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Comme vous le savez tous, Challans aura l’honneur
pour ses 30 ans d’accueillir les Championnats de
France Vétérans les 8, 9 et 10 juin 2019.
Pour lancer l’événement, le club souhaite vous
solliciter, ainsi que toutes les personnes qui le
souhaitent, pour choisir l’affiche de l’évènement.

Rendez-vous début janvier sur la page Facebook de
l’évènement (ouverte à tous, même ceux qui n’ont
pas de compte) pour voter pour votre affiche
préférée, celle qui vous parait mettre le mieux en
avant cet évènement. N’hésitez pas à en parler
autour de vous afin d’obtenir le plus d’avis possible.

On compte sur vous !

Ouverture des votes début janvier. 
Soyez prêts !

Dans la foulée des cadeaux de noël, découvrez la
nouvelle édition de la Plume de l’ESMBAD.

Cette fin d’année et le regard porté sur 2019 nous
rappellent à quel point la générosité et
l’investissement de chacun sont des chances au
quotidien pour le club, sans lesquelles rien ne
serait possible. C’est l’occasion de vous remercier
pour tout ce que vous faites et allez encore faire.

On compte sur vous !

Côté investissement, n’hésitez pas à participer à la
vie du club en proposant des animations, en
découvrant de nouvelles facettes du badminton
que ce soit dans l’organisation du club ou encore
l’organisation de manifestations. Et puis, venez
participer à l’organisation des Championnats de
France Vétérans qui sera le point d’orgue de 2019!!

Côté générosité, vous n’en manquez pas. Que ce
soit pour ces derniers jours de 2018 ou en 2019,
n’hésitez pas à faire un don au club pour réduire
vos impôts ou à en parler autour de vous. Les dons
donnent droit à 66% de déduction d’impôts. Via le
site internet (rubrique « Aidez-nous ») ou via le
lien ci-dessous, en moins d’un minute, un don à
l’ESMBA permet d’aider le club à fonctionner, à
proposer un encadrement de qualité, des volants,
des animations…

Bonne Saint-Sylvestre à tous et à vos proches!

Et rendez-vous en janvier sur les terrains, pour la
galette et pour les vœux !

Alexandre

https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/paiements/dons-esmba

https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/paiements/dons-esmba/widget


Déplacement à Paris
et aux Internationaux de France

Le 25 octobre dernier, le club organisait un
déplacement aux Internationaux de France de
badminton à Paris !
Après un départ matinal et une fin de nuit dans le
car, chacun a pu se dégourdir les jambes lors d’une
balade « découverte de Paris ». Le petit groupe a pris
ensuite la direction du complexe Pierre de Coubertin
pour profiter de très beaux matchs et de points
parfois spectaculaires.
Un grand merci à nos participants pour cette super
journée ! Le club vous dit à l’année prochaine pour
une nouvelle aventure parisienne !!!

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je suis
professeure des écoles.
Je suis au club depuis septembre !
Comment as-tu découvert le Bad ?
Au collège, comme beaucoup.
Je n’avais pas beaucoup pratiqué depuis et cette
année je cherchais un sport où je pouvais me
défouler dans la semaine.
Selon toi, le badminton en 3 mots ?
Plaisir / Convivialité / Défoulement.
Ton coup préféré au Bad ?
Le smash … quand j’y arrive !

Ton/tes partenaires préférés ?
Je ne connais pas encore tout le monde, difficile
de répondre.

Qu'est ce qui te plaît au club ?
L’ambiance pendant les entrainements dirigés et
le jeu libre.
Qu'est ce qui te plaît moins ?
Pour le moment rien
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Pas grand-chose pour le moment…

Le Portrait : Marine GADE
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Qualité ?
Le fair-play
Défaut ?
L’imprécision de mes
frappes
Si tu étais un plat ?
Mont d’Or au four … un
régal !
Une couleur ?
Bleu
Un personnage de
fiction ?
Mary Poppins
Un lieu ?
L’île d’Yeu…et oui ce
n’est pas très loin mais
tellement dépaysant et
reposant.



Pari réussi pour le lancement du Fit’Minton. Deux séances animées par Romain, qui pour l’occasion avait revêtu
ses plus beaux marcels, ont eu un franc succès !
En effet, une quinzaine de participants à chaque fois ont pu profiter de ses talents au travers d’un programme
complet : un peu de physique, un peu de chorégraphie, un peu de bad et le tout en musique !
Un moment très sympa et une belle découverte pour chacun.

