.

Qu’est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain ?
La moindre rigolade avec mes partenaires ou adversaires peut 
vite me faire partir en fou rire.

Qualité ?
Malgré mon physique peu athlétique,
je me donne beaucoup sur le terrain.

Défaut ?
Brouillon dans mon jeu, et je plonge
beaucoup pour récupérer les volants...
Mais beaucoup beaucoup trop.😁

Si tu étais un plat ?
Une côte de bœuf

Une couleur ?
Le bleu

Un personnage de fiction?
Nicky Larson où Myron Bolitar (l'un des 
personnages de l'auteur Harlan Coben)

Un lieu ?
Sarlat dans le Périgord noir
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Le samedi 30 novembre dernier, le VCBAD organisait son premier plateau minibad et accueillait à 
cette occasion des jeunes du BCRY, SOBAD, Saligny et Challans, dont certains découvraient à 
cette occasion le badminton.
Encadrée par John et avec l’aide précieuse des jeunes du club, la matinée de jeux s’est déroulée 
dans une bonne ambiance. Après un échauffement collectif, les jeunes ont testé les différents 
ateliers par groupe de 2 ou 3 (jonglage, chamboule tout, gardien de but, échanges dirigés ...)
Une pause goûter s'est imposée avant de 
poursuivre sur des matchs ou jeux avec 
les encadrants, suivis de la remise des 
récompenses!
Un grand merci à John et à nos jeunes pour 
leur aide précieuse : Adam, Stanislas, Jules,
Dorian, Quentin et Lenny.

Pour + de photos cliquez sur l’image 

Plateau Minibad

Créneaux famille
Venez pratiquer en famille !
Pour tous les licenciés, cette année, le club de Challans met en place des créneaux « famille »
sur les week-ends en fonction des disponibilités de la salle. Le licencié a accès à la salle et ses
proches peuvent venir pratiquer avec lui et ainsi partager un moment exclusif en famille/amis.
Il sera nécessaire de prendre une « Carte Famille » pour les non-licenciés après s’être inscrit
sur le doodle suivant pour les créneaux souhaités :
https://doodle.com/poll/37enhf296pkcvzd9

https://photos.app.goo.gl/zsiQkSax2AdUWVSp9
https://doodle.com/poll/37enhf296pkcvzd9
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Mission accomplie pour la première séance, avec la participation d’une vingtaine de personnes !

Pas d’inquiétude, le Fit’minton sera de retour pour  éliminer au retour des fêtes !
Au programme : un bon échauffement, du fitness avec des gestes du badminton et des 
« grappewines » en musique . N’hésitez plus, inscription 
auprès de Romain à salarie@challans-badminton.fr

RENDEZ-VOUS le 14 janvier à 19h30 !

INFO CORDAGE

mailto:salarie@challans-badminton.fr
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Blackminton : 24 et 25 janvier 2020

Une salle plongée dans le noir, du fluo, de la lumière noire… c’est la soirée Blackminton!
Venez vivre une expérience d’exception avec du badminton dans des conditions nocturnes 
avec des équipements fluorescents et sous lumière noire :

Vendredi 24 janvier 18h : Poussins à minimes
Samedi 25 janvier 19h30 : cadets à adultes

Tarif unique de 5€/personne.
Inscriptions avant le 20 janvier 

auprès de Romain à :
salarie@challans-badminton.fr

mailto:salarie@challans-badminton.fr
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TDJ – LES HERBIERS 8 DÉCEMBRE

Brice VRIGNAUD termine ½ finaliste du double Minime Top A
Antoine FRICONNEAU et Clovis NAULLEAU s’inclinent en ½
finale du DH Minime Top A
Quentin ROUILLE et Stanislas MEUR remportent le tableau DH
Benjamin Top A
Gabin CHRISTOPHE remporte le DH Cadet/Junior associé à
Victor GROLEAU (Les Herbiers)
Quentin ROUILLE remporte le mixte Benjamin Top A associé à
Ella FOUILLADE (Sobad85)
Karen BESSONNET et Gabin CHRISTOPHE terminent à
la 2ème place du tableau mixte Cadet/Junior Top A

CIJ – QUIMPERLE 7/8 DÉCEMBRE

Jules GARRIDO était le seul 
représentant Challandais. Il 
termine ½ finaliste du SH Cadet 
et ½ finaliste du tableau DH 
Cadet associé à Robinson COUBE 
(St Barthélémy)

TDJ – STE HERMINE  17 NOVEMBRE
Karen BESSONNET remporte le tableau SD Cadette Top A
Dorian PONTOIZEAU remporte le tableau SH Cadet Top A
Gabin CHRISTOPHE termine /2 finaliste du tableau Cadet Top A
Brice VRIGNAUD termine ½ finaliste du tableau Minime Top A
Adam  PAGES termine ½ finaliste du tableau Minime Top B
Quentin ROUILLE remporte le tableau Benjamin Top A
Stanislas MEUR termine ½ finaliste du tableau Benjamin Top A
Noah LECAT termine finaliste en Benjamin Top C

DDP – LES HERBIERS 7 DÉCEMBRE

Morgan RONDINEAU
Ne sort pas de sortie
de poule mais Morgan a
beaucoup appris tout
au long du week-end
sous les consignes
de Romain

Térence METAY
Réalise un beau
parcours et termine
a une très belle 2ème place!
Félicitations!

