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Mise en place du tutorat :

Afin de permettre aux jeunes d’être accompagnés tout au long de la saison et de créer de la cohésion entre les
adultes et les jeunes, Romain a décidé de mettre en place le tutorat. Cela concerne pour cette première année les
jeunes de l’académie.
Six adultes ce sont portés volontaires et ont accepté les missions suivantes :
- Coacher sur au moins une compétition
- Suivre les résultats et échanger avec le jeune à la suite d’une compétition
- Réaliser une séance individuelle par mois
- Inviter le jeune sur une compétition adultes si cela est possible.

Et pour encore plus de cohésion une activité sera organisée en fin de saison afin de réunir tous les jeunes et tous
les tuteurs.

Nouveauté ! 

Retour sur le stage Vendélite

Le VCBAD a eu l’occasion d’accueillir la première
édition du stage Vendélite organisé par le Comité.
Ce stage a réuni l’ensemble des meilleurs joueurs
de Vendée ainsi que quelques joueurs de
l’académie, de poussins à juniors. Au total 23
joueurs ont pu bénéficier de l’expertise de
Maxime DUSSUD, salarié du comité et de
Romain, salarié du club afin de travailler
notamment sur les feintes et les fixations.
Un stage alternant exercices, jeux et moments de
cohésion.

RÉGIONALE 1 à Objectif N3 

Le dimanche 6 mars l’équipe de R1 jouait deux rencontres dont une décisive.
Le matin face au deuxième du championnat, la Chapelle sur Erdre, il fallait
impérativement s’imposer pour conserver la première place. Après un début difficile,
menée 2-0, l’équipe a finalement inversé la tendance et s’impose 5-3. L’après-midi
l’équipe s’impose plus facilement contre Château Gontier et remporte la rencontre
7-1.
Grâce à ces deux victoires, l’équipe, menée par son capitaine Romain, termine
première du championnat et peut donc prétendre à l’ascension en nationale 3.
Pour cela, il reste un dernière étape : les barrages ! Journée cruciale pendant
laquelle l’équipe doit impérativement remporter sa première rencontre face aux
seconds de l’autre poule : Mulsanne. Une victoire qui permettra au club d’avoir pour
la première fois une équipe en Nationale !

Alors nous vous donnons rendez vous le dimanche 24 avril pour venir encourager 
l’équipe ! Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer le lieu.
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Les championnats 

Régionale 3 à 4ème

3/5 VS Les Ponts de Cé
5/3 VS L’Huisserie 
0/8 VS Loroux-Bottereau 
3/5 VS Les Sables d’Olonne 

D1 mixte à 2ème

6/2 VS Les Herbiers
6/2 VS Montaigu
6/2 VS Saligny
4/4 VS la Roche sur Yon
0/8 VS Aizenay
8/0 VS St Gilles 
3/5 VS Montaigu 

D3 mixte à 1er

6/2 VS Grosbreuil
4/4 VS Les Sables d’Olonne
6/2 VS La Roche sur Yon
5/3 VS Saint Florent 
8/0 VS Saint Jean de Mont 

D4 mixte à 6ème

3/5 VS Landeronde
3/5 VS Aizenay  
1/7 VS Mouilleron St Germain 
2/6 VS La Ferrière 
0/8 VS Montaigu 

D1 Hommes à 2ème

1/5 VS Aizenay
4/2 VS la roche sur Yon
5/1 VS Les Herbiers
2/4 VS St Gilles Croix de Vie
2/4 VS Saligny

D4 Hommes à 5ème

1/5 VS St Julien des Landes
5/1 VS Les Achards
3/3 VS Les Sables d’Olonne
3/3 VS Les Mesnils Reigners

Coupe vétérans à 1er
8/0 VS St Christophe du Ligneron
L’équipe est qualifiée en demi-
finale. 

Coupe de Vendée à
Le club entre directement en 8ème

de finale de cette coupe et 
s’impose 8-0 face à  Saligny.

Résultats adultes 

Tournoi d’Elven – 19/20 février
Sophie termine seconde du
simple série 4
Romain est finaliste du double
homme série 2 associé à Gaëtan
Heude.
Typhanie termine demi-finaliste
du mixte série 3 avec Julien et du
double dame avec Emy.

Tournoi de Mulsanne – 12/13 février
Chloé remporte le simple série 2
Romain termine finaliste du double
série 1
Mathys est demi-finaliste du double
série 1 associé à Xavier-Guillaume
Valledor

Tournoi des Sables d’Olonne – 12/13 
février
Julien et Typhanie termine demi-finaliste 
du mixte série 2 

Important : Grâce à sa deuxième place, l’équipe de D1 jouera les barrages pour monter en Régional 3 le week-
end du 23 avril ! 
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Résultats jeunes 

Tournoi de Pontivy – 5/6 février
àRomain remporte le simple homme série 1 et le 
double homme série 1 associé à Michael 
Phomsoupha.

Tournoi de Montaigu – 22/23 janvier 
àEmy remporte le simple dame série 1 et le double dame série 1 associée à Julia
Nicolas?
àStéphane est demi-finaliste du simple série 4
àHélène et Vincent sont demi-finalistes du mixte série 3.
àJules remporte le double homme série 1 associé à Mathéo Lépine.
àStéphane et Sébastien sont finalistes du double série 5.

Tournoi de Château-Gontier – 26/27 février
àChloé et Mathys remportent le tableau de double mixte série 1
àSophie est finaliste du mixte série 2 associée à Cyril Boileau.

