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Championnat Départemental 2015

Un week-end à Jouy-le-Moutier...
Le 7 et 8 février, le super club de Jouy-le-Moutier nous accueillait dans son
gymnase flambant neuf pour le championnat départemental. Bonne humeur,
buvette de folie, table de marque au top, stand Larde Sports avec un Jimmy
toujours aussi efficace, sont au rendez-vous comme d'habitude !
L'USEE était une fois de plus très représentée et l'un des clubs les plus massifs !
Nous étions environ 25 tous déterminés à monter sur la plus haute marche du
podium, d'autant plus que les tableaux étaient ouverts de la série NC à A !
L'ambiance était au beau fixe, aussi bien dans les gradins que sur les terrains ou
encore les chaises de coachs ! Tout ce cocktail a bien réussi aux membres de
l'USEE, dont quelques uns signent de grosses perfs !
Ces batailles acharnées, ces longues heures d'attente, de transpiration, de sets
gagnés, de points manqués, de longs échanges, de nouveaux volants, de stress, de
joie, de victoires, de défaites, de badminton intensif donnent un très joli palmarès:

Les Photos de Polo...

Finaliste Simple dame NC: Joana MARQUES
Vainqueur Simple homme D: Gaël SALAÜN
Vainqueur Double dame D: Claire RIOBE et Liz-Audrey EBENGUE KOUOH
Finaliste Simple homme C: Lucas BERMOND (qui signe un très beau parcours
avec de nombreuses perfs, chapeau l'artiste!)
Finaliste Double dame C: Pauline HOUTTEMANE et Kristel PANNIER
Finaliste Double homme C: Quentin DE WAELE et Gaël SALAÜN
Vainqueur Double homme C: Bruno et Laurent POUGAJENDIRANE
Vainqueur Double mixte C: Pauline HOUTTEMANE et Mevissen NURSOO
Vainqueur Simple homme B: Franck BEAUDOING
Vainqueur Double homme B: Damien TIBERI et Arezki ALLIOUACHENE (EBC)
On peut aussi noter les troisièmes places de Lola MOTISI en simple dame C et en
double mixte D avec Mickael MOLIERE (EBC) et de Kristel PANNIER en double mixte
C avec Thierry GANDOIS (BCP)
Bravo à tous nos champions et à tous les participants et rendez-vous à la régionale!
Un grand merci à Hervé, Brigitte, Jonathan, Séverine et Francelyse pour la table de
marque et mention spéciale à Rudy, MC bientôt en concert et reporter hors pair,
qui a pu valider son SOC!

Liz-Audrey
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