
Notre Fabien sera bien en bleu à la rentrée !

Les meilleurs minimes français seront en stage à Aire-sur-la-Lys pendant l’été pour lancer la
nouvelle saison marquée par les 8 Nations organisés en France en février prochain.

Les U15 tricolores reprendront du 11 au 15 aout à Aire-sur-la-Lys avec un stage « Badminton
Europe » avec l'Angleterre, Les Pays Bas et l'Allemagne. 

Les sélectionnés :
POPOV Christo, 
BRIOT Maxime, 
DELRUE Fabien
MOINARD Juliette, 
LE TURDU Marion, 
DESMONS Aïnoa

Ils enchaineront ensuite, toujours dans le nord, avec un stage préparatoire puis le tournoi de
Langelfeld (Allemagne).

Les sélectionnés :
POPOV Christo, 
BRIOT Maxime, 
DELRUE Fabien, 
RAMANANA-RAHARY Lalaïna
MOINARD Juliette, 
LE TURDU Marion, 
DESMONS Aïnoa, 
BROUXEL Marig, 
HUET Léonice

Article de la ffbad

Le collectif France Jeunes prépare la rentrée

Jouy Le Moutier samedi 24 - dimanche 25 mai 2014

Un week-end de rêve pour jouer au badminton : un complexe sportif tout
neuf avec 14 terrains, une buvette élue à juste titre « meilleure buvette
2013-2014 », des jeunes qui courent partout (afin tant qu’ils sont poussins
ou benjamins).
 

Deux juges arbitres très cools, une table de marque efficace qui gère 20 tableaux différents de
poussins à juniors. Des bugs immédiatement corrigés.

Les 22 jeunes de notre club se sont très bien comportés, 17 d’entre eux accédant au moins à
un podium. On regrettera l’absence de nos benjamins garçons, de nos juniors et de nos stars
cadettes en pleine préparation d’examen.

Avec nos 5 titres de champion du Val d’Oise, nos 7 titres de vice-champion départemental et
nos 9 troisièmes places, l’U.S Ezanville Ecouen est la plus citée lors du palmarès. Les clubs
d’Ermont et de Montmagny sont justes derrière nous, nous talonnant de très près.

Nous frôlons, sans les atteindre, les titres en double dame minime, double homme minime
avec une équipe très forte sur le papier, et en double dame benjamine.

Championnat Département Jeune - Les Résultats
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Complexe sportif Jean Bullant Ecouen
Dimanche 16 mars 2014

Le club de Cergy initialement prévu pour accueillir ce dernier TDVO de la saison, a du se
désister. Sachant que nous aurions de nombreux participants, notre club s’est précipité pour
organiser ce tournoi de double.

Notre expérience dans ce domaine est telle, que nul n’est besoin d’organiser des réunions de
préparation :

A  la  table  de  marque notre  Juge Arbitre,  Brigitte  qui  a  sué  pour  le  tirage  au  sort  et  la
constitution des tableaux peut maintenant se reposer sur Luc, Hervé, Rudy et Alain.

A la buvette une équipe de mamans super efficaces et accueillantes mais qui ne respectent
pas le cahier des charges vestimentaires (tenue léopard et bas résilles). Mais quelque part
elles ont raison de refuser de se plier aux désidératas machistes de leur président. En effet le

Tournoi De Double Du Val D’Oise - TDVO n°2

Palmares

Je remercie les poussins, Alexandre Detrindade qui finit 3e,  et Weedley qui sort de poule
(vous  me  direz  que  c’est  normal  pour  des  poussins  de  sortir  d’une  poule),  pour  leur
enthousiasme  et  leur  combativité.  On  regrette  l’absence  de  leurs  camarades  Jérémy  et
Pierrick.  

Swann Elia, coachée comme d’habitude par son papa Claude, remporte le titre et finit 2e en
double dame.

En benjamins garçons, par malchance, aucuns de nos joueurs n’est disponibles. Par contre nos
benjamines sont en nombre avec 6 représentantes, ce qui nous permet d’inscrire 3 équipes de

double dame. Humbeline Poncet et Sirine Kaced finissent 2e, Aïcha Ali et Ylana Feret prennent

la 3e place.
En simple dame Humbeline est vice championne départementale, pendant qu’Ylana et Sirine

se partagent la 3e place. On notera la présence sympathique d’Olivija Urbonaite et d’Amele
Ermouki qui font preuve d’un enthousiasme inouï.

En minimes alors que Fabien Delrue domine le tournoi de simple , Marie Vanderlee obtient 3
médailles ,argent en DD et Simple et OR en DM avec Damien Denaveaut. Sa copine Roxanne

obtient la 2e place avec elle en DD et la 23place en simple et en DM avec Julien Jouandeau.

