
Les championnats de France jeunes se

DD "la menace"

Voici le bilan du coach, Sébastien  qui a fait le déplacement pour encadrer les quatre joueurs représentant l'USEE :

- Le plus jeune de tous, Fabien a réussit un excellent championnat de France minime. Il ne se loupera que sur un seul match
lors de sa compétition : la demi finale du double mixte. Il revient avec 3 médailles dont l'or en double homme et l'argent en
simple, qui l'eut cru ! Il peut être fier du niveau de jeu qu'il a produit pendant toute la compétition.

- Delphine revient bien après sa blessure. Avec sa camarade Lole, elles ont archi-dominés le tableau du double dame. Par
contre elle aurait pu espérer un peu mieux dans les 2 autres tableaux que se soit en simple où elle sort un gros match en demi
mais perd de justesse contre la favorite Lole Courtois. Delphine rentre quand même avec 3 médailles !

- Flavie avait un gros match dès le premier tour de mixte où malgré un très bon niveau de jeu, elle s'incline en 3 sets serrés.
En simple dame elle réussit à accrocher la future championne de France lors du second set qu'elle perd 24/22. Elle arrive à
gagner sa médaille en double dame où elle predra logiquement en demi-finale.

- Le plus vieux des 4, Grégor, qui malheureusement est arrivé blessé pour ses derniers championnats de France Jeunes. Malgré
sa blessure, il a vraiment tout donné et a même réussi à l'aggraver puisqu'il ne reprendra le sport qu'au mois de juillet. Il a
tout de même réussit à gagner une médaille de bronze en double homme. Félicitation à lui pour son courage et sa ténacité.

Sébastien

Championnat de France Jeunes : Encore une Belle Razzia de l'USEE

Championnats de France Jeunes 2015 : Le palmarès

Derniers matchs de la compétition au Palio de Boulazac ! Les finales de tous les simples et
doubles, seize matchs au total, se sont déroulées ! Les joueurs se sont affrontés pour
décrocher l’or, retour sur les champions de France de chaque catégorie.

.../...

Chez les Minimes :
Arnaud Merkle (ALS, tds n°1) assume son statut de favori pour accéder au titre face à Fabien

France Jeunes - Le point sur les Palmarès

Accueil USEE Bad Loisirs Jeunes Adultes Tournois Medias Docs
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Le vendredi  je  suis  arrivé  à  la  salle  vers  13h15  pour
jouer mon match de mixte! Donc en mixte je perds en
16ème de finale 19/21 au 3ème set, nous avions gagné le
premier et le deuxième nous échappe de peu...22-20...
Après ce mauvais tour de mixte je me suis remis dans la
compète  pour  jouer  mon  match  de  simple.  Je  gagne

German Master du 17-18-19 avril en immersion totale!

sont clôturés  aujourd'hui  !  Je repars
avec  un  titre  de  championne  de
France en double dame cadette ainsi
qu'avec deux médailles de bronze en
simple dame et double mixte ! 😃  Je
tiens  à  remercier  mes  partenaires
Lole Courtois, Marc Laporte ainsi que
mon  sponsor  adidas,  Anthony
Marcereuil, mon club USEE et la ligue
île de France !
Mention spéciale à mon frère Fabien
Delrue qui remporte son premier titre
de  champion  de  France  en  double
homme  avec  Maxime  Briot  ainsi
qu'une médaille d'argent et de bronze
en simple et en mixte !

Delphine

Pour le jeudi, je jouais le mixte avec
ma partenaire Marine Clapeyron. Nous
gagnons  nos  deux  premiers  matchs
sans trop de difficulté!
Donc  à  la  fin  de  cette  journée  j'ai
déjà une médaille !!!!
Le vendredi, j'ai joué le huitième de
simple  et  de  double  avec  Maxime
Briot ! Pas trop de difficultés à part
en simple ou j'étais un peu accroché !
Le samedi je commence par la demie
du  mixte  où  je  perds...
Malheureusement  je  perds  en  deux
sets  serrés  !  Très  déçu  je  me  suis
énervé pour rien et je n'arrivais pas à
rentrer dans le match !
Ensuite, je joue le quart de simple je
gagne en trois sets avec le premier et
troisième  set  maîtrisés  !!  Après  je
joue le quart de double ! Je gagne en
3 sets aussi...mal débuté !!
Et après je joue les demies du double
et du simple ! je gagne sans trop de
difficultés !
Le  dimanche  je  joue  ma  première
finale  de  simple  contre  Arnaud
merkle! Je perds largement mais bon
pas  forcément  déçu  !  Je  me  suis
reconcentré  pour  le  double  et  nous
l'avons  fait  nous  sommes "champions
du monde" avec Maxime !!

Fabien

Fabien

Delrue (IDF, tds n°2) 21-9 21-11. Maxime Briot (NPC) et William Villeger (PACA) finissent à la
troisième place.
En simple dames, Juliette Moinard (PACA, tds n°3/4) décroche la médaille d’or en remportant
sa bataille face à Léonice Huet (CEN, tds n°1) 21-16 16-21 21-13. On retrouve sur la troisième
marche Marion Le Turdu (BRE) et Noémie Bosc (RA).

