SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018

Plein feu sur: Déplacement aux IFB
Après le succès de l’année dernière avec la visite
de l’Assemblée Nationale et un magnifique
spectacle aux Internationaux de France à Paris, le
club renouvelle l’opération cette année avec une
balade découverte de Paris avant de se rendre au
Complexe Coubertin.
Inscrivez vous très
rapidement par mail à alexandrehuvet@yahoo.fr
Départ 1h de la Salle des Noues, retour 1h (nuit du 24 au 25)
37€/enfant, 40€/adulte

Mercredi 24 octobre

Le mot du président
Chers tous,
Tout d’abord bienvenue aux nouveaux licenciés ! C’est un
plaisir de vous compter parmi nous. Les « anciens » auront
à cœur de vous accompagner dans ces premiers pas au
sein du club.
Et les « anciens », quel plaisir de se retrouver sur les
terrains après cette pause estivale.
La Plume de l’ESMBAD est de retour. Merci aux rédactrices
et tous les contributeurs, que je vous invite à rejoindre.
Comme vous l’avez constaté, cette rentrée est riche en
changements. Nous avons la chance d’avoir Romain qui
nous accompagne au quotidien. Chacun d’entre vous, en
plus de l’apprécier, a conscience de ce que cela apporte au
club et à tous.
Evoqués dans les pages qui suivent, de nombreux projets
sont lancés, sous l’impulsion de Romain. Cette dynamique
est une chance pour la vie du club. Les animations
proposées vient à être intéressantes, enrichissantes et au
plus proche de vos attentes. Nous vous invitons à vous en
saisir au maximum.
La saison s’annonce donc intense et palpitante avec en
point d’orgue les 30 ans du club et l’organisation des
Championnats de France Vétérans les 8, 9 et 10 juin 2019,
pour lesquels je compte sur l’investissement de tous que
ce soit les jours J ou tout au long de la saison pour la
préparation amont.
Bonne saison à tous !
Alexandre
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Le Portrait : Thomas GUILLOT
Stage de reprise Jeunes
Retour en image sur une reprise sportive et
physique pour nos 9 jeunes, qui s’est déroulée
les 22, 23 et 24 août derniers.

Stage de reprise adultes
Ce stage de 3 jours à permis à chacun de faire
connaissance avec Romain et de se préparer
pour la prochaine saison. Au programme
beaucoup de travail physique pour la remise en
condition et du travail axé sur des ateliers à
thème afin de parfaire le côté tactique et
technique. Un stage très apprécié par chacun
malgré la souffrance et les courbatures… mais
pour la bonne cause.

Peux tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Thomas Guillot, j'ai 25 ans et je suis né à
Challans. Je travaille dans une entreprise de Cuisines,
Salles de Bains.
Comment as tu découvert le bad ?
J'ai découvert le bad au collège ! Entre midi et deux on
pouvait jouer dans la salle de la Proutière juste à côté
du Collège. C'est juste après que j'ai du commencer au
club de Challans. Cela fait plus de dix ans maintenant,
j'ai repris il y a deux ans car j'ai arrêté trois années
après mon Bac.
Selon toi, le badminton en 3 mots ?
Sport Intensif et Rapide, un pur Plaisir !
Ton coup préféré au bad ?
Le smash forcément ahah ;)
Ton/tes partenaires préférés ?
Mon acolyte Vincent fidèle au poste depuis 10 ans puis
depuis le retour de Yohan y a moyen de former une
très bonne team :)
Qu'est ce qui te plaît au club ?
J'aime bien toute l'équipe et encore plus quand nous
partons ensemble jouer contre d'autres équipes du
secteur !
Qu'est ce qui te plaît moins ?
Franchement, la salle...
Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain ?
Rien, la colère n'est plus en moi. Ca m'a valu trop de
défaite à l'époque !
Qu'est ce qui peut te déconcentrer sur le terrain ?
Les gens qui m'encouragent beaucoup trop. Je préfère
rester bien concentrer tout un match.
Qualité ?
Fairplay et respect de/des adversaire(s). Positif.
Défaut ?
Services, rester toujours bien
concentré. Eviter les fautes.
Si tu étais un plat ?
Ahah, comme ça, bar au beurre blanc
maison, pomme de terre du jardin et
riz.
Une couleur ?
Bleu as always.
Un personnage de fiction ?
Batman parce que c'est le plus
valeureux.
Un lieu ?
La côte Basque est l'un de mes
endroits préféré de France.
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Reprise des cours adultes et jeunes - Compétiteurs et Non-Compétiteurs