Nous vous donnons rendez vous pour la prochaine session le jeudi 7 février. Inscriptions auprès de Romain

par mail : salarie@challans-badminton.fr
- gratuit pour les licenciés
- 5€ pour les non-licenciés
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JEUNES
DDP – SALIGNY (week-end du 11 novembre)

Le 10 novembre dernier avait lieu le Défi Départemental 

Poussin à Saligny. Augustine, Lenny et Joseph étaient 

présents côté challandais. Pas de victoire mais ils se 

sont très bien défendus pour leur entrée dans la 

compétition. Bravo à nos petits champions !

TDJ 2 – SALIGNY (17 et 18 novembre)

- Dorian Pontoizeau : vainqueur junior top A

- Louis Migné : finaliste junior top A

- Gabin Christophe : vainqueur minime top B

- Benjamin Bouet : finaliste junior top B

TDJ 3 – LUCON (8 et 9 décembre)

- Margot Cessac : vainqueur minime top A

- Louis Migné : vainqueur junior top A

TRJ 2 – CARQUEFOU (20 et 21 octobre)

- Margot Cessac : finaliste benjamine en simple et en 

mixte (avec Lucas Guérin) top A

TRJ 3 – SALIGNY (15 et 16 décembre)

- Mathys Boudelier : vainqueur simple et en double 

(avec Clément Cardin) cadet top A

- Dorian Pontoizeau : vainqueur simple cadet top C

CIJ 2 – LE LOROUX BOTTEREAU (8 et 9 décembre)

- Mathys Boudelier : vainqueur double (avec Achille 

Girard) cadet top A, finaliste en simple et en mixte 

(avec Marine Serot) cadet top A

Bravo à tous pour ces belles performances 

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018

Petit moment de détente
lors du stage Avenir de la Toussaint



ADULTES

Tournoi de Luçon :
- Chloé et Camille en DD série 1 finissent à la 2ème place

- Mathys et Damien en DH série 1 s’inclinent en finale

- Sophie et Stéphane en MX Série 1 terminent à la 2ème place

- Lucille et Laura gagnent leur tableau en DD série 2

Tournoi de Montaigu :
- Camille termine 2ème en SD série 1

- Lucille remporte sa série en SD série 3

- Thomas est finaliste de sa série en SH série 2

- Julien et Alexandre sont finalistes en DH série 3

Tournoi de Carquefou :
- Anthony termine 2ème en SH série 2
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Régionale 2 Classement

J1 J2 J3 2ème

Victoire Egalité Victoire

7-1 4-4 5-3

vs. St-Martin vs. Pornichet vs. Ste-Gemmes

Victoire Victoire

5-3 5-3

vs. Carquefou vs. Château Gontier

Départementales

J2 J3 J4 J5 J6 Classement

D2 Mxt V 5-3 La Ferrière V 7-1 Luçon V 7-1 Ste Hermine V 5-3 Les Sables V 7-1 Grosbreuil 1ère

D3 Mxt - V 7-1 St-Julien V 6-2 La Roche D 3-5 St Christophe D 2-6 Les Achards 3ème

D4 Mxt D 3-5 Saligny
D 1-7 St-Florent 

des Bois
V 5-3 Les Sables

D 3-5 Mouilleron 

St-Germain
D 1-7 Les Herbiers 5ème

D1 H V 6-0 Montaigu V 6-0 St Gilles Eg 3-3 Les Herbiers V 4-2 Les Sables V 6-0 La Roche 1 ère

D4 H D 2-4 Les Sables - Eg 3-3 Les Achards D 0-6 Montaigu D 1-5 Aizenay 7ème



Soirée Bowling - Challans Interne
3 janvier inscrivez-vous -> christelle.voisin85@gmail.com

Tournoi du Comité - Saligny
5 et 6 janvier

Galette - Challans Interne
11 janvier à partir de 19h30
inscrivez-vous -> claire.morineau@hotmail.fr

Blackminton - Challans Interne
18 et 19 janvier (soirée-nuit)
inscrivez-vous -> salarie@challans-badminton.fr

Formation Arbitre - Challans
2 et 3 février inscrivez-vous -> salarie@challans-badminton.fr

Tournoi de Luçon (simples)
Dimanche 10 février

Tournoi Jeunes & Vétérans - Challans
23 et 24 février

Tournoi de St Herblain (doubles)
Samedi 23 février

AGENDA

A l’Affiche – Top 4 du Box Office
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OUVERT A TOUS

Nombre de places limité
Priorité aux premiers inscrits

Tarif : 5 €

Vêtements blancs 
ou fluo conseillés

Buvette et 
restauration

sur place
Renseignements et

inscriptions 
(par paire dont au moins 1 non-licencié souhaité)

avant le 14 janvier 2019  :

salarie@challans-badminton.fr

YOUINOU Romain
06 50 65 66 61

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

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9431
http://www.challans-badminton.fr/pages/vie-du-club/newsletter.html