Fabien Delrue prend sa revanche associé à Maxime Briot (NPC/IDF, tds n°2) en double
hommes face à Arnaud Merkle et Maximilien Lamblot (ALS, tds n°1). Ils remportent la
médaille d’or 21-08 21-18. Tocqueville/Vanhaecke (BN /CEN) et Boully/Thiant (IDF)
repartent avec le bronze.
En double dames, Marig Brouxel et Marion Le Turdu (BRE, tds n°1) accèdent au titre en
battant Marine Clapeyron/Clara Cotte (RA, tds n°3/4) 21-13 21-12. Desmons/Moinard
(BRE/PACA) et Huet/Darras (CEN/NPC) complètent le podium.

En Cadet
Toma Junior Popov (PACA, tds n°1) remporte logiquement le titre du simple homme 22-20
21-15 contre Louis Ducrot (NPC). Les médailles de bronze vont à Thomas Baures (LOR) et
Maxim Ziegler (ALS).
Yaëlle Hoyaux (AQ, tds n°1) décroche la médaille d’or du simple dames 21-14 21-08 contre
Lole Courtois (IDF, tds n°3/4). Troisième place ex-aequo pour Margot Lambert (RA) et
Delphine Delrue (IDF).

En double hommes, Thomas Baures et Marc Laporte (LOR/IDF, tds n°2) réalisent la
performance de battre en finale Baptiste Azais Davy et Toma Junior Popov (BRE/PACA, tds
n°1) 21-17 21-19. Adam/Ziegler (IDF/ALS) et Corvée/Gicquel (PDL/BRE) récoltent les
médailles de bronze.
Du côté des filles, Lole Courtois et Delphine Delrue (IDF, tds n°1) confirment leur statut ;
elles vont chercher l’or 21-17 21-12 contre Alix Saumier et Oranut Sricharoen-Liger
(ALS/RA, tds n°3/4). Hoyaux/Heriau (AQ/IDF) et Lambert/Sulmont (RA/BRE) terminent
troisièmes.

En Junior :
Vincent Medina (IDF, tds n°1) décroche son dernier titre Jeune contre Yannick Dijoux (IDF)
21-12 21-12. Jimmy Noblecourt et Anthony Chaye repartent avec le bronze.
En simple dames, Joanna Chaube (RA, tds n°1) obtient la médaille d’or en battant en trois sets
sa partenaire Katia Normand (ALS) 19-21 21-18 21-13. Alice Arnou (PDL) et Edwige De Colnet
(PDL) complètent le podium.

Thomas Vallez réalise le doublé mixte et double, associé à Tanguy Citron cette fois (PACA/AQ,
tds n°1). Ils battent en finale Nathan Laemmel/Vincent Medina (ALS/IDF, tds n°3/4) 21-10
21-09. Médailles de bronze : Gueguin/Dunikowski (BRE/IDF) et Nguyen/Roszczypala
(NPC/BRE).
En double dames, Emilie Beaujean et Verlaine Faulmann (ALS/AQ, tds n°1) remportent la
médaille d’or face à Joanna Chaube et Katia Normand (RA/ALS, tds n°2) 15-21 21-18 21-19. A
la troisième place : Arnou/Flavie Souillard (PDL/IDF) et Foissac/Gewe (AQ/ALS).

FFBaD
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Le classement mondial junior remplacera le classement européen junior au 1er avril 2016.
Le classement mondial junion fera donc référence en Europe à partir de début avril 2016 (liste claire sans les joueurs des
autres continents) pour établir les entrées et les têtes de séries dans tous les tournois du circuit européen junior (BEC A B et
C), et également pour les prochains Championnats d’Europe U19.

Les juniors français sont bien placés aujourd’hui dans ce classement avec des TOP 25 mondiaux dans toutes les disciplines avec
en tête d’affiche Delphine DELRUE N°6 mondiale en Double Dames.

Simple Hommes : Toma Junior POPOV N°11 et Vincent MEDINA N° 18
Simple Dames : Yaelle HOYAUX N°22
Double Hommes : Toma Junior POPOV N°8
Double Dames : Delphine DELRUE N°6 et Verlaine FAULMANN N°11
Double Mixte : Joanna CHAUBE N°16 et Delphine DELRUE N°17

Info FFBad

Notre Delphine classée 6ème au rang Mondial !

Top 4 - 2015

assez facilement ce qui  m'as permis de rentré dans le
tournoi !

Le samedi  nous sommes arrivés à 8h15...j'ai  joué mon
2ème match de poule, je gagne assez facilement malgré
des échanges qui duraient...je n'arrivais pas à finir les
points...
Le  3ème  match  de  poule  assez  serré  mais  gagné
21-18/22-20.
Pour le quart de finale je perds contre la tête de série 1:
21-18/22-20...avec deux volants de set au 2ème sets...
Puis avec mon partenaire Maxime Briot nous avons joué
notre 8eme de finale et le quart nous gagnions sans trop
de difficultés mais sans trop de motivation.

Le dimanche nous jouons notre demi-finale contre une
paire française et nous gagnions en 2 sets 21-13 et 21-11.
Puis la fameuse finale gagnée en 2 sets 21-13 et 21-15
après un très bon match -  nous étions au dessus dans
chaque domaine !

Donc je suis rentré d'Allemagne victorieux, pour la première fois à l'étranger !!

Fabien
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Delphine, notre reporter de choc
et de charme...

Fédération Française de
Badminton

20 février, 19:47
20 février 2015 - Oradour sur Glane
Après  une  très  belle  médaille  de
bronze  de  l'Equipe  de  France
minimes,  place  à  la  compétition
individuelle.
L'organisation limousine est plébiscité
par les délégations étrangères.
Le gymnase finance en partie par le
CNDS  grâce  au  soutien  de  la
fédération  est  une  magnifique
réussite.