Les cadets se montrent performant : 3e place en SH pour Yoann Delalande et Theo Sizun qui

pourtant n’avait pas de simple depuis longtemps ; Yoann gagnera également la 3e place en DH
avec Valentin Zeitoun. Claire Riobé, bien qu’en période d’examen a pu se rendre disponible et

prend la 3e place en SD.
Thibault Celigny remporte deux podiums , en DH avec Théo Sizun et le DM avec Joana Marquès
.

Joana prend la 2e place en DD avec Johanne Duru d’Eaubonne
 
BRAVO A NOS JEUNES !!!

Jean-Michel

En parallèle des équipes d’établissement, la FFBaD enverra une équipe nationale masculine et
une équipe nationale féminine aux Championnats du Monde scolaire qui se dérouleront du 05
au 12 mai prochains à Taipei.
LES SELECTIONNES

EQUIPE MASCULINE 
Nathan LAEMMEL 
Thomas BAURES 
Toma JR POPOV 
Baptiste AZAIS-DAVY 

EQUIPE FEMININE 
Joanna CHAUBE 
Katia NORMAND 
Emilie BEAUJEAN 
Flavie SOUILLARD

ENCADREMENT 
Marie-Christine LEROY, Encadrante de l’équipe filles 
Corentin DIDIER, Encadrant de l’équipe garçons 

Mondiaux Scolaires : Flavie est dans l'coup avec les Bleus
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Fabien a participé au top élite U14 à Bourges. Cette compétition réunissait les 16
meilleurs minimes 1.
 
- Le samedi, il remporte ses 5 matchs en ne concédant qu'un set !
 
- Le dimanche, un peu émoussé, il perd ses 2 matchs.

Fabien se qualifie pour une sélection en équipe de France

1/03/14

La FFBaD a arrêté la liste des sélectionnés
pour les Championnats du Monde Juniors qui
auront lieu à Alor Setor (Malaisie) du 07 au
18 avril 2014.
C’est  une  équipe  française  très  jeune,
notamment  chez  les  représentantes
féminines avec 3 cadettes première année,
qui  se  déplace  en  Malaisie.  En  l’absence
d’Anne  TRAN  en  préparation  des
Championnats  d’Europe  seniors,  l’objectif
sera de terminer deuxième de la poule et
de  gagner  en  expérience  en  vue  des
Championnats d’Europe Juniors de 2015. 

Le tirage au sort pour la compétition par équipe a déjà eu lieu. La France se retrouve dans la poule du Japon, de l’Espagne et
de l’Arménie.

LES SELECTIONNES
Garçons :
Tanguy CITRON : Aix Université Badminton 13- comité départemental 13- Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
Alexandre HAMMER : ASPTT Strasbourg- comité départemental 67- Ligue Alsace
Ronan GUEGUIN : Badminton Club Guichen Bourg des Comptes- comité départemental 35- Ligue Bretagne
Thomas VALLEZ : US Chartrons Badminton- comité départemental 33- Ligue Aquitaine

Filles : 
Lole COURTOIS : Ermont Badminton Club- comité départemental 95- Ligue Ile de France
Delphine DELRUE : Union Sportive Ecouen-Ezanville- comité départemental 95- Ligue Ile de France
Yaëlle HOYAUX : Union Sportive Talence- comité départemental 33- Ligue Aquitaine

ENCADREMENT
Christophe JEANJEAN : chef de projet « Accès à la performance »
Patrice DELABROUILLE : entraineur national référent du collectif France U19

Source: FFBaD.org

Championnats du Monde Juniors : La sélection dévoilée

regard  du  client  va  immédiatement  se  porter  sur  leurs  yeux  magnifiques  et  leur  sourire
charmeur (et un petit peu le décolleté quand même …).

A l’intendance et chef de plateau, l’inamovible Serge, toujours prêt à dégainer son balai,
installer, ranger la salle.

A la photo l’artiste Dom qui nous sortira encore des clichés superbes. Il n’ a pas son pareil
pour  capter,  un  visage  concentré,  un  joueur  en  action,  un  sourire,  le  check  de  deux
partenaires, et toujours pleins de surprises …

A la signalétique la plus douce et plus gentille des artistes-infographiste, Cécile (conceptrice
du logo du comité départemental entre autre).

A l’installation de la salle et de la buvette la veille au soir, plein de petites mains, tous ceux
que je viens de citer épaulés par quelques jeunes du club.

