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Samedi 5 octobre le club fêtait son 30ème anniversaire!

C’est dans la bonne humeur que nous nous sommes retrouvés, venus
en famille ou entre amis, en cet fin d’après-midi du samedi 5 octobre !
Dans un premier temps sur les terrains, les 2 équipes du jour se sont
affrontées en matchs de double dans une ambiance conviviale, pour
mieux se retrouver ensuite autour du repas agrémenté de bonnes
pâtisseries maison !

Faites un don au VCBAD
https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1

La Plume du VCBAD

Créée en 1989 par une bande de copains,
l’Etoile Sportive du Marais Badminton a été un
des clubs précurseurs pour le badminton en
Vendée. A l’époque notre sport cherche à se
développer et à force de volonté, le club a
gravi chaque échelon pour devenir un club
majeur du département.

30 ans après, le club poursuit son chemin sous
le nom du Vendée Challans Badminton avec de
nombreux projets à venir. L’année dernière a
été une année importante pour le club avec
notamment l’embauche de Romain Youinou,
premier salarié du club et plus récemment
l’organisation des Championnats de France
Vétérans en juin dernier.

Terence, jeune joueur du club et Franck Dupont, un
des membres fondateurs du club, ont ensuite clôturé
la soirée en soufflant ensemble les bougies.

https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1


La Plume du VCBAD

Peux tu te présenter en quelques mots?
Je m’appelle Camille Lie, j’ai 17 ans, je suis en licence de droit à 
La Rochelle et j’habite à Sainte Hermine.

Comment as tu découvert le badminton ?
Après avoir fait du triathlon où je me suis blessée j’ai voulu avec 
une amie tester le badminton à Sainte Hermine. On a tout de 
suite accroché !

Selon toi, le badminton en 3 mots
Intensité, partage et plaisir

Ton coup préféré au Bad ?
Je n’ai pas spécialement de coup préféré..

Ton/tes partenaires préférés ?
L’année dernière c’était Damien, on a été amenés à jouer 
ensemble en championnat et même si on n’a pas tout gagné 
c’était bien sympa !

Qu’est ce qui te plaît le plus au club ?
J’aime vraiment beaucoup l’ambiance aussi bien à 
l’entraînement qu’au sein de notre équipe !

Qu’est ce qui te plaît le moins ?
La salle n’est pas terrible, mais on s’y habitue vite...

Qu’est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Le manque de réussite sans hésiter, et encore pire quand tous 
les coups de mon adversaire passent sur la ligne ou avec la 
bande du filet !

Qu’est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain ?
A l’entraînement il m’arrive souvent de rigoler mais en matchs 
j’arrive à rester concentrée !

Qualité ?
J’arrive plutôt bien à garder mon calme
et je m’énerve très rarement...

Défaut ?
Apparemment je suis « charrette » ;
vraiment pas très rapide dans mes 
déplacements !

Si tu étais un plat ?
Les pâtes carbo, c’est simple mais 
c’est une valeur sûre !

Une couleur ?
Pas de couleur préférée, ça dépend 
de mon humeur !

Un lieu ?
La plage, peu importe le lieu, c’est le meilleur moyen pour 
passer un bon moment en famille ou entre amis.

Le Portrait : Camille LIE

L’édition 2019 a donné lieu à plus de 650 matchs
disputés sur le week-end ! Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite du tournoi : organisateurs,
joueurs, arbitres, juges-arbitres, à nos partenaires et à la
municipalité de Challans.

Un GRAND merci à l’ensemble de nos bénévoles qui ont
été très sollicités après les France Vétérans et qui sont
restés mobilisés pour la réussite du tournoi !!!

Et enfin un grand bravo à tous les arbitres stagiaires qui
ont validé leur certification d’arbitre lors de ce week-
end! Mention particulière à notre jeune du club, Antoine
Friconneau qui devient à l’âge de 13 ans le plus jeune
arbitre des Pays de la Loire ! Félicitations !!!
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Découvrez ou redécouvrez le FIT’TMINTON, cette
discipline qui allie le badminton aux techniques du
Fitness vous fera découvrir les terrains autrement.
Venez tester votre coordination sous les conseils de
Romain qui maîtrise cette discipline à la perfection ;-)

RENDEZ-VOUS le 30 Octobre à 19h30 !

Fin août, avait lieu le traditionnel stage de reprise
concocté par Romain. Stage suivi par une quinzaine de
motivés avec au programme : des ateliers physiques, de la
musculation et du badminton ! De quoi être au top avant
d’entamer la nouvelle saison !

