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Bonjour à tous, 

les membres du CA et moi même nous vous souhaitons les meilleurs vœux 
et la santé pour cette nouvelle année.

Le début de saison fût très compliqué, pas d'accès aux Noues et le 2ème salarié 
qui nous quitte prématurément. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bénévoles qui ont 
participés à assurer tous les créneaux des minibads, avenirs et bad'fun.

Malgré une situation sanitaire toujours tendue, nous nous devons de maintenir au mieux les gestes barrières et 
de rester chez soi en cas de suspicion.

Cependant nous espérons redémarrer comme il se doit, avec notamment l'embauche de Mathys pour assurer 
les créneaux en parallèle de Romain.

Nous allons aussi avoir beaucoup d’événements dans les semaines à venir, et leur bon déroulement est l'affaire 
de tous (n'hésitez à vous renseigner auprès du bureau ou de Romain), vous trouverez toutes ces infos dans cette 
newsletter, bonne lecture.

À bientôt, sportivement

Les vœux du président 

Vous connaissez tous Mathys en tant que joueur maintenant vous allez le découvrir en tant
qu’entraineur. En effet, il travaillera en collaboration avec Romain en tant que salarié du
club. A cette occasion, Mathys se présente un peu plus !

1 – Présentation 
Je suis Mathys Boudelier, j’ai 
18 ans et je suis le nouvel 
entraîneur de Challans

2 – Ton parcours 
J’étais en BTS quand on a parlé du poste avec Romain, j’ai 
réfléchi et j’ai arrêté mon BTS pour pouvoir commencer 
les entraînements avec le club de Challans.

3 – Tes impressions sur tes débuts 
Tous les entraînements que j’ai eu à faire se sont passés 
dans la bonne ambiance et c’est top ! Donc pour le futur 
je vois que du positif. 

4 – Ton ambition 
J’aimerai continuer de développer le niveau au sein 
du club de Challans et à long terme pourquoi pas 
entraîner du haut niveau. 

5– Ton geste technique préféré 
je ne sais pas si on peux parler de geste technique 
mais le plongeon est sympa car assez 
impressionnant pour le public 😉
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Le portrait du mois : Margot

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Margot Cessac, j’ai 14 ans.

Depuis combien de temps joues-tu au
badminton ?
Je fais du badminton depuis à peu près 6
ans.

Pourquoi as-tu choisi le bad ? Comment
as-tu découvert ce sport ?
Quand j’étais petite je suis allée voir mon
frère jouer à une compétition et j’ai adoré.

Qu’est-ce qui te plaît au club ? Dans le
badminton ?
J’aime l’ambiance pendant les
entrainements... Dans le badminton j’aime
les matchs, les compétitions, le défi
d’essayer d’arriver à un niveau supérieur
même si ça peut-être compliqué.

Ton/tes partenaires préférés ?
Mon partenaire préféré est Alban Guéry qui
est mon partenaire de double mixte.

Qu’est-ce qui t’énerve sur le terrain ?
Ce qui m’énerve c’est de ne pas réussir à faire
ce que j’ai en tête et de mal jouer par la suite
car je suis trop énervée pour me concentrer.

Qu’est-ce qui peut te déconcentrer sur le
terrain ?
Ce qui peut me déconcentrer c’est le bruit et
parfois la lumière.

Quels sont tes objecAfs au badminton ?
Mon objecPf dans le bad est de faire les
championnats de France.

Est-ce que tu as un modèle ? Un joueur qui
t’inspire ?
Je n’ai pas vraiment de modèle mais
j’aimerais pouvoir jouer aussi bien que
Romain et ma demi-sœur Flavie Vallet.

Combien d’heures d’entrainement as-tu par semaine ?
Je fais environ 12 heures par semaines.

Selon toi la badminton en 3 mots ?
Physique/mental/apaisant

Ton coup préféré ?
Je n’ai pas vraiment de coup préféré mais j’aime bien
avoir un jeu rapide.

Si tu étais un plat tu serais lequel ?
Si je devais être un plat je pense que je serai des pâtes
bolognaises.

Si tu étais un lieu tu serais lequel ?
Si j’étais un lieu je serai une forêt.

A part le badminton, as-tu un autre loisir ?
Je fais un peu de cheval mais très peu souvent car je n’ai pas
beaucoup de temps.

