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Evoluant en National 1 - Capitaine: Eric Sieca
Delphine Delrue

►

Flavie Souillard

Delphine Delrue
Simple : T20
Double : T20
Mixte : T20
Age : Cad 2

Lauren Meheust
Fabrice Bernabé
Grégor Dunikowsky

Classement

Martyn Lewis
Aurélien Delattre
Eric Sieca

N1 - Journée 10 - Sénart vs USEE

Feuille de Match J10

Voilà c’est fini…..
Dernière rencontre à Sénart qui se clôture par
une défaite ! Il faut dire que Delphine, Gregor
et Martyn ne jouaient pas. De ce fait, Franck
Beaudoing et Marie Duvergey ont complété
notre effectif.
Nous perdons 6/2 ! Je ne vais pas m’étendre
sur cette dernière rencontre sans enjeux pour
nous mais plutôt sur l’excellente saison que
cette équipe 1 a réalisée.
En effet, nous terminons 3eme de ce
championnat relevé. C’est une très belle
performance car nous n’avons pas eu notre
équipe type au complet à toutes les
rencontres. Nous n’avons pas été épargnés par
les blessures durant la saison (Delphine,
Gregor, Martyn, Lauren, Fabrice). De ce fait,
nous avons été obligés de faire appel aux
« seconds couteaux » et ce n’est pas péjoratif !
Au contraire !
Sans eux, jamais nous n’aurions pu être aussi
compétitifs et arrivés à cette place au
classement.
Alors, je tiens particulièrement à les féliciter et les remercier ! Je parle de : Marie, Julia,
Laureen, Elise, Franck et Damien.
Au nom de l’équipe merci beaucoup ! Vous êtes aussi l’équipe 1 ☺
Je rappelle que l’équipe est constituée de Delphine, Flavie, Lauren, Martyn, Fabrice, Aurélien
et Grégor. Ils ont vraiment mouillé notre maillot pour nous/me faire vivre de superbes
moments et de très beaux matchs. Merci les copains ☺
Spéciales remerciements pour nos cuisinières Corinne et Agnès. De même que pour notre super
capitaine, Serge. Sans oublier nos « préparatrices » du gymnase, lola et Pauline et
évidemment le public qui nous a épaulé toute cette saison même au-delà nos « frontières » ☺
Au nom de l’équipe, un grand merci !
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Je vous dis à l’année prochaine avec de belles ambitions et comme toujours avec un esprit
positif et conquérant dans la bonne humeur
Eric

N1 - Journée 9 - USEE vs Boulogne

Feuille de Match J9

Dernière journée de la saison à domicile et quelle journée !
Effectivement, le leader et ami, Boulogne Billancourt se déplaçait dans notre prairie. Ce
début de rencontre a même commencé par un déjeuner tous ensemble ☺
Je dirais que nous partions à 1 partout en terme d’absences puisque leur meilleur joueur
William Goudalier et notre meilleure joueuse Delphine Delrue n’étaient pas sur la feuille de
match !
Je ne souhaite pas m’étendre sur le résultat de notre équipe qui a été excellent puisque nous
gagnons la rencontre 5 à 3.
Je souhaite appuyer mes remerciements déjà à nos 2 cuisinières Agnès et Corinne qui nous ont
préparé des petits plats à chaque rencontre à domicile. C’était top !
Au nom de toute l’équipe un grand merci.
Je tiens à remercier Pauline pour avoir mobilisé les troupes pour l’aménagement et le
rangement de la salle. Serge pour la gestion de la table de marque.
Evidemment le public nombreux et bruyant comme j’aime ! Le/les photographes, les scoreurs,
les personnes pour la communication sur l’évènement…
Enfin bref, cet esprit club me plait, nous plait. Il est positif pour notre équipe et pour notre
club. Allezanville !
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Eric

