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Mais cela ne suffisait pas. L’équipe a du participer aux Playoffs. Autrement dit,
les deux premières équipes de chaque poule de régionale 1 se sont réunies au
cours d’une journée au combien stressante. En effet, seules les deux équipes qui
remportaient leur rencontre du matin accédaient à la Nationale 3.
L’équipe du VCBAD rencontrait Mulsanne, deuxième équipe de la poule adverse,
pour cette rencontre décisive. Après des matchs serrés, elle s’impose 5/3 ce qui
lui permet de décrocher sa place en N3.
L’après midi, elle affrontait l’équipe de Carquefou, victorieuse elle aussi le matin.
Dans une rencontre où les deux équipes jouaient sans pression car l’objectif était
atteint, le VCBAD s’incline 3/5.

C’est une grande première dans l’histoire du VCBAD !

L’équipe numéro 1 du club accède au quatrième échelon des divisions du badminton : Nationale 3 ! Sous le
capitanat de Romain, l’équipe a réalisé une saison très sérieuse en allant chercher la première place après 9
victoires et un match nul !

Et comme une montée ne suffit pas … !
Sous le capitanat de Christelle, l’équipe 4 du club actuellement en départementale 3
accède elle aussi à l’échelon supérieur : la départementale 2 !
Après une année plus que sérieuse : 10 victoires et 3 matchs nuls, l’équipe termine
première de son championnat. Il lui reste encore une rencontre à domicile face à la
Roche sur Yon pour rester invaincue cette saison. Mais une chose est sûre elle est déjà
irrattrapable !

RÉGIONALE 3

L’équipe 2 du club jouait la journée de classement pour les places 5 à 8. Avec seulement 2
hommes de présents au lieu de 3, pour chaque rencontre elle partait avec une pénalité de
deux points soit 0-2. Malgré cela, l’équipe remporte sa première rencontre 5-3 face à
Craon. L’après midi, elle rencontrait donc les gagnants de l’autre rencontre à savoir
Beaucouzé. 4-4 à la fin de la rencontre mais pour cette journée, il doit obligatoirement y
avoir un gagnant donc les équipes se sont rencontrées sur un match décisif : le mixte en
or.
Suite à ce match, l’équipe du capitaine Julien s’incline 4-5 et se classe donc 6ème sur 12 de
la régionale 3.

DÉPARTEMENTALE 1

La D1 jouait les barrages pour accéder à l’échelon supérieur : la régionale 3. L’équipe n’étant pas
au complète, Chloé et Jean-Yves ont gentiment accepté de se déplacer pour ces deux jours.
Lors de ce week-end les joueurs ont rencontré toutes les équipes classées deuxième dans leur
département : Don Bosco, Angers, Coulaines, Montenay. Seule l’équipe classée première à l’issu
des rencontres accède à la R3.
Week-end difficile pour l’équipe qui ne parvient pas à gagner une rencontre.
Mais on ne doute pas de leur détermination ! Ils reviendront encore plus forts l’année prochaine !
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Résultats adultes 
Championnat de France parabadminton
Abdou a fait bien plus que participer à ces championnats, il a brillé !
En effet, il s’incline en finale du tableau de simple et double mixte,
associé à Coraline Bergeron et il remporte le double homme associé
à Nicolas Dubusse.

Open Brésilien Parabadminton
Sur une compétition internationale, Abdou accède à une très belle
deuxième place en double homme associé à Méril Loquette !

D1 hommes à 5ème

0-6 VS Montaigu
1-5 VS Aizenay
2-4 VS La Roche sur Yon

D4 hommes à 6ème

3-3 VS Saligny
1-5 VS Saint Gilles Croix de Vie
2-4 VS Saint Julien des Landes
1-5 à Les Achards

Coupe de Vendée 
En quart de finale, l’équipé 
affrontait Saint Florent des Bois et 
s’impose logiquement 8-0

Coupe de Vendée Vétérans 
Suite au forfait de l’équipe de Grosbreuil 
l’équipe accède à la finale et affrontera 
Montaigu 

D4 Mixte à 6ème

2-6 VS Noirmoutier
1-7 VS Landeronde
0-8 VS Aizenay  

Tournoi de Basse Goulaine – 16/17 avril
àEmy remporte le simple dame série 1
àKévin est finaliste du simple homme série 4
àDorian, associé à Jimmy (SOBAD) est
finaliste du double homme série 2

Tournoi de Cholet – 9/10 avril
àRomain, associé à Gaëtan
(Falaise) est finaliste du double
homme série 2

Tournoi d’Aizenay – 26/27 mars
àMargot et Julien remporte le mixte série 1
àChristelle et Vincent sont finalistes du mixte série 2
àSarah, associée à Valérie (Bad Ligneronnais) remporte le double dame
série 3
àJulie et Christelle sont finalistes du double dame série 3
àDorian est finaliste du simple homme série 1