22 février, 19:05
Une  équipe  médaille  de  bronze,  6
médailles en individuel dont le titre
en SH pour Arnaud Merkle

Toute heureuse de voir son minime sélectionné
en équipe de France, la tribu USEE n'a rien raté
de  ses  exploits  grâce  à  notre  reporter
spécialement  détachée  sur  place.  Voici  donc
un résumé heure par heure de l'épopée en bleu
(et rouge) de Fabien !

18 février, 17:59
Dernier entraînement des bleus avant le jour J
!  Allez la France !

19 février, 11:58
Première victoire !!
Les bleus gagnent en ce moment 7-0 contre la suisse avant les deux derniers doubles dames !
Fabien Delrue a lui joué le mixte avec Leonice et a produit un bon niveau de jeu !
Prochaine rencontre à 13h15 contre l'Allemagne où la tâche sera plus rude !

19 février, 20:52
Dernière rencontre contre l'Angleterre qui se conclut par une défaite 6 à 3 !
Une défaite avec de nombreux matchs perdus sur le fil (avec de nombreux volants de matchs
.. ) .
Fabien a perdu son mixte en trois sets en ayant mené 19-13 dans le second set et a gagné son
match de double homme en trois sets !

Tournoi des 8 nations : Fabien confirme nos espoirs !

01/03/2015
Dutch Junior : Le beau parcours d’Anne Tran et Delphine Delrue
En leur qualité de tête de série 5/8, les tricolores Anne TRAN et
Delphine DELRUE ont réalisé un très beau parcours au Dutch Junior
cette  semaine.  Elles  se  sont  hissées  en  finale  où  elles  ont
malheureusement perdu contre une paire japonaise.
Elles sont pourtant passées tout près d’une élimination au premier
tour. Anne TRAN et Delphine DELRUE, associées pour l’occasion au
DUTCH Junior, ont arraché la victoire lors de leur premier match
25-23 au troisième set, avant de monter en puissance au fur et à
mesure  de  la  compétition.  Au  second  tour,  elles  battent  les
joueuses  de  Hong-Kong  YAU et  TING 21-16  au  set  décisif,  puis
s’imposent successivement face à deux paires coréennes en deux
sets : IM/RIM (21-15 24-22) en quarts et JUNG/HEE (21-18 21-11)
en demie.

En finale, les deux françaises affrontaient les japonaises MATSUYAMA/SHIDA, tombeuses des
têtes de série 1 en quarts. Delphine et Anne réalisent un bon match, mais cela ne suffit pas.
Les  tricolores  s’inclinent  21-19  21-17,  et  terminent  sans  doute  ce  tournoi  sur  un  léger
sentiment de frustration, même si elles n’ont pas à rougir de leur très belle performance.

Lire la suite...

Notre cadette brille chez les juniors...

Le 8 mars dernier, avec le club de Montmagny, nous accueillons le dernier Top de l'année.

Retrouvez toutes images de cette superbe journée de badminton...
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A chaque compétition jeunes, votre club affiche un nombre grandissant de jeunes :
32 inscrits en double et 5 juniors en simple.
Il  serait  fastidieux  de  citer  tous  nos  jeunes  ;  je  me  contenterai  d’énoncer  les
palmarès.

Huit tableaux sont disputés : Double dame et double homme en benjamin, minime et
cadet, Simple dame et simple homme en junior.

L’USEE est présente dans 6 finales et en remporte 4, avec deux 2e places et
quatre 3e places.

Toujours un super état d’esprit, où chacun devient supporter, coach quand il ne joue
pas.  Beaucoup  de  parents  présents.  Des  papas  coaches  (Doudou  Didier  et  Rudy,
Christophe  Poncet),  un  papa  reporter  (aujourd’hui  c’est  Vincent  Lardet  qu’on
remercie pour les photos).

En benjamine Swann Elia associée à Jade Jouhanet (fille du célèbre Jimmy) remporte
le  titre,  éliminant  en  demi-finale  leurs  copines  de  club,  Ylana  Feret  et  Amelle
Ermouki qui finissent 3e.

Un grand retour est à célébrer: Celui d’Iloka Henon qui avec Juliette Lardet remporte
le double dame cadet. Parcours atypique que celui d’Iloka, qui en 6 ou 7 ans de bad a
du faire 3 saisons. Mais quel plaisir de te revoir avec ton grand sourire permanent.

En minimette, 2e place pour Humbeline Poncet et Marie Van der lee ; Roxanne Ecolasse et Sirine Kaced prennent la 3e place.
Chez les minimes la hiérarchie est respectée avec la victoire de la tête de série Damien Denaveaut et Théo Rivallain. Corentin
Montjarret et Julien Jouandeau qui retrouvent peu à peu de la confiance et des résultats, prennent une belle 3e place.

En junior très belle victoire de Yoann Delalande dans un tournoi très relevé et 2e place pour notre bonbon rose Joana Marques
qui répond toujours présente à toutes les compet, tout comme Valentin Zeitoun, Thibault Celigny, et Théo Sizun qui accèdent à
la 3e place.

Petite déception en cadet où l’on espérait mieux d’Alexandre Delaunay associé à Paul Marcin, qui lui aussi a une carrière en
pointillé à la manière d’Iloka.