Samedi 21 mars 2015
9ème journée de Nationale 1 - USEE reçoit Boulogne

►

TEASER IC NATIONALE 1 - J9 USEE VS BOULOGNE
Useebadcom
02:34

Nationale 1 - Journée 8 - V3F vs USEE

Feuille de Match J8

Pour le compte de cette 8eme journée, nous
faisons le plus long déplacement de l’année.
Nous nous rendons à Saint Louis (Alsace) pour
jouer contre le club fort sympathique de V3F
(Volants des 3 Frontières). Avant cette
rencontre, les V3F était avant dernier de notre
poule. Au match aller nous avions fait 4/4 à
domicile.
Notre équipe est au complet ! Sauf que Gregor
s’est blessé durant la semaine précédente à
l’épaule et il est incertain pour pouvoir tenir
son rang.
Du coté des V3F, il leur manque leur joueur
Ukrainien classé T5, dans les 40 meilleurs
mondiaux en Double homme et top 100 en
simple homme. Mais Gregor me dit qu’il ne
peut pas jouer donc Aurélien et Fabrice vont
faire 2 matchs. J’aligne Aurélien avec Martyn
en Double Homme et Fabrice avec Flavie en
Double Mixte 2.
Nous commençons par les 2 doubles ! La rencontre commence très bien avec 2 à 0 au
compteur de l’USEE. Un Double homme solide de notre côté avec l’expérimenté Martyn qui
fait parler sa classe so british et notre Aurélien qui fait ce qu’il faut pour finir les échanges.
Le Double dame est remporté sans trop de difficultés.
Puis 3 à 0 avec le Simple Homme 2 remporté par Fabrice (il faut remarquer que c’est le 2eme
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match de suite gagné par Fabrice en simple homme !). 1er point gagné par V3F en simple
dame 1.
Nous sommes à 3-1 en notre faveur
Début du Simple dame 2 ou Flavie commence un peu tendu mais sa détermination aura pris le
dessus sur une joueuse combative. Et de 4 !
Le simple homme 1 ne fait pas parti de match que nous imaginons dans notre escarcelle. Le
joueur de V3F est classé T10 face à notre Aurélien A1. Match remporté par V3F avec Aurélien
qui vend chèrement sa peau !
4-2 pour USEE
Reste les 2 doubles Mixtes. Il nous manque 1 match pour remporter cette rencontre. C’est le
double mixte 1, composé de Delphine et de Martyn, qui ramène ce 5eme point signifiant notre
victoire.
Concernant le double mixte 2, l’équipe de V3F était sur ce match au-dessus. Rien à dire !
Superbe victoire de notre équipe 1 à l’extérieur loin de nos terres. Une grande satisfaction
pour ce résultat qui nous garantit presque le maintien voire les Play off ! Qui sait ?!!
Je tiens à remercier le club de V3F pour l’accueil et nous avoir reçu dans des conditions de jeu
exceptionnelles. De plus, je remercie aussi Elodie Martin, ex joueuse du club, qui nous a fait
la surprise de passer nous voir et qui nous a aidé d’un point de vu logistique.
A bientôt pour la prochaine journée à domicile le 21 mars contre Boulogne Billancourt...
Eric

Nationale 1 - Journée 7 - Guichen vs USEE

Feuille de Match J7

Pour cette Journée N° 7,
l’équipe se déplaçait chez nos
amis de Guichen (Rennes).
Exceptionnellement,
le
capitaine de l’équipe était
Fabrice Bernabé puisque j’étais
en vacances !
N’étant pas présent, je ne peux
que relater ce qu’il m’a été dit
☺
Après un début de match
équilibré, Guichen mena vite 4
victoires à 2 avant les 2 Doubles
Mixtes.
(voir
résultats
ci-contre)...

A l’autre bout de la France, je
le vivais un peu stressé.

C’était sans compter sur nos 2 paires explosives du moment puisque Martyn Lewis était absent
de même que Lauren Meheust remplacée par Marie Duvergey.
Finalement, l’équipe obtient un très beau match nul dans un gymnase ou l’ambiance est
sympathique et très bruyante (enfin lorsque j’y étais les années précédentes, c’était ainsi)
Je tiens à remercier particulièrement Marie qui nous a permis d’avoir une équipe très
compétitive.
Remercier Franck Beaudoing pour être venu supporter les joueuses et joueurs.
Bravo à Fabrice Bernabé pour sa 1er victoire en SH ☺ et à Aurélien Delattre pour la gestion du
bus
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Prochaine journée à Saint Louis (Alsace) contre V3F le 07 mars.
Eric

Nationale 1 - Journée 6 - Reims vs USEE

Feuille de Match J6

En début de saison, nous avions décidé d’inverser les journées 1 et 6 contre Reims pour des
raisons de compétitions internationales qui concernaient les deux équipes. Demande acceptée
par la FFBAD. De ce fait, nous allons à Reims avec notre équipe un peu diminuée ! Il nous
manque 3 titulaires : Flavie, Lauren et Martyn absents !!!
Laureen et Julia viennent compléter l’équipe chez les filles. Fabrice, Gregor et Aurélien feront
tous deux matchs.
Autant vous dire que face à l’équipe de Reims constituée uniquement d’Élites et 2e au
classement, la tâche pour revenir avec des points semblait très compliquée voire impossible.
Mais je crains que le mot « impossible » ne soit ni écouenais, ni ézanvillois ☺
En effet, nous ne sommes pas passés loin du match nul et nous revenons avec les 2 points du
bonus défensif avec une défaite 5 à 3 !!!!

