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6ème Tournoi Jeunes et Vétérans de Challans
Sur le terrain, comme bénévole ou fervent spectateur, nous vous
attendons nombreux pour cette 6ème édition de ce traditionnel
tournoi qui verra s'affronter d'un côté les meilleurs jeunes ligériens
et de l'autre les vétérans de 35 ans et plus, venus de toute la
région.
Réservez les 23 et 24 février et faites nous part de vos souhaits via
le Doodle suivant:
Bénévole 6ème TJV

Cette nouvelle édition de la Plume de l’ESMBAD est encore bien remplie, signe que les actions
et événements ne manquent pas et nous vous y attendons toujours plus nombreux!
Toute cette dynamique, comme le fonctionnement quotidien du club (avec les entraînements
des jeunes notamment), repose sur Romain et surtout sur les bénévoles qui l’accompagnent
ou qui agissent dans l’ombre ou parfois en direct pour que tout fonctionne.
Venez nous rejoindre !
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent déjà, dont les cadets qui permettent la bonne tenue
des encadrements jeunes au côté de Romain. Afin que les bénévoles ne s’essoufflent pas, ils
ont besoin de vous ! Les licenciés et le club ont besoin de vous !
Pour le point d’actualité des
Participation massive des
France Vétérans, nous sommes à
internautes pour le choix de
la recherche de sponsors.
l’affiche des Championnats de N’hésitez pas à venir nous aider
France Vétérans édition 2019. à en chercher.
La voici, la voilà à l’issue de
A l’occasion des 30 ans du club,
près de 500 votes, l’affiche
nous réfléchissons à faire
blanche a été choisie avec 58% évoluer le nom voire le logo de
des voix, pour représenter ce l’association. A ce sujet, merci de
magnifique événement !
donner votre avis en répondant
Merci à tous pour votre
au questionnaire en fin de
contribution. N’hésitez pas à newsletter.
suivre la page Facebook de
Alexandre
l’évènement !
https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1
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TOURNOI INTERNE
Vendredi 11 janvier, le club organisait un de ses
traditionnels tournois internes. Une trentaine de
participants répartis en 4 équipes se sont affrontés toute
la soirée dans une ambiance détendue et conviviale !
L’équipe 2 l’emporte avec 13 matchs gagnés, suivie de
l’équipe 4 avec 10 matchs gagnés, puis de l’équipe 3 avec
6 matchs gagnés et enfin du bonnet d’âne, l’équipe 1 avec
5 matchs gagnés !
Un grand merci à Claire pour l’organisation de la soirée et
un grand merci également à tous pour votre participation.
Retrouvez les photos et résultats de la soirée :

TOUNOI INTERNE

Le Portrait : Jules Garrido
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Jules Garrido, j'ai 14 ans. J'ai
commencé le badminton à 7 ans, je suis donc
dans ma 8ème année.
Comment as-tu découvert le Bad ?
J'ai découvert le bad grâce à mes amis et mes
parents.
Selon toi, le badminton en 3 mots ?
Plaisir, passion, physique
Ton coup préféré au Bad ?
Le smash long de ligne
Ton/tes partenaires préférés ?
Kenan BENJAMIN, je n’ai pas beaucoup joué
avec lui mais on se complète bien.
Qu'est ce qui te plaît au club ?
La bonne ambiance
Qu'est ce qui te plaît moins ?
La salle et parfois l’organisation pour prévenir
quand il y a un changement dans les
entrainements par exemple.
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Les mauvaises décisions que peuvent faire les
arbitres et quand le joueur en face ne me respecte
pas.
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain ?
Les amis aux bords du terrain

FORMATION ARBITRE
Le club a accueilli une formation régionale d’arbitrage les
2 et 3 février. 11 stagiaires ont été formés. Un grand bravo
à nos 4 challandais dont 3 jeunes qui peuvent désormais
se lancer dans la filière d’arbitrage et œuvrer dans le
badminton sous un nouvel angle, celui des officiels
techniques.
Merci de leur réserver un bon accueil lorsqu’ils vous
solliciteront pour s’entraîner en arbitrant vos matchs.

Qualité ?
Joyeux, la bonne humeur
(Pas toujours)
Défaut ?
Impatient
Si tu étais un plat ?
Pâtes carbonara après un
bon tournoi
Une couleur ?
Jaune ou bleu
Un personnage de fiction ?
Luke Cage
Il est fort, rapide, grand...
Un lieu ?
Barcelone
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L’ESMBA organisait samedi 19 janvier sa première
soirée Blackminton !
Une première édition avec en parallèle un tournoi
jeunes et un tournoi adultes. Plus d’une soixantaine
de personnes (licenciées ou non) avaient répondu à
l’appel pour taper le volant by night ! Chaque équipe
avait revêtu pour l’occasion son plus beau costume
sans oublier la touche de maquillage !
Les matchs se sont enchaînés au rythme de la
musique et aux couleurs des néons jusqu’au bout de
la nuit.
Un grand bravo aux gagnants du tournoi :
2 équipes ex-æquo chez les adultes : l'équipe
«Noirmoutier» (Fabrice Chaillou et Jérémy
Trawczynski) et l'équipe «Les Vainqueurs» (Dorian
Pontoizeau et David Delafosse)
Chez les jeunes, l'équipe «Golrerox» (Louka et
Aurélie Bonhommeau) remporte le tournoi.
Un grand merci à tous pour votre participation.
Retrouvez toutes les photos de la soirée :
BLACKMINTON PHOTOS