TRJ 4  – BEAUCOUZÉ 15 DÉCEMBRE

Jules était le seul représentant Challandais du week-end sur le TRJ 4 à 
Beaucouzé. Présent sur le tableau simple Cadet Top A, il réalise un sans 
faute et décroche la victoire lors de la finale en 3 sets🥇 Une grande 
satisfaction pour Jules qui gagne 2 fois contre Robinson Coube (en 
match de poule et en finale), adversaire contre qui il avait perdu en 1/2 
finale la semaine dernière lors du CIJ de Quimperlé!

JEUNES
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LES CHAMPIONNATS

ADULTES

Régionale 2

J2 J3
D 5-3 Vs  Château-Gontier D 5-3 Vs  Pornichet 8ème

V 5-3 Vs BC Gemmois

Départementale 1

J2 J3
D 5-3 Vs  Fontenay V 5-3 Vs Montaigu 6 ème

D 6-2 Vs Les Herbiers D 7-1 Vs  Saligny

CHOLET 19-20 OCTOBRE

Camille LIE associée à Eulalie SERRE (Sobad85)
remportent le DD série 2
Sébastien BRETON et Alexis SCHMIT
remportent le DH série 3
Claire GROUSSIN et Claire MORINEAU
atteignent les ½ finales

SABLÉ/SARTHE 9-10 NOVEMBRE

Sophie TREBERN termine finaliste du SD
Mathys BOUDELIER remporte la victoire
en SH série 1

MONTAIGU 23-24 NOVEMBRE

Mathys BOUDELIER remporte le SH série 1
Dorian PONTOIZEAU associé à Emy PINEAU remportent le DMX série 3
Alexis SCHMIT et Dorian PONTOIZEAU terminent finalistes du DH série 3
Claire GROUSSIN et Claire MORINEAU atteignent les ½ finales

CLISSON 7-8 DÉCEMBRE

Dorian PONTOIZEAU remporte le SH série 2
Julien LEGRAS et Anthony BRETON terminent finalistes 
du DH série 1

L’HUISSERIE (53) 14-15 DÉCEMBRE

Alexis SCHMIT termine finaliste du SH

Départementale

J2 J3 J4 J5 J6

D2 Mixte = 4-4 vs La Ferrière D 5-3 vs St Christophe D 5-3 vs St Christophe = 4-4 vs Les Achards = 4-4 vs Grosbreuil 7ème
D4 Mixte D 5-3 vs Les Sables = 4-4 vs Montaigu = 4-4 vs Les Herbiers V 7-1 vs Grosbreuil D 6-2 vs Aizenay 4ème
D5 Mixte D 5-3 vs Noirmoutier D 5-3 vs St Gilles D 6-2 vs St Christophe Exempt D 5-3 vs Noirmoutier 5ème
D1 H D 4-2 vs Saligny V 6-0 vs St Christophe V 4-2 vs Les Sables V 5-1 vs Montaigu D 6-0 vs Les Herbiers 4ème
D4H D 4-2 vs Les Magnils V 4-2 vs Noirmoutier D 5-1 vs Saligny V 4-2 vs Les Sables V 4-2 vs Les Achards 3ème
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Adultes :
SoBad So Double
15 et 16 Février

Tournoi Jeunes et Vétérans Challans
22 et 23 Février

Tournoi Eco responsable Don Bosco
28 et 29 mars

Tournoi d’Aizenay
28 et 29 mars

Jeunes

TDJ n°4 à Challans

19 Janvier

TRJ n°5 à Changé/Château Gontier

25 et 26 Janvier

CDJ à Sainte Hermine
1er et 2 Février

DDP 2
8 Février

TDJ n°5 à Grosbreuil

15 et 16 Février

A l’Affiche – Top 4 du Box Office

Retrouvez les précédents numéros de la Plume de 
l’ESMBAD sur le site internet ou en cliquant 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11003
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11003
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11174
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11174
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11060
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11060
http://badiste.fr/tournoi-badminton/tournoi-national-aizenay-badminton-11026.html
http://badiste.fr/tournoi-badminton/tournoi-national-aizenay-badminton-11026.html
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11174