Sur les terrains, 25 joueurs et joueuses répartis dans 14 équipes (dont 3 composés avec des
partenaires d’autres clubs). Notre équipe minime fille composée de Roxanne et Marie a fait
peur à tout le Val d’Oise, car aucune autre équipe ne s’est inscrite dans cette catégorie. Du
coup, Marie s’est recyclée dans la sécurité du tournoi.

Des résultats à la hauteur des espérances : sur 5 tableaux de double nous en remportons 3,
gagnons 4 deuxièmes places et une troisième place.

Jean-Michel
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La  FFBaD  a  arrêté  la  liste  des  sélectionnées  pour  les
Championnats  d’Europe  Cadets  qui  auront  lieu  à  Ankara
(Turquie) du 15 au 23 mars 2014.La France se trouve dans un
groupe solide mais à sa portée avec la Finlande, les Pays-Bas,
l’Ecosse et la Croatie. Si les tricolores terminent premiers de ce
groupe, ils rencontreront le premier du groupe 3. Probablement
la Russie qui est tête de série contre qui nous serons outsiders.
Si  la  France  termine  meilleure  2ème,  elle  rencontrera  le
premier du groupe 4 (probablement les Turcs têtes de série).

Compétition par équipe :

Garçons :
Baptiste AZAIS DAVY - Badminton Club Guichen Bourg des Comptes - Comité départemental 35 - Ligue Bretagne
Grégor DUNIKOWSKI - Union Sportive Ezanville-Ecouen - Comité départemental 95 - Ligue Ile de France
Marc LAPORTE - Lagardère Paris Racing - Comité départemental 75 - Ligue Ile de France
Jimmy NOBLECOURT - Athlétic Club Boulogne Billancourt - Comité départemental 92 - Ligue Ile de France
Toma Jr POPOV - Badminton Club Fos - Comité départemental 13 - Ligue Provence Alpes Côte d’Azur

Filles :
Emilie BEAUJEAN - ASL Robertsau - Comité départemental 67 - Ligue Alsace
Lole COURTOIS - Ermont Badminton Club - Comité départemental 95 - Ligue Ile de France 
Delphine DELRUE - Union Sportive Ezanville-Ecouen - Comité départemental 95 - Ligue Ile de France
Verlaine FAULMANN – Union Sportive Talence- Comité départemental 33 - Ligue Aquitaine
Yaëlle HOYAUX – Union Sportive Talence - Comité départemental 33 - Ligue Aquitaine

Compétition individuelle : 

SH : Toma Junior POPOV / Marc LAPORTE
SD : Lole COURTOIS / Yaëlle HOYAUX
DH : Toma Junior POPOV- Baptiste AZAIS DAVY / Jimmy NOBLECOURT-Grégor DUNIKOWSKI
DD : Lole COURTOIS-Delphine DELRUE / Emilie BEAUJEAN-Verlaine FAULMANN
DX : Jimmy NOBLECOURT-Delphine DELRUE / Grégor DUNIKOWSKI-Emilie BEAUJEAN

Championnats d’Europe U17 : Delphine & Grégor sélectionnés

Lieu : COMPLEXE SPORTIF JEAN BULLANT ÉCOUEN - Date : les 10 et 11 janvier 2014
Club organisateur : U.S. Ézanville Écouen

Plus de 100 joueuses et joueurs sont venus de tous les départements d’IDF, pour disputer ce 3e Trophée de la saison.
4 tableaux sont disputés en Simple Homme, Simple Dame, Double homme et Double Dame, et cela dans les 3 catégories
Benjamins, Minimes et Cadets.
Le cadre : un magnifique gymnase tout en boiserie, composé de deux salles communicantes, avec 10 terrains. Pour l’occasion,
le club hôte a fourni des filets neufs, a mis en place un affichage par vidéo projecteur des numéros de matches, un espace
moquetté pour se reposer.

Les ressources humaines :

Trophée d'Ile de France 3ème Opus

 
Notre Fabien  finit 3ème, ce qui lui permet d'être sélectionné en équipe de France pour
une compétition au Danemark.

Bravo Fabien, le travail paye on dirait !
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Une évolution crescendo des jeunes de l’USEE

Lors du 1er TOP qui se divise en 3 niveaux A, B et C dans certaines catégories, votre
club présente 15 jeunes compétiteurs.
Ce  13  octobre,  à  Jouy  le  Moutier,  Yoann  DELALANDE  (en  cadet)  et  Humbeline
PONCET (en benjamine) prennent la 2e place de leur top A. À coté d’eux, pointent
avec leurs  raquettes  pour  une 3e  place,  deux nouvelles  recrues,  Sirine  KACED et
Aïcha ALI.