Pas de surprise chez les plus jeunes garçons qui sont tous benjamins 1ere année et presque tous débutants, hormis weedley

TDVO N°2 - EAUBONNE 1er février 2015

Bravo a toute l'équipe minimes et à
leurs entraîneurs pour avoir brillé sur
cette nouvelle édition des 8 Nations
minimes.
Les  joueurs  ont  tenu  à  remercier
leurs coachs et les organisateurs.
Ils  ont  eu  particulièrement  raison
tant cette manifestation en Limousin,
portée par le comité de Haute Vienne
soutenu par la ligue et de nombreux
clubs a été une réussite.
Bravo à toutes et à tous.

Ligue Ile de France de Badminton

23 février, 10:16
Après  la  médaille  de  Bronze
collective  au  8  nations,  Fabien
DELRUE  (USEE  Ezanville  Ecouen
Badminton)  revient  d'Oradour-
sur-Glane avec une seconde médaille
de  bronze  décrochée  en  double
hommes avec  Christo  Popov.  Ils  ont
échoué  en  demi-finale  contre  les
futurs vainqueurs en trois sets.
Yann  Breton  Stella  Badminton
St-maur a été éliminé au premier tour
du tableau principal du simple mais a
atteint la finale sur le tableau de la
consolante.
L'équipe  de  France  revient  des  8
nations  avec  un  titre  en  simple
hommes  (Arnaud  Merkle)  et  trois
médailles de bronze (Deux paires en
doubles hommes et une en mixte).
Félicitations à l'ensemble des bleuets
et  surtout  à  nos  deux représentants
franciliens à qui nous souhaitons une
excellente fin de saison sportive !

Demain la France jouera la place 3/4 contre la Suède !
Allez les bleus

19 février, 16:41
Deuxième victoire contre l'Allemagne sur le score de 5-4 !!!
Fabien a joué le mixte où il perd en trois sets et gagne le double homme deux qui ramène le
point de la victoire à l'équipe !
Prochaine rencontre à 17h 00 contre les anglais pour la place en finale !
Allez les bleus !

20 février, 12:57
La France médaillée de bronze !!!!
La France a battu ce matin la Suède 5-4 après un double dame décisif !
Fabien a joué le mixte qu'il a perdu et le double homme qu'il a gagné 23-21 au troisième set
après avoir sauvé un volant de match !
L'individuel commence a 14h15 par les mixtes et simples hommes !

20 février, 21:17
Fabien s'incline en quart  de finale du double mixte où il  fut  associé à Léonice Huet !  Ils
perdent en trois sets serrés contre la paire danoise, la tête de série 1 du tournoi !
Il est encore en lice en simple homme et commence son tournoi demain en double homme
avec Christo Popov !
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Bon résultats de toutes nos équipes dans cette 2e journée de l’interclub jeunes.

Je rappelle que les équipes sont formées de minimum deux joueurs de même sexe et que les
rencontrent se jouent en 2 simples et un double.

En minimes filles, l’Equipe 1 composée de Marie Van Der Lee et de Roxanne Ecolasse remporte
leurs deux rencontres : 2-1 contre Ermont et 3-0 contre leurs copines de l’Equipe 2, Aïcha Ali
et Sirine Kaced.
Notre Equipe 2 bat Jouy le Moutier par 3 à 0. Merci à Sebastien Van Der Lee le papa, coach,
chauffeur des deux équipes

En minimes garçons notre Equipe1 composée de Damien Denaveaut,  Pierre Riobé et  Théo
Rivallain  remporte  la  rencontre  contre  Ermont  2  sur  le  score  de  3-0  et  de  2-1  contre
Eaubonne1.

Une victoire + une défaite pour Corentin Montjarret, Ritia Neau et Julien Jouandeau : notre
Equipe 2 perd honorablement 2à1 contre Ermont 1 et gagne 3-0 contre Eaubonne 2.
Merci à Rudy et Didier.

En benjamine, à Jean Bullant, carton plein pour nos jeunes filles Swann Elia, Ylana Feret et
Amele Ermouki qui remportent leurs 2 rencontres 3 à 0 contre Eaubonne et contre Cergy.

Merci pour le soutien de Liz-Audrey et d’Aïcha.

Interclubs Jeunes - J2

Honoré et Jeremy Zedek (100 points au scrabble). Super motivation, hyper dynamisme chez nos nouveaux venus Corentin
Banos, Lorenzo Staffalo, Torvald Lesouef et Antoine Mouton, tous inscrits à la classe bad de Jean Bullant. Même motivation
chez  nos  benjamines  Margot  Plé,  dont  on  se  souvient  du  frère  champion  avec  le  codep,  Théa  Servant-Roumey  et  Ania
Dimitrijevic.

Merci à vous j’ai passé un bon dimanche. On ne regrette pas de se lever tôt

Jean-Michel
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A un mois du début du tournoi des 8 Nations
Minimes organisé à Oradour-sur-Glane (87), la
Direction Technique Nationale a dévoilé la liste
des  sélectionnés  pour  cette  compétition  par
équipe et individuelle.

