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Plein feu sur :
Le Tournoi National de Challans
Le Tournoi National arrive à grand pas. Nous
comptons sur chacun d’entre vous pour son bon
déroulement. Que vous soyez joueur ou
spectateur, chaque coup de main sera d’une aide
très précieuse. Venez voir les matchs qui cette
année encore devraient nous réserver beaucoup
de spectacle. De nombreux joueurs de haut niveau
seront présents et notamment une joueuse
classée 8e au niveau national !

Le TOP jeunes 85 aura lieu le dimanche 17 juin au nouveau
complexe sportif de Challans. Cette compétition est la finale du
championnat de Vendée Jeunes 2018 en simple uniquement. Elle
rassemblera les 8 meilleurs jeunes vendéens de chaque catégorie, dont
une dizaine de nos jeunes challandais! C'est l'occasion de venir les
encourager tout en participant au bon déroulement de la compétition.
Votre aide en tant que bénévoles est importante! Alors n'hésitez pas
Venez!
Un grand merci à tous!
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Le Portrait :
Jean-Yves FAVIER
Peux tu te présenter en quelques mots? Je suis Jean-Yves Favier, j’ai 54 ans et je pratique le badminton depuis 2 ans.
Comment as tu découvert le bad? J’ai découvert le bad par hasard, je trouvais ça sympa, physique, amitié, technique.
Ton coup préféré au bad? le smash.
Ton/tes partenaires préférés? Je joue avec Éric, Corinne, Aurélie, nous sommes devenus amis.
Qu'est ce qui te plaît au club?
j’aime bien l’ambiance du club
Qu'est ce qui te plaît moins?
J’apprécie moins l’ambiance générale un peu froide
Défi Régional Poussin :
( je fais partie d’un club de randonnée
Seul représentant challandais, Quentin ROUILLE
ou l’ambiance est top) ça doit être pour ça.
ne sort pas de poule.
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain
Rien ne m’énerve je suis là pour jouer ça me suffit !
Barrages :
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain?
Ce qui me déconcentre, c’est que je rigole trop,
2 équipes jouaient la montée :
je ne me prends pas au sérieux.
La D3 mixte s’incline face au club des
Qualité? Mes qualités, je suis gentil et serviable
Olonnes 5/3 malgré des matchs très serrés.
Défaut? mon défaut, je suis nul en informatique
Si tu étais un plat? un plat qui me ressemble
La D2 Mixte s’incline également face à
c’est un plat à partager entre amis, par exemple le cassoulet.
Montaigu 4/4 mais avec un point-average
Une couleur? Ma couleur préférée c’est le bleu
négatif de 7 points.
Un lieu? Mon lieu préféré est la corniche
de Saint-Hilaire-de-Riez en voiture, à pied ou à vélo.

Résultats tournois adultes :
Résultats TDJ :
- TDJ n° 8 / Les Sables d’Olonne
Benjamin BOUET : finaliste série CADET top B
Manuel GRANDSIR : vainqueur en série CADET top A
Perrine LEHUAULT : finaliste série CADETTE top Elite
Illian ARNAUD : vainqueur en série MINIME top Elite
- TDJ n°9 / La Ferrière
Quentin ROUILLE : vainqueur en série POUSSIN top Elite
Gabin CHRISTOPHE : victoire en série MINIME top A

- TDJ / Saligny :
Illian ARNAUD : demi-finaliste série MINIME top Elite
Louis MIGNE : finaliste série CADET top Elite
Maya ALLEREAU : demi-finaliste série BENJAMINE top
Elite

David DELAFOSSE vainqueur
du tournoi de La Rochelle
en simple homme catégorie R6/D7
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!
La Coupe de Vendée
Retour sur une très belle année, peut-être même la plus
belle !Quelle année !
Nous avons dû aligner les joueurs les plus en forme dès le premier
tour face à une équipe des Sables d’Olonne surmotivée. Lili, Marie
-Laure, David, Matthieu (et Mathys qui n’a finalement pas joué)
ont su revenir avec les 5 points nécessaires pour passer au tour
suivant.
En route pour Saint-Christophe-du-Ligneron pour le ¼ de finale,
où nous avons mixé 3 équipes. L’occasion de voir des paires de
mixte inédites comme la fratrie Boudelier, Chloé et Mathys d’un
côté et Stéphane et Christelle de l’autre. Nous revenons avec une
très belle victoire et de jolis matches parfois très accrochés. Merci
à Vincent et Marie-Laure pour avoir complété cette belle équipe.
Pour la dernière journée où se déroulent les ½ finales le matin et
la finale et petite finale l’après-midi, l’ensemble de l’équipe était
invité à venir sans aucune garantie de jouer. Les joueurs absents
se sont excusés de ne pas pouvoir accompagner les 11 partants
pour Saligny : Lili, Marie-Laure, Chloé, Hélène et moi-même,
Matthieu, David, Stéphane, Mathys, Vincent et Thomas. Hélène a
assuré toute notre logistique et a permis à ce que les joueurs ne
soient qu’à leur jeu et que, moi, je ne me concentre que sur mon
rôle de capitaine. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, nous
avons fait des choix pour assurer un 6/2 face à Fontenay-leComte. Stéphane a su être fort de ses conseils alors qu’il était le
seul à ne pas entrer sur les terrains pour jouer.

L’après-midi, nous rencontrons la Roche-sur-Yon, notre fidèle
adversaire depuis 5 ans. De nouveaux choix sont faits et cette
fois-ci ce sont 3 joueurs qui resteront supporters (Mathys,
Thomas et Vincent). Nous sommes également soutenus par
Damien qui vient donner de la voix et ses conseils. Nous finissons
par nous incliner 5/3 avec une attitude sans faille.
C’est grâce à tous que je suis très fière d’avoir été la capitaine de
cette belle équipe où les joueurs des différentes équipes ont su
répondre présents et permettre à chacun de donner le meilleur.
Cette année, plus que jamais, l’esprit d’équipe a été
impressionnant.
Hâte d’être à l’année prochaine

Sophie

Réservez votre dimanche 15 juillet !
Sortie canoë organisée par le club avec
La Route du Sel pour vous, vos amis et
vos familles. Bulletin d’inscription à
retourner avant le 2 juillet . VENEZ
NOMBREUX !!!