Rappel réglementaire en Nationale :
Victoire : 5 points
Match nul : 3 points
Point défensif : 1 point (Défaite 5/3)
Point offensif : 1 point (victoire 8/0)
Défaite : 1 point
Les points peuvent se cumuler. Défaite + Point défensif = 2 points

C’est donc un super résultat !
Nos deux « remplaçantes », Julia et Laureen ont fait le taf !
Malheureusement, Laureen ne ramène aucun point mais sa présence a permis à l’équipe d’être
compétitive. Un grand, gros merci à elle car pas facile d’aller "au casse-pipe".
Julia, quant à elle, s’est "sortie les tripes" pour aller chercher le double damse épaulée par
Delphine, éblouissante de classe, que ce soit par sa technique, sa puissance mais aussi par
l’encouragement incessant pour Julia. Bravo les filles !
Que dire de notre Gregor qui a été aussi à la hauteur en double hommes associé à Aurélien.
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Les deux ont été brillants en faisant une belle perf ! Gregor… grande classe ! Bravo bonhomme
!
Vous imaginez ce qu’associer Delphine et Gregor en Double mixte peut donner : une belle
victoire !!!!
Pourtant, nous ne sommes pas passé loin de l’exploit car Fabrice perd 21/19 et 21/19 ! c’était
chaud !
Bref, l’objectif d'avant-match dans les vestiaires était 5/3 ! Ils l’ont fait ! Bravo !
La saison est loin d’être finie et nous ne sommes pas encore à l’abri. Restons vigilants et
concentrés.
Prochaine journée le 21 février chez nos amis Bretons de Bourg-des-Comptes.
Éric.

Nationale 1 - Journée 5 - USEE vs Sénart

Feuille de Match J5

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2015 remplie de
victoires !
Notre équipe ne pouvait pas mieux commencer l’année !
Pour ce premier interclub de 2015, nous devions recevoir le club de Sénart mais compte-tenu
que nous n’avions pas notre gymnase de disponible durant ces congés scolaires, nous avons
demandé et obtenu une dérogation à la Fédération (FFBAD) pour que Sénart nous reçoive.
L’équipe n’était pas au complet puisque Lauren Meheust était absente, Julia Hurier compléta
l’équipe.
Vous l’avez compris, nous devions jouer à domicile. Par conséquen, certain supporters de
l’équipe ont décidé de venir nombreux nous encourager pour faire "comme à la maison".
Quelle bonne idée ! Je peux vous dire qu’ils ont fait du bruit. Je dois avouer que je n’avais pas
vu une telle ambiance en IC depuis plusieurs années !!! C’était génial !
Dans cette ambiance de feu, l’équipe a été impériale ! Une envie de gagner, une joie de jouer
ensemble, combattive, un état d’esprit exemplaire (je ne pourrais malheureusement pas dire
la même chose du club de Senart), des supporters incroyables… bref ce que j’aime dans le
sport. C’était une belle fusion ! Un esprit club !
Nous gagnons 7 à 1 !!! Oui oui 7 à 1 !! c’est énorme !
Nous sommes à mi-saison 3e. La prochaine journée se passe à Reims le 24 janvier.
Je tiens à remercier le club de Sénart de nous avoir prêté leur gymnase, nos joueurs pour leur
exemplarité, nos scoreurs, nos supporters (vous avez été géniaux !!), le dévouement de
certain de nos fans pour la buvette improvisée J…
Cette journée restera une de mes plus belles.
Merci.
Éric.