Voici donc la liste des sélectionnés pour les 8
Nations Minimes :

Garçons :
Yann BRETON- Stella Sports St Maur- Comité départemental 94- Ligue Ile de France
Maxime BRIOT- LV Aire sur la lys- Comité départemental 62- Ligue Nord-Pas-de-Calais
Fabien DELRUE- Union Sportive Ecouen-Ezanville- Comité départemental 95- Ligue Ile de
France
Kenji LOVANG- Badminton Club Oullins- Comité départemental 69- Ligue Rhône-Alpes
Arnaud MERKLE- Red Star Mulhouse- Comité départemental 68- Ligue Alsace
Christo POPOV- Badminton Club Fos- Comité départemental 13- Ligue Provence Alpes Côte
d’Azur
William VILLEGER- Badminton Club Fos- Comité départemental 13- Ligue Provence Alpes Côte
d’Azur

Filles :
Marig BROUXEL- CS Betton Badminton- Comité départemental 35- Ligue Bretagne
Marine CLAPEYRON- Montbrison Badminton Club- Comité départemental 42- Ligue Rhône-Alpes
Romane  CLOTEAUX-FOUCAULT-  Flume  Ille  Badminton-  Comité  départemental  35-  Ligue
Bretagne
Ainoa DESMONS- Badminton Club Guichen Bourg des Comptes- Comité départemental 35- Ligue
Bretagne
Léonice HUET-CLT Orléans - Comité départemental 45- Ligue du Centre
Marion LE TURDU- Flume Ile Badminton- Comité départemental 35- Ligue Bretagne
Juliette MOINARD- Aix Université Club Badminton- Comité départemental 13- Ligue Provence
Alpes Côte d’Azur

Le Tournoi des 8 Nations se déroulera au Complexe sportif d’Oradour-sur-Glane du 19 au 22
février prochains. La compétition regroupera 8 équipes européennes dans la catégories des
moins de 15 ans :

-    Allemagne
-    Angleterre
-    Belgique
-    Danemark
-    France
-    Pays Bas
-    Suède
-    Suisse

Un  week  end  dense  attendra  les  joueurs  avec  une  compétition  par  équipe  (jeudi  19  et
vendredi  20  février)  suivie  de  la  compétition  individuelle  (samedi  21  et  dimanche  22

8 Nations U15 : Fabien est Sélectionné !

Fabien & son pote Maxime
tenteront de faire briller le maillot

tricolore

La journée Benjamin est reportée au 8 fev.

Jean-Michel
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18/01/2015
POLISH JUNIORS – Deux titres pour les jeunes français
Les juniors ont réalisé de belles performances cette semaine en Pologne lors de l’Open A
européen qui s’est déroulé à Lubin. Au total, l’équipe de France junior s’en sort avec deux
médailles d’or, une médaille d’argent et deux de bronze. Résultats.

Les simples en pleine forme

Du côté des hommes, on retrouve trois tricolores sur le podium du tableau de simple. Vincent
MEDINA sort en grand vainqueur de cette semaine, puisqu’il élimine tour à tour l’ensemble de
ses adversaires,  dont l’espagnol  PENALVER (tête de série 1)  en demie et son compatriote
français Toma Junior POPOV en finale (19-21 21-9 21-19). Alexandre HAMMER complète le
podium, puisqu’il se hisse en demi-finale où il s’est fait éliminer par Toma Junior POPOV.

Chez les dames, Lole COURTOIS a créé la sensation. Pour son tournoi de rentrée, après quatre
mois  d’absence  des  courts  en  simple,  elle  élimine  successivement  la  tête  de  série  1,
l'espagnole Clara AZURMENDI en deux sets en quart de finale (21-17 21-14), puis l'ukrainienne
LESNAYA en demie (21-7 21-15), qui s'était défait de la tricolore Anne TRAN auparavant en
quart de finale. Lole COURTOIS butte néanmoins en finale contre la croate Maja PAVLINIC,
tête de série 2 de la compétition.

Thomas Vallez et Delphine Delrue vainqueurs en mixte

POLISH JUNIORS - Superbe Titre pour notre Delphine

février).

Le tirage au sort aura lieu début février.

Un grand bravo à Fabien pour cette sélection en bleu. Depuis deux ans, notre minime travaille
dur, progresse fort et les résultats suivent... Tout l'USEE sera derrière l'équipe de France et
portera un regard particulier sur notre jeune espoir.
Allez les bleus et que le meilleur gagne !
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Le 28 et 29 décembre avait lieu le tournoi international de hoensbroek en hollande.
Ce tournoi rassemblait les meilleurs allemands, hollandais, belges, finlandais, français, suisses et quelques danois.

Fabien participait aux 3 tableaux en minime. Les tableaux étaient monstrueux avec plus de 100 inscrits en simple homme !

En simple, il réalise un superbe tournoi, ne s'inclinant qu'en finale en 3 sets contre CARRAGHI le n°1 belge. Il méne 11-10 au
3ème set, mais épuisé, il perd 21-16. Il réalise 2 matches parfaits en quart et demi en battant un allemand et un danois. Fabien
a fait preuve d'un gros mental lors de ses 2 matchs. Bravo !

En double homme, il perd en demi-finale associé à son partenaire Maxime BRIOT.Défaite en 3 sets contre des hollandais. Trop
de fautes de service au 1er set (au moins 6), un 3ème set mal maitrisé... Dommage, car la victoire dans ce tournoi était
largement à leur portée.

En double mixte, associé à Marion LETURDU, il perd en quart de finale. Un match moyen de Fabien qui a fait trop de mauvais
choix.

En conclusion de ce tournoi, Fabien devra confirmer ses bons résultats le week-end prochain à bourges lors du TNJ !

Hervé

Joli parcours de Fabien au Tournoi International de Hoensbroek.