Parce que les jeunes font aussi la dynamique du club, le VCBAD a décidé qu’ils pouvaient avoir leur CA. 
Suite à une réunion, ils ont élu leur bureau. Margot Cessac est présidente, Stanislas Meur est secrétaire, Antoine Friconneau
est responsable financier. On retrouve en tant que membres Quentin Rouillé, Brice Vrignaud, Lenny Lellouche, Léa Raimond,
Balthazar Helbert- Cartagena.

Leurs premières envies sont les suivantes : trouver une mascotte, créer un compte Instagram, trouver un cri de guerre.

Mise en place du CA jeunes !
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Résultats jeunes TDJ 2 à Montaigu (11-12 décembre)

Chez les cadets, Brice est finaliste en Top A, Clément s’incline lui
en demi-finale. Clovis remporte le tableau Top B. Antoine
s’incline en demi-finale du Top C.

Pour les minimes, Stanislas est finaliste en Top A, Lohann et
Lucas Legras sont demi-finalistes de ce même tableau. Noah
s’incline en demi finale du Top B. Aimy termine deuxième du
tableau Top A.

Chez les benjamins, Térence s’incline en demi-finale du Top A.
Julian remporte le tableau Top C face à son compatriote Lucas
Robin.

TRJ 2 à Angers (27 et 28 novembre)

En cadet, Emmy remporte le tableau de simple. Margot
associée à Alban (Le Mans) termine deuxième du mixte
Top A.

Lucas et Julian remportent le double poussin. Julian
remporte le simple Top A. Lucas est demi finaliste.

Lucas Legras est finaliste du simple minime Top C.

TDJ 1 à La Roche sur Yon (20 et 21 novembre)

En minime, Quentin remporte le simple Top A, Lucas
et Lucien sont demi-finalistes de ce même tableau.
Lohann remporte le tableau en Top B face à son
compatriote Noah.

CIJ 1 à Beaucouzé (23 et 24 octobre)

Emmy est demi finaliste du double dame cadette associée à
Louna Lechat (Château-Gontier)

Aimy remporte le simple dame benjamine. En double dame
associée à Jeanne Forture elle est demi-finaliste.

TRJ 1 à Château Gontier (18 et 19 septembre) 

En poussin Top A, Julian remporte le tableau face à Lucas. 
Associés en double homme, ils s’inclinent en finale. 

En benjamin Top A, Aimy est finaliste. En double dame Top 
A elle remporte le tableau associée à Jeanne Fortune. 

En minime Top D, Lucas Legras remporte le tableau face à 
Lohann. 

En cadet Top B, Brice s’incline en demi-finale. 

CIJ 2 à Ploemeur (18 et 19 décembre)

Julian est finaliste du simple poussin 1.

Lucas s’arrête en quart de finale en simple poussin 2.

Aimy surclassée en benjamin 2 est demi finaliste tout comme en
double avec Jeanne Fortune et en mixte Gaspard Plumereau.

Emmy est finaliste du simple cadette.
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4/5 décembre : L’Huisserie 

Emmy Bourieau remporte le simple série R
Chloé Boudelier est finaliste du simple R6/D7
Chloé et Emmy sont finalistes du double série D 
Romain Youinou s’incline en demi finale en simple N2/3 
et remporte le double N2/N3 avec Gaëtan Heude 
(Falaise) 
Sophie Trebern s’incline en demi-finale en simple série D 

Retour sur les résultats adultes 

6/7 novembre : 

àTonnay-Charente 
Mathys Boudelier s’impose en série 1 face à Romain Youinou.
Mathys et Romain remportent le double homme série 1 

àCholet 
Dorian Pontoizeau remporte le simple série 2
Yann Gousset est demi-finaliste en simple série 3
Typhanie Boucault et Emy Pineau sont finalistes du double série 2
Jules Garrido et Mathéo Lépine (Rezé) sont demi-finalistes du double 
série 1 

30/31/1 novembre 

àLuçon
Anthony Breton et Alexis Schmit remportent le double série 1

àBordeaux
Emy Pineau remporte le simple série 4. Typhanie Boucault
remporte le simple série 5. Dorian Pontoizeau remporte le simple
série 5. Romain Youinou est finaliste du simple série 2 . Yann
Gousset est demi-finaliste du simple série 7

Emy et Typhanie sont finalistes du double série 4
Romain associé à Renaud Arnou (BACH) est finaliste du double
homme série 1. En double mixte associé à Romane Haensler
(USB33), il remporte le double mixte série 1.
Julien et Typhanie sont finalistes du mixte série 7.