Nationale 1 - Journée 4 - Boulogne vs USEE
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Pour cette J4, nous nous rendons à Boulogne-Billancourt, 1er au classement avant cette
journée. Nous retrouvons de vielles connaissances : La famille Matias and Co !
Nous savions que la rencontre allait être compliquée car l’ACBB domine notre championnat
mais nous partons toujours positifs donc optimistes.
La rencontre commence par les DD et DH.
Nos filles (Lauren Meheust et Flavie Souillard) n’ont pas pu faire grand-chose face à Laura
Choinet (T5) et Matea Cica (T20). En revanche, notre paire de DH (Gregor + Martyn) ramène le
1er point !
1-1
Ensuite, place aux SH2 et SD2. Rien à dire sur la défaite d’Aurélien. Il est tombé sur plus fort
que lui. Par contre, le SD2 qui opposait Barbara Matias et Lauren Meheust était plus serrée
notamment le 1er set ! Finalement, Barbie a mieux maitrisé la rencontre et ramène le 3ème
point pour Boulogne Billancourt.
3-1
Le simple dame 1 a été très difficile à ramener dans notre escarcelle ! En effet, Dédé
(Delphine) a dû batailler dur pour gagner son match. Elle a laissé quelques plumes sur le
terrain. Normal après un début de saison blessée.
3-2
Puis vient le SH1, où Fabrice aurait pu espérer un 3e set ! Finalement, il perd en 2 sets !
4-2
Viennent enfin les 2 Dmx. Notre Dmx2 constitué de Flavie et Martyn face à la Matias Family,
Bruno et Barbara !
Après un départ difficile, Martyn et Flavie ont su inverser la tendance en remportant les 2
derniers sets.
4-3
Le dernier match, le DMx1, parait compliqué pour nous et pour espérer un match nul ! En
effet, sur le papier, l’ACBB est plus fort avec comme classement T20 et T5, bien que Gregor et
Delphine nous aient montré lors des matchs précédents une qualité de jeu énorme. Dédé était
un peu émoussée et leurs adversaires n’ont rien donné. Même si Gregor était à fond, rien n’y a
fait !
Du coup, nous perdons ce match et donc la rencontre 5-3 !
Dommage et quelque peu frustrant mais nous arrachons le point défensif (n’est-ce pas
Aurélien !)
Prochaine journée le 3 janvier 2015 à Senart. J’en profite pour souhaiter à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année !
Je voulais aussi remercier les supporters qui sont venus nombreux (voire plus nombreux que
ceux de Boulogne. C’était bon de vous entendre !
Éric.

Nationale 1 - Journée 3 - USEE vs V3F
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Nous recevions ce 29 novembre le club de V3F, du côté de
Saint-Louis en Alsace.
À ce moment-là, les V3F (Volants des 3 frontières) sont en
dernière position de notre championnat.
Nous savons que toutes les équipes sont homogènes et que
chaque rencontre peut réserver des surprises. Il n’y a pas de
« petite » équipe !
Nous commençons cette rencontre avec enthousiasme en
gagnant les 2 premiers points avec le Double Hommes et Double
Dames.
Après, cela se corse un peu ! Nous perdons Le Simple Homme 2
et le Simple Dame 1, donc 2 partout puis nous remportons le
Simple Dame 2. Perdons le Double Mixte 2 et Simple Homme 1 4 à 3 pour V3F !!!
Le Double Mixte 1 est en train de se jouer après la fin du SH1.
Le 1er set est gagné 21/19 puis le deuxième perdu 21/17 pour
enfin une accélération de Delphine et de Gregor pour finir de
belle manière 21/07 ! Superbe match face à deux T20 !!
Il y a des matchs nuls qui valent bien une victoire.
Je tiens à remercier le public venu nombreux encore une fois, celles et ceux qui ont aidé à la
mise en place de la salle, la table de marque et nos cuisinières J

Prochaine journée le 13 décembre à Boulogne-Billancourt à 18 heures.
Éric.

►

J3 - Teaser IC N1 USEE Vs V3F
Useebadcom
02:03

Nationale 1 - Journée 2 - USEE vs Guichen
La saison commence enfin !!!
Après une 1ère journée à domicile qui s’était soldée par une
défaite, l’équipe n’avait pas d’autre choix que la victoire pour
se repositionner dans le classement.
C'est chose faite et de très belle manière contre le club de
Guichen (Rennes). Cette jeune équipe de Guichen qui doit avoir
une moyenne d’âge en dessous de l’âge de la majorité nous a
souvent mis en difficulté. Cette fois ci, ce ne fut pas le cas !
En effet, la rencontre se termine sur le score de 6 à 2 pour
l’USEE.
Dans 15 jours, nous recevrons le club de V3F pour les Volants des 3 frontières (Saint-Louis).
L’équipe vous attend aussi nombreux que ce samedi. Je tiens à féliciter et remercier tous ceux
qui ont participé à cette superbe rencontre car le gymnase était bien rempli et les
encouragements nombreux.
Je remercie tout particulièrement Serge, Corinne et Agnès. Ces dernières pour une buvette
étoilée ! Merci.
Éric.