Dans ce tableau, quatre paires françaises se sont hissés au stade des quarts de finale pour
s’affronter  mutuellement.  Le  double  composé  de  Thomas  VALLEZ  et  Delphine  DELRUE
remporte d’abord son match de quarts contre Thom GICQUEL et Vimala HERIAU, avant de
s’imposer successivement face aux anglais CLAR/HOPTON en demie, puis contre les écossais
HALL et MACPHERSON en finale. Anne TRAN et Alexandre HAMMER s’offrent quant à eux une
médaille  de bronze,  en  s’imposant  d’abord contre  Ronan GUEGUIN et  Joanna CHAUBE en
quarts, avant de chuter en demie contre les écossais, futurs finalistes.

Performances en demi-teinte chez les doubles

Du  côté  des  doubles  hommes  et  dames,  il  y  avait  de  nombreuses  paires  engagées  cette
semaine.  Chez les  garçons,  les  doubles  CITRON/GUEGUIN et  POPOV/VALLEZ sont  les  deux
paires qui se hissent au stade le plus haut de la compétition, mais s’arrêtent seulement en
quarts de finale. Une performance mitigée, notamment au regard du statut de tête de série 2
de Thomas Junior POPOV et Thomas VALLEZ.

Chez les filles, Vimala HERIAU et Margot LAMBERT réalisent un beau parcours jusqu’en quarts,
où ils perdent face aux anglais HOPTON/POWELL, tête de série 1 de la compétition. Autre
paire à se hisser à ce stade de la compétition, le double CHAUBE/HOYAUX, qui échoue en
quarts contre les croates GALENIC/PAVLINIC.

Au total, l’équipe de France junior compte deux vainqueurs, un finaliste et deux médaillés de
bronze lors  de  cet  Open de Pologne.  Des  résultats  de  bon augure  pour  les  championnats
d’Europe junior qui se dérouleront d’ailleurs dans deux mois… au même endroit !

FFBAD
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USEE,	  Ecole	  de	  badminton	  4	  étoiles

de gche à dte : Camille, Roxanne, Sirine et Aïcha, et les gars Ritia, Pierre et Kiryann.

TOP1 - Plus de la moitié du groupe USEE
monte sur le podium !

21/12/2014 - OPEN DE TURQUIE – Belles performances chez
les doubles

Avant les fêtes, certains joueurs de badminton tricolore sont
allés s’exiler en Turquie le temps d’un open international. Et
quelques-uns ont réalisé un parcours intéressant, notamment
quelques  doubles  qui  se  sont  hissés  jusqu’en  demi-finale.
Eclairage.

Les mixtes sont les grands gagnants de cette édition 214 du
tournoi international de Turquie. En leur qualité de têtes de
série  n°1,  Marin  et  Lorraine  BAUMANN  sont  parvenu  sans

encombre en demi-finale samedi, où ils ont malheureusement chuté en trois sets contre les
têtes de série n°3, les allemands JANSEN/KANSEN, futurs  vainqueurs de la compétition le
dimanche.

Dans le même tableau, les  jeunes Thomas VALLEZ et Delphine DELRUE  sont  parvenus  en
quarts  où  ils  se  sont  inclinés  en  deux  sets  très  serrés  (27-25  21-17)  contre  les  polonais
PIETRYJA/WOJTKOWSKA, têtes de série 2 de la compétition. Quant à Florent RIANCHO, associé
pour l’occasion à la mauricienne Kate FOO KUNE, il n’a pas passé le stade du premier tour et a
perdu contre les futurs finalistes en deux sets.

Quelques doubles français en bonne forme

Du côté des autres doubles, la jeune Delphine DELRUE a récidivé, associée à Lole COURTOIS.
Les deux jeunes françaises ont réalisé un beau parcours, s’inclinant seulement en demi-finale
de l’événement contre les locales BAYRAK/YIGIT, têtes de série 2 du tournoi (11-21 21-12
21-18).

En  double  hommes,  c’est  à  nouveau  Florent  RIANCHO,  associé  cette  fois  à  l’indonésien
OKVANA, qui se hisse jusqu’en quarts où il perd contre les polonais têtes de série 1 BOCHAT et
PIETRYJA.  Les  trois  autres  paires  engagées  dans  le  tableau  (MEDINA/LAEMMEL,  JUNIOR
POPOV/VALLEZ et GUEGUIN/HAMMER) ne passent pas le stade des 2 premiers tours.

Chez les simples, les tricolores engagés dans le tableau principal (Marin BAUMANN et Tanguy
CITRON chez  les  garçons  et  Joanna  CHAUBE chez  les  filles)  en  sont  également  restés  au
premier tour.

FFBad

Open de Turquie : Le grand retour de Delphine
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Ce week-end (1&2 nov. 2014), Fabien participait au 1er TNJ de
l'année à Saint-louis en Alsace.
Cette compétition rassemble les meilleurs benjamins,minimes
et cadets de France.

En simple : exempt du 1er tour, il gagne assez facilement au
2ème tour en 2 sets.
En quart de finale, il rencontre son partenaire, Maxime, avec
qui il joue en double homme. Après un combat acharné de plus
d'une heure, Fabien s'incline 22-20 au 3ème set.
Dommage!!!

En double homme : Avec Maxime Briot d'Aire sur la Lys, Fabien
remporte le double homme tranquillement. Les 2 compères ont
assuré le minimun pour l'emporter.
Au prochain TNJ, ils vont jouer en cadet. Ils vont devoir élever
leur niveau de jeu s'ils veulent bien figurer... à suivre !

En double  mixte  :   Avec  Marine  Clapeyron  du  Rhone-Alpes,
Fabien  atteint  la  finale.  Ils  s'inclinent  contre  les  favoris,  la  victoire  n'était  vraiment  pas
possible.