Ça s’est passé cet été !

SORTIE DE FIN DE SAISON !

le club organisait le 7 juillet dernier sa sortie
de fin de saison sur la côte à St Hilaire de
Riez. Au programme pique-nique dans la
forêt, baignade pour les uns et jeux pour les
autres ! Une bien belle journée ensoleillée
qui venait ainsi clôturer cette magnifique
saison !

Le Clin d’œil

Félicitations à
Claire et Robin,
heureux parents 
de Loïs:
bébé 100% Bad

7 Juin 2019
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ADULTES

JEUNES

CIJ – MONTAIGU 28/29 SPTEMBRE

TRJ - SALIGNY 21/22 SEPTEMBRE

Le championnat adultes est lancé depuis maintenant deux semaines. Hormis nos équipes R2 et D1 mixtes qui
débuteront le 3 novembre prochain, chaque équipe a déjà pu disputer la première journée de championnat.

Résultats J01 MIXTE

D2 : Défaite 2-6 pour son déplacement à FONTENAY LE COMTE. Le point Bonus 
n’était pas très loin.
Class. Provis. 4ème derrière Fontenay, Aizenay, St Christophe.

D4 : 4-4, CHALLANS et son invité AVRILLE n’ont pas pu se départager.
Class. Provis. 4ème. Les Herbiers, Montaigu et Aizenay forment le trio de tête.

D5 : Défaite 0-8 à AIZENAY pour notre équipe. Le point Bonus Offensif va à AIZENAY.
Class. Provis. 4ème. Le podium est occupé par Aizenay, Noirmoutier et St Christophe

Résultats J01 HOMME

D1 : Défaite 2-4 en déplacement à ST GILLES. Point de Bonus Défensif.
Class. Provis. 6ème. Les Sables, Montaigu, St Gilles, Les Herbiers et La Roche partent 
devant. 

D4 : 4-4 à LA FERRIERE avec un suspense jusqu’au bout. 
Class. Provis. 4ème en chasse de Saligny, Les Magnils Reigniers et Noirmoutier.

Quentin ROUILLE finaliste SH Benjamin Top B
Gabin CHRISTOPHE demi-finaliste en SH Cadet Top D
Jules GARRIDO demi-finaliste en SH Cadet Top A

Jules GARRIDO en SH Cadet 
s’incline en 16ème de Finale
Margot CESSAC associée à Brieuc JEGOU (Quimperlé)
s’incline en 1/8ème de finale du tableau mixte Minime

TDJ – ST JEAN DE MONTS 4/5 OCTOBRE

Stanislas MEUR vainqueur du SH Benjamin Top B
Quentin ROUILLE vainqueur du SH Benjamin Top A
Nathan FRADIN finaliste du SH Minimes Top C
Brice VRIGNAUD demi finaliste Minimes Top A
Gabin CHRISTOPHE vainqueur du SH Cadet Top A

Laïlou ANDRE victorieuse du tableau SD cadette top C
Perrine LEHUAULT finaliste du SD Cadette Top A

TRJ – SPAY (72) 12/13 OCTOBRE

Jules GARRIDO finaliste SH Cadet Top A
Jules GARRIDO associé à Julia NICOLAS (Sobad85) 

Vainqueur du tableau DMixte Cadet Top A

Tournoi Jeunes - Ile d’Olonne  15/09

Jules Garrido associé à Arsène Serre (SOBAD85)
vainqueur du tableau DH Cadet

Une partie de l’équipe D5 mixte qui fait 
son entrée cette année

dans le championnat
Avec des matchs très prometteurs 

pour une première!
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Adultes :

Tournoi de Don Bosco (Vétérans)
1er et 2 novembre

Tournoi des Sorinières
9 et 10 novembre

Tournoi de Luçon
17 novembre

Tournoi Montaigu
23 et 24 novembre

Tournoi du Cellier-Ligné
14 et 15 décembre

Jeunes

Plateau Minibad - Ile d’Olonne
25 octobre

Dispositif Avenir Départemental - Saligny
30 octobre

TDJ2 - Sainte Hermine
16 et 17 Novembre

AGENDA

A l’Affiche – Top 4 du Box Office

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

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10600
http://badiste.fr/tournoi-badminton/19-20-23eme-tournoi-seniors-de-l-esb-11185.html
http://badiste.fr/tournoi-badminton/tournoi-de-lucon-11275.html
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10698
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10837