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Suite à sa sélection en double mixte avec sa
partenaire Céline HEUDE, Romain a pris la route,
le 31 janvier dernier, direction ROUEN pour les
Championnats de France !
Lors du premier match de qualification, ils
s’imposent en 2 sets 21/15 / 21/11, et
enchaînent sur une seconde victoire en 2 sets
21/17 / 21/17 qui leur permet d’accéder aux
phases finales de la compétition !
Place aux 1/8 de finales le lendemain contre
Anne TRAN et Bastian KERSAUDY, une paire
expérimentée faisant partie du Top France
(respectivement 4 et 5).
Malgré un premier set accroché jusqu'à la pause
(11/9), ils finissent par s'incliner en 2 sets 21/13
et 21/6 face aux futurs demi-finalistes de la
compétition.
Ils quittent la compétition avec les honneurs
après avoir réalisé un très beau parcours !
Encore bravo à Romain et à sa partenaire !
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Souvenir de la soirée Bowling

Célestin s’invite aux
Championnats de
France Vétérans !
Prochaine réunion
le Jeudi 21 mars

JEUNES
TRJ 4 – CHANGÉ (53) 19/20 JANVIER
- Margot remporte son tableau en SD Benjamine !
- Mathys atteint les ½ finales en simple Cadet
- Mathys associé à Eulalie SERRE (SOBAD85) remporte le tableau
Mixte Cadet

CD85 – ILE D’OLONNE 20 JANVIER
- Mattéo termine finaliste en SH Junior
- Mathys remporte son tableau en SH Cadet
- Jules termine 3ème en SH Cadet
- Dorian termine 4ème en SH Cadet
- Karen fini à la 3ème place en SD Cadet
- Brice termine 3ème en SH Benjamin
- Quentin termine 4ème en SH Benjamin
- Margot termine finaliste en SD Benjamine

CIJ 3 – PLOEMEUR (56) 9/10 FÉVRIER
- Jules associé a Soukéhina DAMOUR (BP22) atteint les 1/8 de
finales
- Mathys associé à Achille GIRARD remporte son tableau de double !
- Mathys s’incline en ½ finales en simple
- Mathys associé à Marine SÉROT (SBBC) atteint les ½ finales

AGENDA :
Championnat Régional Jeunes (49)
9 et 10 mars

Flash 6 – La Meilleraie
16 et 17 mars

Plateau Minibad - Challans
23 mars

FLASH N°4 – CHALLANS
Samedi 19 Janvier, le club organisait le flash
n°4 regroupant plus de 40 jeunes des
catégories poussins à minimes.
Un grand merci à tous pour votre
participation et un grand merci également
aux personnes bénévoles venues donner de
leur temps pour que le tournoi se déroule
dans les meilleures conditions.

Cliquez pour
+ de photos :
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ADULTES
Régionale 2
J2

J3

J4

Classement

Égalité 4-4

Victoire 5-3

Défaite 6-2

2ème

vs Pornichet

vs Ste Gemmes

vs Don Bosco Nantes

Victoire 5-3

Égalité 4-4

vs Château-Gontier

vs Bad Nantes

Départementales
J5

J6

J7

J8

J9

Classement

D2 Mxt

V 5-3 Les Sables

V 7-1 Grosbreuil

V 7-0 Aizenay

V La Ferrière 6-2

Eg 4-4 Luçon

1ère

D3 Mxt

D 3-5 St Christophe

D 2-6 Les Achards

D 7-1 Les Sables

D 5-3 St Jean

Exempt

6ème

D4 Mxt
D1 H
D4 H

D 3-5 Mouilleron
V 4-2 Les Sables
D 0-6 Montaigu

D 1-7 Les Herbiers
V 6-0 La Roche
D 5-1 Aizenay

D 6-2 La Ferrière
V 6-0 Grosbreuil
V 4-2 St Jean

V 5-3 Saligny
V 5-1 St Gilles
V 6-0 Avrillé

D 8-0 St Florent
V 5-1 Luçon
D 5-1 Les Sables

5ème
1ère
5ème

Tournoi du Comité
Tournoi de simple Pornichet
➢Samedi :
-Julien atteint les 1/8 de finales
- Damien remporte son tableau en SH série 1 - Anthony atteint les ¼ de finales
- Vincent remporte son tableau en SH série 3
- David .D et Chloé DELATTRE (CES Tours)
remporte le tableau en mixte série 1

Tournoi de simple Luçon :

- Lucille remporte le tableau en Série 2 !
➢Dimanche :
- Anthony atteint les ½ finales
-David et Damien remportent leur tableau en
- Laura s’incline en ¼ de finales
DH série 1
- Sébastien atteint les ¼ de finales
-Arthur et Mattéo finissent 2ème de leur tableau
en DH série 5
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A l’Affiche – Top 4 du Box Office

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
A l’occasion des 30 ans du club cette année, nous souhaitons avoir votre avis sur
l’évolution du club et notamment sur un éventuel changement de nom et/ou de
logo. Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre au
questionnaire Google Form

AGENDA
3ème tournoi du SVB - Saligny
2 et 3 mars
Championnat Régional Vétérans GASNOT - Pornichet
2 et 3 mars

Tournoi loisir – Bourgneuf en Retz
Samedi 2 mars inscrivez-vous -> john.passionbadiste@gmail.com
Tournoi ABC - Ancenis
23 et 24 mars
Tournoi National Aizenay
30 et 31 mars
14ème

Tournoi Vétérans - Geneston
30 et 31 mars

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