En conclusion de ce we bien rempli, Fabien réalise un très bon tournoi avec 2 podiums et

Deux rendez-vous importants en deux we, Fabien répond
présent...

Retour sur le TNJ n°1 à
Saint-Louis

Aïcha	  2e	  du	  top	  B	  SDF

Roxanne	  vainqueure	  du	  top	  A	  SDM

RiCa	  vainqueur	  du	  top	  C	  SHM

Pierre	  Vainqueur	  du	  top	  SHM

ERAGNY-ERMONT le 12 octobre 2014

Deux  lieux,  deux  villes  pour  accueillir  ce  1er  top  de  la  saison.  Les  tops  rassemblent  les
benjamins, minimes et cadets, garçons et filles, de tout le Val d’Oise ; selon les catégories et
le nombre de joueurs inscrits, il peut y avoir 3 niveaux de pratique, top A, B ou C, ce dernier
étant réservé aux débutants.
Pour cette compétition, les cadets – cadettes et les benjamines se retrouvent à Ermont ; les
autres catégories, minimes et benjamins, sont regroupées à Eragny.
Notre club a pu inscrire 21 jeunes. Plus de la moitié(11) montent sur le podium de leur
top. On regrette la blessure d’Amele Ermouki qui se cogne le tibia quelques jours plus tôt.

A Ermont, les jeunes de l’USEE sont coachés, par Rudy Celigny :
Swann Elia remporte le top A benjamine.  Cela lui vaut une qualification pour le prochain
trophée d’Ile de France.
Juliette Lardé emporte la 2e place du top A cadette. Alexandre Delaunay finit à la 3e place du
top B cadet.

Sur Eragny, 15 joueurs du club sont en lice :
Magnifique victoire de Roxanne Ecolasse dans le top A, avec une 3e place pour sa camarade de
club Humbeline Poncet. Sirine Kaced sort de poule mais perd en 1/4 .
Dans le top B, 2e place pour Aïcha Ali qui, du coup, va monter dans le top A et 3e place pour
la très sympathique Camille Esnard, dont c’est la 1ère compétition.
Bravo  les filles !!!

Chez les garçons en top A le niveau est rude et Théo Rivallain malgré de très beaux matches
ne parvient pas à accéder aux phases finales. En top B, parcours sans faute pour Pierre Riobé
qui ira dès la prochaine compétition dans la cour des grands, le top A sa vraie place. Corentin
Montjarret obtient  une très belle 3e place dans ce même top.
Dans cette catégorie minime garçon, le nombre de compétiteurs est si important qu’il a fallu
créer un top C que Ritia Neau a remporté haut la raquette. Alors ce sera le top B pour toi
Ritia.
On notera la 1ère participation de Valentin Willemin et le super état d’esprit  de Kiryann
Fenery, 1er supporter de ses copains. Benjamin Meynieux, 1ere année au club parvient à sortir
de poule.
En benjamin, que des novices. Weedley Honoré mis par erreur dans le top A, repart avec deux
défaites.  Courageux Weedley, face à des benjamins 2e année très expérimentés et classés.
Jeremy Zedek fait un tournoi plus qu’honorable ainsi qu’Antoine Mouton qui ne joue au bad
que depuis 2 mois et qui prend la 3e place du Top B.

Au delà des résultats prometteurs, l’état d’esprit de nos jeunes laisse augurer d’une belle
saison. La solidarité entre eux est déjà là.

Jean-Michel & Rudy
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7-sept. 2014

Cette compétition Fédérale regroupe les meilleurs jeunes badistes de France par catégorie
d'âge et vise à établir un classement (uniquement en simple) qui permet ensuite à l'Entraîneur

Premier Top Elite Jeunes de la saison à Bourges

Le  week-end  dernier  se  tenait  à  Bâle  le  Swis  Junior  Open  de  Badminton.  Du  25  au  28
septembre se sont retrouvés dans la superbe salle qui a accueilli  le Championnat d'Europe
Minime la saison passée.

Les  français  représentaient  un  tiers  des  inscrits,  parmi  lesquels  six  jeunes  valdoisiens  :
Delphine  Delrue,  Grégor  Dunikowski,  Flavie  Souillard  et  Fabien  Delrue  (USEE),  Lole
Courtois et Eloi ADAM(EBC).
Malheureusement Delphine et Lole ont dû déclarer forfait toutes les deux.

La compétition  se  déroulait  avec les  nouveaux systèmes de comptage de points,  soit  des
matches en 5 sets de 11 points, 3 sets gagnants. L'expérience aquise sur les compétitions de ce
niveau est inestimable pour la suite de leur parcours sportif.

Chez  les  U19  (moins  de  19  ans),  Grégor  passe  un  tour  en  simple  et  tombe  contre  son
partenaire de double, Toma Popov, contre lequel il perd en 4 sets. En mixte il est associé à
Yaëlle Hoyaux avec laquelle il va battre Marc Laporte et Flavie Souillard avant de perdre en
1/8ème. AvecToma Popov en double homme ils  vont perdre en 1/2 finale,  match qui  les
oppose à l'équipe tête de série n°2 du tableau.

Toujours en U19, Flavie Souillard tombe dès le premier tour de simple contre la tête de série
3/4, rencontre fatale. Associée à Marc Laporte en mixte elle perd contre son partenaire de
club, Grégor >Dunikowski associé à Yaëlle Hoyaux. En double dame, elle joue avec Vimala
Heriau mais elles perdent au 1er tour en 4 sets serrés.

