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ÉTÉ 2022Tournoi National de Challans 

Après deux années d’absence, le TNC était de retour ! 
Le TNC c’est :
- Plus de 780 matchs disputés en 2 jours 
- Prêt de 500 joueurs réunis 
- 94 clubs représentés 
- 3 salles différentes. 
Merci aux bénévoles qui font de cet évènement une réussite ! 

Cette année le VCBAD organisait pour la première fois un tournoi
de palets. Ce tournoi réunissait aussi bien des amateurs que des
joueurs qui allaient disputer le championnat de France le week-
end suivant ! C’est donc dans un esprit de partage et de
convivialité que 64 joueurs ce sont affrontés à la Salle des Noues,
transformée pour l’occasion.
Ce fût une belle réussite qui sans aucun doute sera reconduite
l’année prochaine !

Tournoi de palets

Championnat de France jeunes
Trois jeunes étaient qualifiés pour les championnats de
France : Emmy Bourieau, Jules Garrido et Aimy Joosen.
Emmy était sélectionnée dans 2 tableaux et c’est en
simple qu’elle va le plus loin en allant jusqu’en seizième
de finale.
Jules était sélectionné en double où il s’arrête au
premier tour des qualifications.
Enfin Aimy était sélectionnée dans les trois tableaux, en
simple elle s’arrête en huitième de finale et en double
dame elle est à deux points de la médaille puisqu’elle
perd en quart de finale 21/19 au troisième set !

Michel a participé au championnat de France vétéran où il
a fait briller les couleurs du VCBAD ! En effet, en double il
atteint les demi-finales et doit malheureusement
abandonner suite à la blessure de son partenaire.
En revanche, en simple, Michel revient avec une très belle
médaille d’argent et devient vice-champion de France V8

Championnat de France vétérans
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Comme chaque année, le comité de Vendée organise différentes coupes
afin d’opposer les clubs du département. Pour cela, chaque club doit
constituer une seule équipe qui représentera l’ensemble du club.
On distingue la coupe séniors et la coupe vétérans. Comme vous avez pu
le voir les deux équipes se sont largement imposées lors des phases de
poule et donc pu participer aux phases finales qui avaient lieux le
dimanche 15 mai à La Chapelle Achard.

L’équipe des vétérans affrontait en finale le club de Montaigu. Après une
bataille acharnée qui se termine par un match nul 4-4, c’est l’équipe de
Montaigu qui est désignée vainqueure à la différence de sets !

Pour l’équipe séniors, il fallait d’abord passer par la demi-finale. Face au
club d’Aizenay, l’équipe s’impose 7-1 et décroche sa place pour la finale.
Opposée au Sables d’Olonne, l’équipe s’impose 8-0 et remporte la coupe
de Vendée ! L’équipe peut ainsi aller affronter les équipes premières de
chaque départements des Pays de la Loire lors de la coupe de la ligue qui
aura lieu à la rentrée !

COUPES DE VENDÉE

Et comme, il n’y a pas qu’en équipe
mixte que le VCBAD brille, nos féminines
ont elles aussi décroché la première
place lors de la Ladies Cup. Il s’agit,
comme son nom l’indique, d’une coupe
opposant chaque club au travers d’une
équipe exclusivement féminine lors
d’une journée pleine de convivialité !

Afin de clôturer le première année de l’académie
du VCBAD, les jeunes et leurs tuteurs se sont
réunis pour une soirée bowling ! L’occasion pour
eux de partager un dernier moment de convivialité
afin des vacances bien méritée !