Tournoi de la Ferté-Bernard – 12/13 mars
àSophie remporte le double dame Top C
associée à Floriane (Alençon)
àChloé est finaliste du double dame top A
associée à Apolline
àMathys est finaliste du double top A
associé à Xavier Guillaume (Caen)

Tournoi de Saligny – 12/13 mars
àEmmy remporte le mixte série 1 associée à
Julia (SOBAD)
àTyphanie et Julien remporte le mixte série 2
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Championnat Régional Jeunes

Cette année, le VCBAD a organisé le championnat régional jeunes. Ce tournoi permet aux jeunes de gagner leur place 
qualificative pour le championnat de France. A cette occasion, la salle a été transformée : 4 taraflex ont été déroulés et des 

tribunes ont été installées. Sur leurs terrains, les jeunes Challandais ont pu briller !

En simple :
àEmmy termine 3ème

àJules est vice champion
àAimy est vice championne
àJulian remporte la finale face à Lucas. Ils
terminent respectivement champion et
vice champion.

En double : 
àEmmy est championne régionale
associée à Louna Lechat
àJules est champion régional associé à
Benoît Bessière
àAimy est vice championne associée à
Jeanne Fortune

En mixte :
àEmmy est vice championne associée à Matthieu
Champigny
àJules est vice champion associé à Énora Le Corre
àAimy est championne régionale associée à Gaspard
Plumereau

Parmi nos jeunes, 3 sont sélectionnés pour les championnats de France qui auront lieu à Mulhouse du 25 au 29 mai.
àAimy Joosen intègre directement le tableau principal en simple et passera par les qualifications en double et en mixte.
àEmmy Bourieau intègre directement le tableau principal en simple et passera par le tableau des qualifications en double
dame.
àJules Garrido commencera par le tableau des qualifications en double.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Lucas Robin, j'ai 10 ans. Je
suis élève à la Garnache en classe de CM1

Depuis combien de temps joues-tu au
badminton ?
C’est m’a 3ème année

Pourquoi as-tu choisi le bad/comment
as-tu découvert ce sport ?
La 1ère fois que j’ai fait du badminton
c’était en vacances d’été. Et puis mon
papa et ma maman ont commencé à en
faire, j’ai eu envie d'en faire aussi.

Qu’est-ce qui te plaît au club ?
L'ambiance !!

Ton coup préféré ?
L’amorti

Pourquoi as-tu décidé
d’intégrer l’académie ?
Pour me perfectionner

Le portrait du mois
Ton/tes partenaires préférés ?
Julian et Clément.

Qu’est-ce qui t’énerve sur le terrain ?
Quand je fais des fautes

Selon toi le badminton en 3 mots ?
L’endurance, tactique et du plaisir !

Si tu étais un plat tu serais lequel ?
Les pâtes au saumon

Si tu étais un lieu lequel serais-tu ?
La plage

A part le badminton, as-tu un autre
loisir ?
La pêche avec mon papa
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Concours de palets !

N’oubliez pas ! Le VCBAD organise le samedi 14 mai un tournoi de palets.
Comment ça fonctionne ?
C’est tout simple ! Vous trouvez un(e) partenaire et vous contactez Cédric par mail ou par téléphone
pour inscrire votre paire. Et pas besoin de faire parti du club pour vous inscrire, le tournoi est ouvert à
tous ! Alors n’hésitez plus, invitez famille, amis et venez participer à cet évènement.
Rendez-vous à 13H30, le tournoi débutera à 14H !

Si vous aimez la convivialité c’est l’évènement à ne pas manquer !

BOX OFFICE

Tournoi National de Challans

Enfin il est de retour ! Après 2 années
sans TNC, le club est heureux
d’organiser son tournoi à nouveau !
Pour faire de cet évènement une
réussite nous avons besoin de vous.
Alors réservez votre date :
2 & 3 juillet

Coupes de Vendée 

Le dimanche 15 mai ont lieu les
phases finales des coupes de Vendée
séniors et vétérans ! Et le VCBAD a
une équipe engagée dans chacune
d’entre elles !
Alors n’hésitez pas à aller les
encourager à la Chapelle Achard !

Ladies cup !

Dimanche 8 mai, la Ladies Cup fait
son retour après 2 ans d’absence ! Elle
se déroule dimanche à St Jean de
Monts. Nos filles représenteront le
club avec l’équipe « Les Superwobad »
! N’hésitez pas à venir les encourager
à partir de 10h30 !

Autres dates à retenir :

à Samedi 7 mai : plateau mini bad
à Jeudi 12 mai : fitminton
à Dimanche 22 mai : créneau d’airbadminton
à Du 26 au 29 mai : championnat de France jeunes
à Dimanche 12 juin : créneau famille
à Vendredi 17 juin : assemblée générale du club dès 19H30 à la salle des Noues. 
à Du 23 au 26 juin : Nantes International Challenge 