Environ 140 joueurs viennent pratiquer et s’entraîner sous les conseils de Romain toutes les semaines.
Les groupes de jeunes

JEUNES
Tournoi des Sables d'Olonne le week-end du 15 septembre :
- Jules atteint les 1/4 de Finales en Cadet 1
- Dorian remporte son tableau en Cadet 1
- Mathys gagne son tableau en Cadet 2
- Mathys et Jules remportent leur tableau en Cadet
Tournoi Régional Jeunes de Mulsanne le week-end du 22 septembre :
- Dorian s'incline en 1/2 Finale Simple Cadet Top C
- Mathys et Mathéo Lépine (Rezé) font finalistes en Double Cadet Top A
- Mathys vainqueur en Simple Cadet Top A
TDJ 44 à Don Bosco (Nantes) le week-end du 6 octobre :
- Benjamin vainqueur en Simple Homme Cadet P10
- Louis deuxième en Simple Homme Cadet R5
- Perrine deuxième en Simple Dame Cadet D7
- Margot finaliste en Simple Dame Benjamin D8
Trophée Départemental Jeunes à St Jean-de-Monts
le week-end du 13 octobre :
Qui a rassemblé 18 participants Challandais !!
- Louis vainqueur en Simple Homme Cadet Top Elite
- Perrine deuxième en Simple Dame Cadet Top A
- Mattéo C finaliste en Simple Homme Cadet Top B
- Clovis deuxième en Simple Homme Minime Top B

Plateau Minibad/Poussins à Challans
Félicitations aux 23 participants dont 17 challandais

Félicitations à tous !!!

ADULTES
Tournoi de la Der des Der (St Julien des Landes) :
- Olivier finaliste avec Romain PIERREFIXE
(ESB Bruxerolles) en DH série Da
- Christelle et Hélène finalistes en DD série Da
- Claire et Lucille s’arrêtent en 1/2 finales en DD série Da
- Christelle et Alexandre finalistes en DMx série DPb
- Hélène et Richard atteignent la 1/2 finale tout comme Claire
et Alain GABORIT (Bad Ligneronnais) en DM série DPa.
Tournoi de Geneston :
- Thomas vainqueur en Simple Homme série D7/R6

CHAMPIONNAT J1
D2 Mixte : Victoire 8-0 contre Fontenay
D3 Mixte : Victoire 8-0 contre St Jean
D4 Mixte : Victoire 6-2 contre Les Achards
D1 Homme : Victoire 6-0 contre Montaigu
D4 Homme : Nul 3-3 contre Avrillé

A l’Affiche – Top 4 du Box Office

Rappel inscription tournois adultes
Comme indiqué lors de l’AG du 31 août, cette année
le système des inscriptions aux tournois adultes
change. Chaque compétiteur devra s’inscrire par ses
propres moyens aux tournois individuels extérieurs à
ceux de Challans. Les frais d’inscription sont à la
charge de chaque joueur. N'hésitez pas à échanger
entre vous et à vous inscrire à plusieurs pour plus de
convivialité et pour limiter les frais d'envoi
d'inscription.
A l’issue de la saison, il sera possible de se faire
rembourser 4 tournois sur justificatif de
participation. Pour rappel, les volants ne sont pas
fournis par le club et restent à la charge de chaque
joueur. Il est possible de se procurer des boîtes de
volants au tarif de 12 € auprès du responsable des
volants (David BELETEAU, Christelle VOISIN et
Alexandre HUVET).

AGENDA
Tournoi Vétérans Double et Mixte Don Bosco
3 et 4 novembre
Tournoi Double et Mixte Luçon
4 novembre
Tournoi des Sorinières P11 à R4
10 et 11 novembre
Open d’Avrillé D9 à N1
17 et 18 novembre
Tournoi de Montaigu
24 et 25 novembre
Tournoi de Clisson
1 et 2 décembre

Durant les vacances de la Toussaint pas
d’ennui pour nos jeunes badistes !
A chacun son stage :
Lundi 22 octobre: stage minibads/poussins de
9h30 à 16h30 (encadré par Romain)
Mardi 23 octobre: stage collectif avenir de 9h30
à 17h30 (encadré par Romain)

Vendredi 26 octobre: stage benjamins/minimes/
cadets (débutants) de 9h30 à 17h30

