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Plein feu sur : Romain YOUINOU
A partir du 20 août 2018 nous aurons le plaisir d’accueillir Romain YOUINOU, 1er salarié du club
de l’ESMBA.
Romain évolue actuellement en N2 avec l’équipe de l’UBCB 50, il a participé aux Championnats
de France de 2016 à 2018 et a été classé 28ème français en Simple Homme en 2017!

Romain nous fera profiter de son expérience et de ses conseils lors
des entrainements, qu’il dispensera et coordonnera tout au long
de la saison pour les jeunes, les adultes compétiteurs et
non-compétiteurs. Il aura également pour mission de développer
le club autour de nouveaux projets tels que le « Bad’Entreprise »,
Badminton pour Tous, ainsi que des projets événementiels,
Championnats de France Vétérans…

« La plume de l'ESMBA, forte de son très beau succès en kiosque, continue de vous égayer 
pour cette période estivale.

C'est l'occasion de vous présenter en avant-première, Romain YOUINOU, entraîneur et 
agent de développement, premier salarié du club.

Le club, à l'instar du badminton vendéen et d'autres clubs, continue d'avancer et de se 
structurer. En parallèle du projet club, ce recrutement a pour but d'offrir davantage de 
prestations aux licenciés du club et de poursuivre le développement du club dans un 
environnement exigeant.
Ce sera l'occasion de proposer un encadrement hebdomadaire à tous les licenciés dont les 
non-compétiteurs, de permettre un accompagnement sur certaines compétitions jeunes, 
de suivre efficacement les progressions de chacun. De plus, le développement du club 
passe par une diversification de son public, de ses manifestations et de ses ressources.
Au menu : Bad'Entreprise, tournois internes plus fréquents, soirées autour du 
badminton...

Je vous souhaite une agréable période estivale à tous.
Ressourcez-vous bien et rendez-vous en forme pour la reprise, notamment avec les stages 
pour les compétiteurs. »

Alexandre

Romain (à gauche)
aux Championnats de France de Badminton.
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Le Portrait : Romain YOUINOU
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Romain YOUINOU, 28 ans, futur salarié au 
club de Challans, entraineur de badminton 
depuis 5 ans maintenant. Joueur de N2 et 
originaire de Quimper (Bretagne).

Comment as-tu découvert le badminton ?
Au collège, en 4ème et l’année suivante je 
me suis inscrit et je n’ai plus jamais lâché

Selon toi, le badminton en 3 mots ?
Technique, tactique, physique… et un 4ème

mot « mental » ☺

Ton coup préféré au badminton ?
Le spin

Ton/tes partenaires préférés ?
Jusqu’à présent en double mixte Céline 
GASNIER et en double homme Gaétan 
HEUDES

Qu'est ce qui te plaît au club ?
De ce que j’ai vu en premier lieu, la 
convivialité ! Mais j’attends d’en découvrir 
bien plus très prochainement. Je suis 
impatient…☺

Qu'est ce qui te plaît moins ?
Pour le moment rien.

Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Le fait de ne pas trouver de solution face à 
certains adversaires.

Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le 
terrain?
Humm…je garde ça secret :p

Qualité ?  
Rigoureux et ponctuel

Défaut ?  
Impatient 

Si tu étais un plat ?
…bonne question

Une couleur ?
Le rouge

Un personnage de fiction ?  
Pas d’idées…

Dimanche 15 juillet, le club organisait sa sortie de
fin de saison. Au programme : sortie canoë avec
La route du Sel à Sallertaine dans une ambiance
chaleureuse et pleine de rigolade. Un très bon
moment qui s’est poursuivi par un pique-nique et
la belle victoire des bleus.

Merci à tous pour cette belle journée !
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Résultats TOP JEUNES 85 du 17 juin :

Champions départementaux :
- Jules GARRIDO (Minime)
- Mathys BOUDELIER (Cadet) 

Vice-champions départementaux :
- Quentin ROUILLE (Poussin)
- Perrine LEHUAULT (Cadette)

Troisièmes départementaux :
- Margot CESSAC (Benjamine)
- Karen BESSONNET (Cadette)

Résultats tournoi adultes :

15ème TNC
Vainqueurs Mixte S3:
Matthieu LE PODER et Chloé DELATTRE (SOBAD)
Vainqueurs DH S3 :
Matthieu LE PODER et Damien IRIGARAY (USB)
Finalistes Mixtes S6 :
Robin SAUVAGE et Christelle VOISIN

Tournoi des Sables d’Olonne :
Finaliste en double dame :
Lucille NICOU et Flavie POINTECOUTEAU (SASF BAD)

Félicitations à nos 2 bacheliers !
Arthur Lehuault Bac S admis avec la mention Assez Bien
Et Hugo Charrier Bac S admis avec la mention Bien

Les bénévoles

Les stands

L’ambiance

Les finalistes Les vainqueurs

Le 15ème Tournoi National de Challans
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Les JA

La table de marque

Le trophée

Les vainqueurs!

Félicitations à nos jeunes badistes qui décrochent la 

3ème place au Championnat de France UGSEL :

Karen Bessonnet, Louis Migné, Dorian Pontoizeau et 

Charline Roger!
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Assemblée Générale : 
le 31 août 2018

Le club est heureux de vous 
convier à son Assemblée Générale 

(élective) qui se déroulera: le 
vendredi 31 août 2018 à 18h30, 

salle des Noues, à l’étage. 

Nous partagerons ensuite un 
moment de convivialité !

Le Challans’ge Bad

Plus d’infos
à venir !

Les stages :  
Préparez la 
rentrée!

Vous souhaitez représenter le club auprès de nouveaux licenciés?
Il est encore temps de vous positionner sur le DOODLE pour les forums 

du 1er septembre au Centre Leclerc ou Hyper U :

https://doodle.com/poll/2mywgcfi2u2zq7iy

« Ca me dit Sport »

Entre 2 bains de soleil pensez 
à la saison prochaine, le 
dossier d’inscription est 

disponible en téléchargement!

Inscription saison 2018/2019

AGENDA

Pensez à vous inscrire avant la date limite!
Infos : contact@challans-badminton.fr

https://doodle.com/poll/2mywgcfi2u2zq7iy
http://www.challans-badminton.fr/pages/i-1.html