8 sur 10

12/06/2015 16:14

US Ecouen-Ezanville Badminton - Interclubs - Actualités Equ...

http://www.useebadminton.fr/adultes/interclubs/actualites_eq...

Feuille de Match J2

►

J2---Teaser-IC-N1--Useebadcom
03:00

Nationale 1 - J1 - USEE vs Reims

Feuille de Match J1

Pour cette première journée du championnat de Nationale 1
notre équipe fanion d'Ézanville-Écouen a dû se passer des
services de deux de ses joueurs « cadres » :
- Spécialiste du double et double mixte, MartYn Lewis, est
resté bloqué sur le tarmac anglais pour cause de grève des
pilotes d’Air France !
- Delphine Delrue, blessée, a dû ronger son frein durant toute
la rencontre…
La rencontre débute avec la défaite de Fabrice en Simple Homme 1 contre le tenace Arif
Rasidi. Fabrice lui oppose une très belle résistance dans le 1er set, mais finit par céder 21/18.
Le second set file assez vite pour le Rémois qui s'impose 21/13.
Le 2e match, le double mixte 1 disputé par Marie et Gregor, est également remporté par
l'équipe visiteuse. Après un 1er set plein de suspense qui s’est terminé par des échanges aussi
stressants qu'accrochés (23/21), le 2e set lui a été moins accroché 21/14.
À ce moment-là 2-0 pour l'ABC REIMS, mais le 1er point de l'USEE est décroché par la paire de
Double Dames : Lauren / Flavie contre des joueuses classées A1/A1.
Le 1er set tourne rapidement à l'avantage des joueuses d’Ézanville-Écouen mais elles se font
surprendre dans le second set. L’entame du dernier set tourne assez nettement à l'avantage
de Flavie et Lauren, mais les Remoises s'accrochent et reviennent à 19/19. C'est à ce
moment-là que nos joueuses reprennent le dessus pour l'emporter 21/19.
Ézanville-Écouen 1 - 2 Reims
Le match suivant, le double mixte 2 est assez logiquement remporté par Reims malgrè la très
belle résistance de Damien et Élise qui a failli s'offrir un 3e set contre une paire T20/A1 !
Score final 21/17 - 22/20.
L'USEE revient à 2-3 après le simple homme 2 remporté par la nouvelle recrue Aurélien
Delattre (A1) qui signe une belle performance en battant un joueur TOP 20 (sauvant même
plusieurs volants de match). Un match sous pression comme l'atteste le score très serré :
15/21 - 23/21 - 24/22.
Ézanville-Écouen 2 - 3 Reims
Malheureusement, les trois derniers matchs seront remportés par Reims : nos filles Lauren &
Marie s’inclinent dans les deux Simples Dames.
Le double hommes, emmené par Gregor et Aurélien a failli s’imposer mais doit s'incliner sur le
fil 22/20 au 3e set.
Verdict final, 6-2 pour Reims, une équipe très homogène.

Notre équipe tentera de signer sa première victoire, toujours à domicile, le 15 novembre
contre l'équipe Bretonne de Guichen.
Merci au public d'être venu nous supporter et à l'équipe de REIMS pour sa sportivité !
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Rendez-vous donc le 15 novembre à la Prairie !

Article de Presse : "Badminton : retour aux affaires ce samedi pour EzanvilleEcouen"
Rédigé le 18/09/2014 -

Dans le cadre de la première journée de championnat de Nationale 1 de
Badminton, qui se déroulera samedi, l'Union Sportive d'Ezanville-Ecouen recevra
l'équipe de l'ABC Reims au gymnase de la prairie à Ezanville. L'entrée est libre
pour le public.

Dans les rangs de l'équipe d'Ezanville-Ecouen, deux joueurs et une joueuse sont
membres du top 50. Le club valdoisien accueille également deux jeunes de l'équipe de
France junior et cadet. L'équipe visiteuse compte pour sa part dans ses rangs une
belge évoluant dans le Top 20 français et chez les messieurs Arif Rasidi, membre du
Top 10 et deux Top 50.
Le championnat de Nationale 1 de Badminton, 2e division, regroupe les 13 à 24
meilleurs club de France.
Plus d'info sur le club sur notre site internet : http://www.useebadminton.fr/
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