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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020
Vendredi 4 septembre avait lieu l’AG du club !
C’était le moment de revenir sur la saison passée et de se
projeter sur la saison à venir avec la présentation des
nombreux projets en cours et ceux souhaités par le club
sur les prochains mois et les prochaines années. A l’issue
de l’Assemblée, la liste sortante complétée de nouveaux
membres souhaitant s’investir pour le club a été élue à
l’unanimité. S’en est suivi le vin d’honneur pour clôturer
l’instant dans un cadre convivial.

Suite à l’AG, le nouveau Comité d’Administration a
pris ses marques et s’est réuni pour élire le
nouveau bureau dont voici la configuration :
Président : David Beleteau
Vice-présidents : Alexis Schmit et Richard Rouillé
Secrétaire : Léa Taillardat
Vice-secrétaires : Laura Groussin et John Da Silva
Trésorière : Hélène Billet
Vice-trésorière : Lauren Testa
Autres membres du bureau : Chloë Jousseaume,
Cédric Poulain, Christelle Voisin, Julien Legras,
Sophie Trebern et Alexandre Huvet.
Le C.A souhaite une très bonne saison 2020-2021 à
l’ensemble de ses adhérents !

Faites un don au
VCBAD
https://www.helloasso.com/associations/esm-badminton/formulaires/1
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Le Portrait : Florence
MARSAULT
Les « Joséphine » du VCBAD ont répondu à l’appel du
club pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Malgré un temps capricieux et incertain, elles se sont
réunies dimanche 4 octobre et ont couru les 5 km pour la
bonne cause !
Bravo les Filles !!!

Peux tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans et j'habite sur Challans.
Comment as-tu découvert le badminton ?
Je souhaitais découvrir un sport de
raquette autre que le tennis, sport que je
pratiquais plus jeune. Je me suis tournée
naturellement
vers
le
badminton.
Selon toi, le badminton en 3 mots :
technicité-rapidité- esprit d'équipe (pour le
double)
Ton coup préféré au Bad ?
Le smash gagnant

Rappel Protocole Sanitaire !

Ton/tes partenaires préférés ?
Peu importe tant que le plaisir de jouer est présent. (Petit
clin d'oeil toutefois à Lucie avec qui je joue depuis
longtemps)
Qu'est ce qui te plaît le plus au club ?
Le partage du jeu avec les autres.
Qu'est ce qui te plaît le moins ?
Je ne sais pas, c'est toujours avec plaisir que je viens.
Qu'est ce qui t'énerve sur le terrain ?
Quand je ne joue pas très bien.
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain ?
Quand on rigole un peu trop....mais merci pour ces partages
plein de joie.
Qualité ? Passionnée
Défaut ? Parfois un peu trop bavarde sur le terrain ...
Si tu étais un plat ?
Un plateau de fromage avec une salade et un petit verre de
vin.
Une couleur ? le vert
Un lieu ? Partout, sauf peut-être les grandes villes.
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Cet été, avait lieu le traditionnel stage de reprise
Adultes concocté par Romain. Stage suivi par une
quinzaine de motivés avec au programme : des ateliers
physique, de la musculation et du badminton ! De quoi
être au top avant d’entamer la nouvelle saison !

Les jeunes aussi ont pu suivre un stage combinant
plusieurs activités : du bad, un peu de physique, des
ateliers a thèmes et des activités ludiques avec une sortie
canoë et du mini-golf ! Sans oublier les parties de
pétanque et de molky. Un très bon moment qui aura
permis à nos jeunes de se retrouver dans un cadre à la
fois sportif et convivial !

Découvrez ou redécouvrez le FIT’TMINTON, cette
discipline qui allie le badminton aux techniques du
Fitness et vous fera découvrir les terrains autrement.
Venez tester votre coordination sous les conseils de
Romain qui maîtrise cette discipline à la perfection ;-)
Inscriptions auprès de Romain par mail à :
salarie@challans-badminton.fr

RENDEZ -VOUS le 28 Octobre à 19h30 !
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A compter de cette saison, +2Bad Nantes devient
le nouveau partenaire du VCBAD ! Rendez-vous
sur leur site internet pour retrouver tout le
nécessaire pour la pratique du bad (textiles,
chaussures, sacs etc…). Bénéficiez de tarifs
préférentiels club !
Offre pose + cordage au choix : 18 €. Un système
de navette sera mis en place grâce à Romain qui
pourra récupérer vos raquettes pour les confier à
notre partenaire et vous les restituer par la suite
dans un délai de 24h à 48h!

Le VCBAD possède sa boutique en ligne depuis
l’application eBad pour toutes les commandes de
volants ! La procédure est très simple :
-

Téléchargez l’application
Sélectionnez la boutique du VCBAD
Choisissez le produit désiré
Sélectionnez le jour de retrait
Réglez par carte bancaire
Récupérez vos volants le jour demandé

Simple, rapide et efficace !

Durant les vacances de la Toussaint, pas d’ennui pour nos jeunes
badistes !
A chacun son stage :
Lundi 26 octobre : Stage Petites Plumes de 9h30 à 16h00 (encadré
par Romain et des bénévoles)

Mardi 27 et mercredi 28 octobre : Stage Performance de 9h30 à
17h30 (encadré par Romain et des bénévoles)
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre : Stage Avenir de 9h30 à 17h30
(encadré par Romain et des bénévoles)
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JEUNES
CIJ – QUMPERLE (29) 26/27 SEPTEMBRE
En SIMPLE :
Série POUSSIN: Aimy JOOSEN remporte son tableau !
En DOUBLE :
Série BENJAMIN: Surclassée en DD Benjamine, Aimy JOOSEN
termine finaliste associée à Camille LEROUX (Kervignac56)
En MIXTE :
Série POUSSIN : Aimy JOOSEN remporte le tableau avec
Gaspard Plumereau (Angers49)
BRAVO AIMY !!!

TOURNOI CORCOUÉ : 27 SEPTEMBRE

ADULTES

CHAMPIONNAT J1 !

DOUBLE HOMME : Finale 100% Challandaise !
Jules GARRIDO et Mathys BOUDELIER remportent le tournoi
John DA SILVA et Dorian PONTOIZEAU terminent finalistes

D2 Mixte : Égalité 4-4 contre Aizenay

DOUBLE MIXTE:
Sophie TREBERN et Ralph JOOSEN terminent finalistes

D5 Mixte : Défaite 6-2 contre Avrillé

Bravo à tous !!!

D4 Mixte : Défaite 5-3 contre Avrillé (bonus défensif)

D1 Homme : Victoire 5-1 contre La Roche/Yon
D4 Homme : Victoire 4-2 contre Montaigu

La D1 Homme emmenée par Dorian, le Capitaine d’équipe !

La D5 Mixte garde le sourire malgré la défaite !
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A l’Affiche – Top 4 du Box Office

Tournoi de Cholet OCTOBACH
Samedi 17 et Dimanche18 octobre
Tournoi de Basse-Goulaine
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre
FIT’MINTON
Mercredi 28 octobre
Tournoi de Luçon
Samedi 31 octobre
Tournoi de Don Bosco
Samedi 31 octobre – Dimanche1er novembre
Tournoi de l’ONEA (49)
Samedi 12 et Dimanche 13 décembre
Sortie Bowling
Samedi 19 décembre

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