Ce même jour à Montmagny, Liz- Audrey EBENGUE-KOUH remporte le top A cadette

devant Julie KET qui finit 3e. 
En top A minimette, Roxanne ECOLASSE (débutante) et Marie VAN DER LEE prennent

la 3e place. 

Dorian ANNEN prend la 2e place du top B minime.

Les jeunes du club montent ainsi 7 fois sur le podium

 

2e TOP le 24 novembre à Cergy pour les benjamins et les minimes et à Montmagny
pour les cadets et les benjamines. Ce jour là, 24 jeunes nous représentent et 13

montent sur une marche du podium, avec notamment :

3 premières places : Humbeline PONCET (TOP A benjamine), Marie VAN DER LEE
(TOP A minime fille) et Paolo PIERRARD  (TOP C benjamin) dont c’est la première
apparition. Je pense qu’on reparlera de lui.
4 deuxièmes places : Yoann DELALANDE (en cadet) encore lui, Juliette LARDET (en
cadette), Théo RIVALLAIN (top A minime), Ritia NEAU (top B benjamin)
6 troisièmes places : Sirine KACED et Aïcha ALI (top A benjamine), Jos LECLERC (top

B benjamin), Loris DIE (top C benjamin), Thibault CELIGNY et Julie KET (Top A cadet et cadette)

La 3e compétition concerne les juniors en Simple, et les autres catégories en Double : le TDVO, le Tournoi de Double du
Val d’Oise. Tout se passe à Bessancourt, ce 8 décembre : 27 jeunes de l’USEE vont en découdre.

En Simple Homme Junior, le scénario Idéal : 4 représentants = 3 premières places

1er Lucas BERMOND, 2e Brice DE WAELE et 3e Joris SZATYNSKI (pour l’USEE et 1 et 2 et 3… zéro).
(Là… petit pincement au cœur du coach Jean-Michel car ces trois là furent champions de France UNSS en 2009 et 2011 pour le
collège Jean Bullant, sniff… ) et en plus, une participation acharnée, pleine de promesses de Julien DENAVEAUT toujours fidèle
pour représenter son club dans ce genre de compétition, avec Doudoucoach alias Didier.

En Double Dame benjamine, finale 100 % USEE avec pour vainqueur en 3 sets de Sirine KACED et Aïcha ALI face à leurs copines
 plus jeunes et très prometteuses Ylana FERET et Amele ERMOUKI.
(là… le pacemaker de Jean-Michel se recharge car avec ces quatre là + Humbeline et Swan (absentes ce jour là), on pouvait
faire comme les juniors et 1 et 2 etc, etc et Jean-Mimi sent que l’avenir féminin du club est là).

En Double Homme benjamin, bataille acharnée pour finalement finir 3e pour Lucien CHARLEUX et Jos LECLERC ; on pouvait

Compétitions Départementales Jeunes 2013-2014

       Deux Juges arbitres compétents, discrètes mais présentes, conciliantes pour arranger les bugs liés aux forfaits, pour rendre
l’avancement des tableaux plus fluide.

Brigitte Vincent et Julie Loyer, son adjointe, ont géré cette compétition de main de maître.
Les horaires sont largement respectés :
- samedi de 12h00 à 18h30
- dimanche de 9h30 à 15h30

       Une table de marque avec les papas du club local, aguerris à ce genre de compétitions, réactifs et efficaces : merci à Alain
Moussel, Hervé Delrue absent sur la photo (sans doute à la buvette ;-),       Rudy Celigny le stagiaire.
 

·       Une buvette 3 étoiles, gérée par les mamans, de la conception des menus et l’achat des denrées, jusqu’à la confection des
plats et la vente. Bravo à vous Mesdames. Alain Ducasse.
De gauche à droite Soumia Ayoun, Corinne Lambiotte, Chantal Moussel, Cécile Delrue, Marie Christine Chaignet.
 

·       L’intendant du tournoi : Serge Perrot, impossible à prendre en photo tant il est partout, même jusqu’au balayage des
terrains entre les matches.

Au plan sportif, référez vous au palmarès officiel.

Nous, habitants de la région parisienne, nous pouvons être fiers ; il n’y a que des franciliens sur tous les podiums (signé : la
blonde du club ;-)
 
Le Président : Jean-Michel Thon.
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Les  cadets  et  juniors  qui  participaient  au  Tournoi  Badminton  Europe U19  en  Finlande sont
revenus avec quatre finales dont un titre. Le double dames revient à Delphine DELRUE et Lole
COURTOIS (cadettes 1ère année), qui ont battu les Estoniennes KUUBA et RUUTEL en 2 sets.