BOWLING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 17 juin, se déroulait l’Assemblée Générale du club à la Salle des
Noues. C’était l’occasion de revenir sur cette saison riche en performance :
Montée de notre équipe première en N3, barrages pour la R3 et D1, montée
de la D3 et bien sur les superbes résultats jeunes
Une saison qui vient récompenser le travail de Romain avec l’Académie et de
Romain et Mathys sur les encadrements, sans oublier les nombreux bénévoles
qui permettent au club de poursuivre le développement de ses projets.
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RÉSULTATS JEUNES

Louroux Bottereaux – 11 et 12 juin 
àAimy remporte le tableau de simple benjamine
àJulian est demi-finaliste en benjamin

Finale du TDJ – 4 et 5 juin 
àQuentin remporte le simple minime
àBrice est finaliste du simple cadet
àTérence termine troisième du simple benjamin

Défi Régional Poussin – 21 et 22 mai 
àNolan remporte le simple poussin 2
àTayron est finaliste du simple poussin 2 

RÉSULTATS ADULTES

Tournoi de Challans – 2 et 3 juillet 
àMathys remporte le simple série 2
àRomain remporte le double série 1 
àJules est finaliste du simple série 3 

Tournoi de Ligugé – 25 et 26 juin 
àRomain remporte le simple série 1, le mixte série 
1 ainsi que le double série 1 
àMathys est finaliste du simple série 1 et demi-
finaliste du double homme série 1

Tournoi des Sables d’Olonne – 11 et 12 juin 
àEmmy Bourieau remporte le simple série 1 
àEmy Pineau remporte le double série 1 associée à 
Julia Nicolas (SOBAD85)

A noter la participation en tournoi adulte de Quentin, 
Lucas, Clément et Brice ! 

Tournoi de la Rochelle – 4, 5 et 6 juin 
àRomain remporte le simple série 2 ainsi que le double homme série 1 
associé à Maxime Lévèque (Chambly). Il est finaliste en double mixte 
série 1 associé à Pauline Houttemane (Chambly)
àMathys est finaliste du simple série 2 
àTyphanie s’arrête en demi-finale du simple série 3 
àEmy remporte le double dame série 2 associée à Julia Nicolas 
(SOBAD85)
àEmy et Dorian sont finalistes du mixte série 5 
àCamille remporte le double dame série 3 associée à Lou-Ann Baetens
(Don Bosco)

Tournoi d’Angers – 21 et 22 mai 
àMathys remporte le simple série 2 
àRomain est demi finaliste du simple série 1 et 
remporte le double série 1 associé à Gaëtan Heude 
(Falaise)
àDorian est finaliste du simple série 3
àEmmy et Typhanie sont demi-finalistes du double 
série 2
àCamille associée à Nolan Borjon-Piron (Bad 
Nantes) est demi-finaliste du mixte série 3

Tournoi de Corcoué sur Lorgne – 21 et 22 mai
àAimy, associée à son papa Ralph,  est demi-
finaliste en mixte dans un tournoi adulte !
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En attendant la rentrée, le VCBAD vous souhaite de 
belles vacances et espère vous revoir nombreux la 

saison prochaine !

Vous voulez éliminer les excès des vacances
? Vous souhaitez être en forme dès le début
de la saison ? Alors nous avons la solution !
Inscrivez-vous au stage de reprise encadré
par Mathys. Il aura lieu tous les soirs du 22
au 26 août.
Que vous soyez compétiteurs ou non, ce
stage est fait pour vous !

À ne pas 

manquer ! 

A noter dans votre agenda ! 

La reprise va venir très vite pour nos joueurs de l’équipe de Nationale 3 !
Cette année, ils auront 10 rencontres d’interclub dans la saison : 5 à
domicile, 5 à l’extérieur.
Ils connaissent déjà leurs futurs adversaires et devront notamment se
déplacer à l’autre bout de la Bretagne afin d’affronter deux clubs Brestois !
Pour la première journée, qui aura lieu le 10 septembre, le VCBAD reçoit
le club de Carquefou ! Une équipe bien connue de nos joueurs puisqu’ils
se sont affrontés lors des barrages de monté.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda toutes les dates de
rencontres afin de suivre notre équipe première ! Elle aura besoin de votre
soutien !