Championnat régional à Ligné ( 9 et 10 octobre) 
Rattrapage saison 2020/2021

En junior, Mathys remporte le double homme associé à Achille Girard
(St Barthélémy). En simple, il s’incline en finale face à son partenaire.
En mixte, il s’arrête en demi-finale, associé à Énora Le Corre
(Carquefou). Dans le même tableau, Jules s’incline en demi finale du
simple et du double homme.

Emmy remporte le double dame associée à Louna Lechat (Château-
Gontier) et s’incline en finale en simple.

Championnat départemental à Saint-Hermine (25
et 26 septembre)
Rattrapage saison 2020/2021

En poussin, Julian et Lucas terminent
respectivement 2ème et 3ème du tableau de simple.

En benjamin, Térence et Lohann sont demi-
finalistes. Lucien s’incline en finale.
Aimy remporte le tableau en simple dame.

En minime, Quentin et Brice s’inclinent en demi-
finale.
Emmy remporte le simple dame devant Margot.

En junior, Mathys remporte le tableau. Jules
termine troisième. En simple dame, Emy remporte
le tableau.

Championnat de France à Mulhouse (11 au 14 novembre)
Rattrapage saison 2020/2021

Grâce à leurs bons résultats au championnat régional, Emmy et 
Mathys se sont qualifiés sur cette belle compétition. 

Mathys s’incline en double homme au 1er tour des qualifications. 

Emmy s’incline en 16ème de finale en simple dame. En double dame et 
double mixte, elle s’incline au premier tour des qualifications. 
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Régionale 1 à 1ère

6/2 VS Don Bosco (DBBN)
8/0 VS Bad’Nantes (BN)
6/2 VS Rezé (ASBR)
6/2 VS La Chapelle s/ Erdre (BCE)
6/2 VS Château Gontier (CGBC)
4/4 VS Don Bosco 

Régionale 3 à 4ème

5/3 VS Saint Martin (SMB)
3/5 VS Les Ponts de Cé (ASPC)
6/2 VS L’Huisserie (ASLB53)
4/4 VS Loroux-Bottereu (ASBL44)
3/5 VS Les Sables d’Olonne (SOBAD)
5/3 VS Saint Martin 

D1 mixte à 2ème

5/3 VS Les Herbiers
5/3 VS La Roche sur Yon
6/2 VS Saligny
4/4 VS Aizenay 
7/1 VS St Gilles Croix de Vie 

D3 Mixte à 1ère

4/4 VS Saint Florent 
8/0 VS Saint Jean de Mont 
4/4 VS Saint Julien des Landes
7/1 VS Saligny

D4 Mixte à 6ème

0/8 VS La Ferrière
3/5 VS Montaigu 
4/4 VS Noirmoutier 

D1 Hommes à 2ème

6/0 VS St Gilles Croix de Vie 
5/1 VS Saligny
3/3 VS Montaigu 

D4 Hommes à 6ème

0/6 VS Les Magnils Reigniers
2/4 VS Saligny
5/1 VS Saint Gilles Croix de Vie 

Coupe Vétéran à 1ère

5/3 VS La Roche sur Yon

Les championnats 
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Le VCBAD : un club solidaire !

La Joséphine :
Le jeudi 14 octobre, 5 Joséphine se sont données
rendez-vous pour participer à cette célèbre course
afin de soutenir la lutte contre le cancer.
Pour cette occasion elles ont couru 5km.

A l’occasion du téléthon, le
club c’est associé au tennis
de table. Par équipe de
deux, les joueurs ont pu
participer à un tournoi
alliant trois disciplines :
tennis de table, palets
vendéens, badminton.

Grâce à votre investissement
et votre participation, le club
a pu reverser la somme de
271€ à l’association .

Merci à vous tous !

A l’affiche du box office  

Dimanche 9 janvier 
à Venez encourager notre équipe première à 
domicile ! 

Dimanche 16 janvier 
àCréneau famille 

22-23 janvier 
à Tournoi de La Flèche 
àTournoi du comité à Montaigu

Samedi 29 janvier 
àTDJ à Challans

Dimanche 6 février 
à Créneau famille 

Samedi 5 février
àBad in night à Challans 

Jeudi 10 février 
à Fitminton ! 

12-13 février 
à Tournoi de double aux Sables d’Olonne.

Samedi 26 février 
à Soirée tartiflette ! 

Dimanche 6 mars
àCréneau famille