TDJ 4 aux Herbiers – 8 et 9 janvier 
àTérence est finaliste du simple homme benjamin Top A 
àJulian surclassé en benjamin termine 3ème du simple 
homme benjamin Top A 
àLucas R remporte le simple homme benjamin Top B
àQuentin remporte le simple homme minime Top A 
àLucas L est demin-finaliste du simple minime Top B 
àBrice est demi-finaliste tu simple cadet Top A 
àAntoine est demi-finaliste du simple cadet Top C

TRJ 3 à la Ferté Bernard – 15 et 16 janvier 
àJulian remporte le simple poussin. Lucas R est 
finaliste du simple poussin. Ensemble ils remportent le 
double poussin. 
àTérence s’incline en demi-finale du simple benjamin.
àQuentin s’incline en demi-finale du simple homme 
minime. Il remporte le double homme minime associé 
à Achille Ragasse. 
àClovis est finaliste du simple cadet Top B

Tournoi international de Strasbourg – 29 et 30 janvier
àAimy seule représentante du club, est finaliste du simple 
U13 pour sa première participation ! 

TDJ de Basse Goulaine – 12 et 13 février
àAugustine remporte le simple poussine 
àTérence remporte le double benjamin associé à 
Alexis Augereau et termine 3ème du simple benjamin. 

TDJ de Grosbreuil – 19 et 20 février
àMargot remporte le simple série cadet-junior Top A 
àMorgan remporte le simple benjamin Top B 
àJulian surclassé en benjamin est finaliste du simple Top A 
àLohann est finaliste du simple minime Top A 
àTérence et Lucas sont demi-finalistes du simple benjamin 
Top A 
àLucien est demi-finaliste du simple Top A 

CIJ 3 à La Flèche – 26 et 27 février
àLucas R est demi-finaliste du simple homme poussin 2 
àEmmy est demi-finaliste du double dame associé à Louna
Lechat et du double mixte associée à Mathieu Champigny. 
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Ils sont beaux, ils sont fières avec leur 
nouveau maillot ! 

Les joueurs de l’académie ont reçu chacun 
un maillot floqué à l’effigie du club et à leur 
nom. 

Chez les minimes : 
àQuentin est champion départemental en simple et en mixte associé à Amélie Greaud (Aizenay). 
àQuentin et Lucas sont champions en double homme. 
àLucas est champion en double mixte associé à Ella Fouillade (SOBAD).
àLohann est vice-champion du mixte associé à Élise Chevrier (Grosbreuil)
àLucien et Lohann sont vice-champions en double homme. 
àLéa termine vice-championne en double dame associé à Annaïck Bremond (SOBAD)

Chez les benjamins : 
àTérence est vice-champion départemental en simple, en 
mixte avec Ninon Riaux (SOBAD) et en double homme avec 
Sohan You-Thouraine (Les Herbiers). 

Championnat Départemental Jeunes à Saligny – 5 et 6 mars

Chez les cadets : 
àMargot est championne départemental en mixte associée 
à Tiani Lattuada ( Saligny) et vice-championne en simple. 
àClément est vice-champion en simple. 
àClément et Clovis sont vice-champions du double homme.

Une belle délégation de jeunes c’est déplacée pour
aller disputer les championnats départementaux.
L’occasion pour eux de remporter le titre et de se
qualifier pour les championnats régionaux qui auront
lieu les 2 et 3 avril à Challans !

Chez les poussins : 
àJulian est champion départemental en simple et du mixte 
associé à Faustine Raimond (SOBAD).
àLucas est vice-champion du tableau de simple
àEnsemble, Lucas et Julian sont champions du tableau de 
double. 
àMorgan et Thibault sont vice-champions du double homme. 
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À l’affiche du box office 

Dates à retenir : 
- 19 et 20 mars : formation GEO à la Roche sur Yon
- 10 avril : créneau famille 
- 14 avril : fitminton
- 24 avril : phase finale des championnats interclubs

Le portrait du mois 

Peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Bonjour je m'appelle ANDRE

Sébastien, j'ai 45ans, je suis
marin au commerce.
Je suis marié, j'ai deux filles

Depuis combien de temps
joues-tu au badminton ?
3 ans.

Pourquoi as-tu choisi le
bad/comment as-tu
découvert ce sport ?

J'ai choisi le badminton car c'est un sport complet et que j'ai
besoin de me défouler. Aussi, j'ai un métier qui ne me
permet pas de pratiquer chaque semaine. Je l'ai découvert
grâce à mes filles.

Qu’est-ce qui te plaît au club ?
La progression, d'avoir appris des techniques avec les
entraîneurs et les joueurs plus anciens que moi dans le club.

Selon toi le badminton en 3 mots ?
Cardio, Jeux, Rencontres.

Ton coup préféré ?
Amortis

Ton/tes partenaires préférés ?
René, Corinne, Aurélie, Baudouin, François, Angélique...

Qu’est-ce qui t’énerve sur le terrain ?
Quand je joue mal (je cours partout, il faut que je me
canalise).

Qualité ?
Donne tout sur le terrain et même parfois trop.

Défaut ?
Faux calme.

Si tu étais un plat tu serais lequel ?
Des morgates à l'armoricaine.

Si tu étais un lieu lequel serais-tu ?
Ile d'Yeu.

A part le badminton, as-tu un autre loisir ?
Le vélo, la pêche à pied, surf casting et le recyclage