En U17, les simples se jouent en poules. Eloi ADAM ne parvient pas à sortir de sa poule avec un
match gagné, un match perdu. En mixte, il est associé à Ophélia Casier avec laquelle il va
perdre en 5 sets très serrés contre les têtes de série 5/8. En double homme, il joue avec
Sammy Corvée. Ils passent un tour et vont perdre en trois sets serrés contre les têtes de série
3/4, vainqueurs du Championnat d'Europe minime de mars dernier.

En U15, Fabien Delrue va faire des étincelles. Là aussi le simple se joue en poule. Fabien
gagne un match mais perd le second contre la tête de série n°2 en quatre sets accrochés. En
double homme, il est tête de série 3/4 associé à Maxime Briot. Ils vont perdre en 1/2 finale
contre les têtes de série n°1, vainqueurs du tournoi. C'est en mixte que Fabien va réaliser son
plus beau parcours, associé à Aïnoa Desmons. Têtes de série n°2, c'est logiquement qu'ils vont
se retrouver en finale, match qu'ils vont malheureusement perdre face aux têtes de série n°1.

Prochains rendez vous, le TIJ (Trophée Inter-régional Jeunes) les 4 et 5 octobre à Bolbec
(Normandie) et le TNJ (Trophée National Jeunes) qui se tiendra les 1er et 2 novembre à St
Louis (Alsace)

Toutes nos félicitations à nos jeunes joueurs.

Le CDBVO

Haut niveau : De belles médailles pour nos Jeunes...

Les 24 et 25 octobre se tenait, en marge des IFB (Internationaux
de France de Badminton), un championnat de double organisé par
la LIFB (Ligue d’Ile de France de Badminton) et destiné aux
benjamins et minimes.

En 2012, la LIFB inaugurait une nouvelle formule en créant un
tournoi de simples réservé aux jeunes franciliens qui se tenait

dans les annexes du stade de Coubertin pendant les IFB, et dont les finales se jouaient dans la
grande salle.

lire la suite...

IFB Jeunes 2014 - Fabien rafle la mise !

Belles performances du
clan tricolore ce
week-end, qui était
décidément sur tous les
fronts. Les jeunes

pousses du badminton français
dans les catégories U15, U17 et
U19 sont allés chercher de belles
victoires en Suisse...

Lire la suite...

Open de Suisse Junior :

Pluie de médailles pour

les bleuets

Photos de la Compétition

s'offrant au passage la meilleure performance francilienne en minime.

Son entraineur Sébastien Vincent doit être associé aux bons résultats de Fabien.
Depuis plus d'un an qu'il l'entraine, Fabien a énormément progressé... pourvu que ça dure !!!

Hervé
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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).

Championnat Département Jeune - Les Résultats

National de sélectionner les meilleurs afin de rejoindre l'Equipe de France Jeunes sur des
compétitions  internationales  majeures.  Pour  le  Val  d'Oise  cinq  de  nos  jeunes  étaient
concernés. 

En U18 (moins  de 18 ans,  catégorie regroupant juniors  1ère année,  cadets  1ère et  2ème
année), Lole Courtois, Delphine Delrue, Grégor Dunikowski et Eloi Adam ; en U15 (moins de
15 ans, minimes 1ère et deuxième année) Fabien Delrue. 
Malheureusement Lole et Delphine ont dû déclarer forfait. Le tableau du simple dame était
d'ailleurs amputés de quatre des meilleures joueuses U18 françaises.
Pour le tableau de simple homme U18, Eloi,  premier remplaçant,  a bénéficié d'un forfait
moins d'une semaine avant le Top Elite. Seize joueurs se battaient sous l'œil  attentif  des
sélectionneurs et entraîneurs nationaux dans cette catégorie. Eloi  et Gregor ont joué l'un
contre l'autre leur dernier match qui déterminait leur place finale dans le classement : Gregor
termine douzième et Eloi onzième. Il faut rappeler que Grégor (qui a intégré le pôle France de
Talence cette saison) est surtout un joueur de double et qu'il n'a aucunement à rougir de cette
place dans un groupe où le niveau est relevé et où tous les sélectionnés avaient leur place.
Quant à Eloi, cadet première année et sélectionné sur le fil, ce résultat est assez prometteur
en ce début de saison.

Du côté des U15, Fabien a eu un parcours superbe et termine sur la deuxième marche du
podium, battu par Christo Popov, benjamin 2ème année, phénomène badistique à l'instar de
son grand frère. Coaché par sa sœur, Delphine, et notre directeur sportif  départemental,
Jonathan Cassier (dépêché sur place par le CDBVO), Fabien a su faire tourner certains matches
mal engagés à son avantage.
Fabien est d'ores et déjà sélectionné par Christophe Jeanjean, Entraîneur National, pour la
Danish Cup, compétition mythique pour tous les jeunes badistes, dont sa sœur, Delphine,
avait ramené avec l'Equipe de France Jeunes la médaille d'or il y a deux ans .

Week-end éprouvant physiquement, chaque joueur ayant sept matches de très haut niveau à
jouer avec la même intensité, nous ne pouvons que féliciter nos jeunes badistes pour leurs
résultats et continuer à les encourager sur la voie de l'Excellence Sportive.

Francelyse - CDBVO
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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.

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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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

Championnats du Monde Juniors : La sélection dévoilée

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
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

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

Palmares
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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

Trophée d'Ile de France 3ème Opus

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.

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 !

Fabien se qualifie pour une sélection en équipe 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
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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 :

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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