Un grand bravo à notre Poulette pour cette magnifique performance !

Finlande Juniors : le titre pour Delphine en double dames

espérer mieux car derrière, y’avait papa coach, maman coach et Jean-Mi coach. C’est peut-être pour cela qu’ils ont perdu ;-))

En Minime fille, belle 2e place, comme elles deux d’ailleurs, pour Marie et Roxanne.

En Minime garçon, on espérait mieux mais on félicite quand même pour leur 3e place et leur beau parcours Julien JOUANDEAU
associé à Damien DENAVEAUT, ainsi que Théo RIVALAIN et Dorian ANNEN.

En cadet et cadette que du bonheur :  Claire  RIOBE avec LA EK (vous savez, celle qui a un nom à rallonge Liz- Audrey
EBENGUE-KOUH), remportent le tournoi, battant en finale leurs copines de club les deux « Juju », Juliette LARDET et Julie
KET.

Parcours  formidable pour les  garçons dans cette catégorie avec la  1ère  place de Théo  SIZUN et  Thibault  CELIGNY ;  j’ai
vraiment vu là une paire de haut niveau qui va faire mal dans quelques années en interclubs. J’ai également été enthousiasmé

par l’équipe Yoan DELALANDE - Valentin ZEITOUN qui finit 3e de ce tournoi très relevé.

Dans ce compte-rendu je n’oublie pas et je les remercie d’avoir représenté le club dans ces différentes compétitions : Maxime
BRUNONI, Corentin MONTJARRET souvent sortis de poule avec au moins une victoire. Parmi nos espoirs figurent également
Kyriann FENERY, Sullivan TIECHON et PIERRE RIOBE, Karan QUAGLIOZZI et j’en oublie…

Jean-Michel.

Retrouvez les photos de la compétition :

Trois joueurs représentaient l'USEE :
 
En simple dame dame Cadette:
- Claire RIOBE ne sort pas de poule, elle perd ses 2 matchs malgré une bonne combativité. A sa
décharge, elle est tombée dans la poule de la tête de série 1 du tournoi (classée C2).
 
- Liz Audrey EBENGUE KOUOH dans une poule de quatre assez équilibrée ne sort pas de poule
malgré une belle victoire en 3 sets et 2 défaites en 3 sets aussi. Elle a failli battre une C4,
dommage !

En double mixte Cadet:
- Liz Audrey avec FOULLON Robin, perd ses 2 matchs.

 
En double mixte Minime:
- Fabien DELRUE jouait avec DURU Gwenaelle, ils perdent en quart de finale en 3 sets serrés.
 
En simple homme Minime:
- Fabien perd en quart en 3 sets contre le futur vainqueur. Il a réalisé de bons matchs

Bravo à tous !

TIF n°2 à Gagny

Le premier TNJ (Trophée National Jeunes) de la saison se déroulait ce week-end en Alsace, à
Saint-Louis. 
Etaient présents Delphine & Fabien Delrue, Flavie Souillard et Greg Dunikowski de l'USEE, Marine
Hadjal et Eloi ADAM de l'EBC.
 
Quelques résultats :
- Flavie, associée à jimmy Noblecourt et Delphine associée à Marc Laporte sont demi-finalistes
du mixte cadet, tableau remporté par Lole associée à Tomy POPOV.
- Lole et Delphine confirment leur suprématie en remportant le double dame cadet.
- Greg est finaliste en double homme cadet, associé à Jimmy Noblecourt. 
- Eloi, en catégorie minime, est demi finaliste en double homme associé à Cédric Heidinger et
vainqueur en double mixte avec sa partenaire Vimala Hériau.

- En double homme, Fabien et Mathéo Bigot se hissent en quart de finale.

Trophée National Jeunes, le Val d'Oise & l'USEE en haut de l'affiche
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La saison "Jeunes" a fait sa rentrée ce week-end avec la première session du 
Trophée d'Ile-de-France (T.I.F.).
 
Fabien Delrue (minime 1), seul représentant de l'USEE, a déjà marqué son territoire en réalisant
un bon parcours:
 
- En simple homme, pour sa 1ère participation en Minime, Fabien réussit à se hisser jusqu'en
quart de final.
 
- En double homme, Fabien et son partenaire Nyls Deslauriers (Lagardère) réalisent un - sans
faute - en remportant le tournoi, écartant ainsi de leur chemin 3 paires de minimes 2.
 

 
Félicitations à Fabien pour cette entame de saison !

 

TIF - Fabien décroche sa 1ère Médaille de l'année...

 
  Bravo à tous !
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