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PLEIN FEU SUR : La semaine déguisée

LE PORTRAIT : Dorian PONTOIZEAU 
Président du CA Jeunes

Peux tu te présenter en quelques mots?
Je m'appelle Dorian Pontoizeau j'ai 14 ans
et je fais du badminton depuis 3 ans.
 
Comment as tu découvert le bad?
J'ai découvert ce sport grâce à Louis Migne 
qui m'a fait essayer le badminton chez lui.

Selon toi, le badminton en 3 mots ?
Pour moi le badminton c’est : 
Plaisir, convivialité, et fair-play.

Ton coup préféré au bad ?
Le coup que je préfère c'est le smash car cela 
montre l'envie de gagner le point.

Ton/tes partenaires préférés ?
Mon partenaire préféré est Louis Migne car je 
trouve que l'on fonctionne bien en double.

Qu'est ce qui t’énerve sur le terrain?
Ce qui m'énerve sur le terrain c'est de faire 
des fautes évitables (des fautes bêtes) car 
cela ne me met pas en confiance sur les 
prochains points.  

Du mercredi 21 au vendredi 23 mars, le 
club organise la semaine déguisée. Vous 
êtes tous conviés à venir jouer vêtus de 
votre meilleur déguisement. Plus on est 
de fous, plus on rit, alors venez nombreux 
vous amuser !!!

Le mot du Président

Une nouvelle édition de la Plume de 
l’ESMBA que je vous invite à découvrir
et dévorer.
C’est l’occasion de remercier  très 
chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires et mécènes sans qui nous 
ne pourrions assumer le 
fonctionnement du club, notamment les 
entraînements, les animations, les 
compétitions, le matériel dont les 
volants…
Dans cette démarche, venez nous aider 
à trouver des sponsors, à récupérer 
des dons… pour faire fonctionner un 
club comme le nôtre et l’animer 
dynamiquement, il n’y a pas de petits 
dons.
Vous connaissez une entreprise, ou 
une personne qui connaît une 
entreprise, ou même l’homme qui a vu 
l’homme qui a vu l’entreprise…
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Coupe de Vendée : L’ESMBA se qualifie en ¼ de finale 
après sa victoire 5-3 contre les Sables d’Olonne! 
Au prochain tour, le club se déplacera à St Christophe du 
Ligneron (date à définir). Félicitations à eux !!!

Le Tournoi Interne : En tout, 23 paires se sont 
affrontées sous forme de matchs organisés en ronde 
suisse. L'équipe "Toto le haricot" composée de Mathieu 
et Alizée sort vainqueur de cette édition en réalisant un 
sans faute! 
Un grand merci à l'ensemble des participants et à très 
vite pour un prochain tournoi !

RESULTATS / CLASSEMENTS

 

D2 Mixte :
J10 : Victoire 5-3 
vs La Ferrière
J11 : Victoire 8-0
vs Landeronde
3e avec 35 pts

D3 Mixte :
J9 : Victoire 7-1 
vs St Jean de Monts
J10 : Défaite 5-3 
vs St Julien des Landes
3e avec 30 pts

Tournois Adultes :

Don Bosco (DBBN)  N3 à D9 14 & 15 avril

St Julien des Landes (BCJL) R à P 21 & 22 avril

Basse-Goulaine (ALBBG) R à P 28 & 29 avril

 

IMPORTANT :
 Les tournois challandais, pensez à vous inscrire !

Retour sur le mois de FEVRIER 

D4 Mixte :
J10 : Victoire 6-2 
vs Mouilleron St Germain
4e avec 21 pts

D2 Homme :
J9 : Egalité 3-3 
vs Saint Jean de Monts
J10 : Victoire 6-0 
vs Saint Julien des Landes
7e avec 19 pts

D4 Homme :
J9 : Egalité 3-3 
vs Saint Jean de Monts
7e avec 17 pts

AGENDA

En avant les jeunes !

http://badiste.fr/tournoi-badminton/17-18-5eme-edition-tjv-8849.html
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