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"

Tu savais qu’un jour cela allait arriver. Tu savais que notre poli-

You knew that one day, this would happen. You knew our policy to

tique de faire grandir nos plus jeunes ferait que nous allions faire

grow our youngest would make us do this choice. This painful

ce choix. Ce choix douloureux !

choice !

En effet, nous avons décidé de ne plus te compter dans l’effectif

Indeed, we decided not to count you in the team 1. I know you un-

de notre équipe 1. Je sais que tu comprends cette décision.

derstand this decision.

Tu as tellement apporté à notre club, à notre équipe. Je ne remer-

You provided so much to the club, to our team. I will never thank

cierai jamais assez Barbara Matias de m’avoir donné ton nom

Barbara Matias enough for giving me your name when we were loo-

lorsque nous cherchions un joueur de talent il y a maintenant 8

king for a talentous player 8 years ago now.

ans.

She was right when she told me « He is awesome ! He is strong and

Elle avait raison de me dire : il est génial ! Il est fort et il est

he is like us. » She wasn't wrong.

comme nous. Elle ne s’était pas trompée.

During these 8 years, you were more than a great player. You were

Durant ces 8 années, tu as été plus qu’un grand joueur. Tu as été le

the big brother to some, dad for others and you have become a

grand frère pour certain, le papa pour d’autres et tu es devenu un

friend to me.

ami pour moi.

Our club is forever marked by your positive attitude, your good

Tu auras marqué notre club à jamais par ta positive attitude, ta

mood, your desire to share our passion. You were never stingy of

bonne humeur, ton envie de partager notre passion commune. Tu

giving an advice, encouragement, a smile…

n’as jamais été avare d’un conseil, d’un encouragement, d’un sou-

I also remember a rude awakening to take your plane that you fi-

rire…

nally missed because we had a big party for a great life event (Bru-

Je me souviens aussi d’un réveil difficile pour prendre ton avion

no and Celestine's wedding)

que tu as finalement raté car nous avions passé une grosse soirée

I also remember our discussion about your ankle sprain but I didn't

lors d’un événement de vie formidable (le mariage de Bruno et Cé-

understand well what you were talking about and I thought your

lestine).

uncle died (Isn't it Barbara!!!)

Je me souviens aussi de notre discussion au sujet de ton entorse de

I am sure all of us has a lovely story, a life moment with you to re-

la cheville où je n’avais pas bien compris ce que tu me disais et

late because you are a great guy !

j’avais pensé que ton oncle était décédé

I know all the players who played a double with you were happy to

(N’est-ce pas Barba-

ra !!!)

do it because you loved to share your knowledge, because you

Je suis certain que chacun d’entre nous a une belle histoire, un

knew how to give confidence to your partner, because you knew

moment de vie à raconter avec toi à ses côtés parce que tu es un

how to raise your game level when it was necessary. I know what I

mec génial !

am talking about because I had the honor to play with you and I

Je sais que toutes les joueuses et joueurs qui ont joué avec toi en

have no memory of having played as well !

double en étaient ravis parce que tu aimais transmettre ton savoir,

On my behalf and on behalf of the club, thank you Martyn for what

parce que tu savais donner confiance à ton coéquipier, parce que

you provided.

tu savais hausser ton niveau de jeu lorsque c’était nécessaire. Je

We prepared us a little movie to thank you and mostly not to for-

sais de quoi je parle car j’ai eu l’honneur de faire un double

get all these good times we spent together and it is not over…

homme avec toi et je n’ai pas souvenir d’avoir aussi bien joué !
En mon nom et au nom du club, merci Martyn pour tout ce que tu

XXX

as apporté.
Nous t’avons préparé ce petit film pour te remercier et surtout ne
pas oublier tous ces bons moments passés ensemble et ce n’est pas
fini…
Je t’embrasse.
L’USEE, c’est sexe c’est bon !!!!!

L'USEE c'est sexe c'est bon !!!

Le mot du coach :
"Martyn est un digne représentant du flegme Britannique. Ce Gallois incarne LA positive attitude du groupe.
Son expérience de joueur de très haut niveau et de coach apportent beaucoup à notre équipe.
C’est un homme de partage pour le bien de tous."

LA BIO DE MARTYN
Classement actuel : N2 / N1 / N2
Martyn a évolué durant 9 saisons au plus haut niveau sur le circuit européen et international
Durant cette période, il a été classé 17ème joueur mondial en double homme et 48ème en
simple homme
Catégorie d'âge : Sénior expérimenté (!)
Emploi :
Directeur de l'Université de Badminton de Nottingham
Entraîneur Principal de l'Université de Badminton de Nottingham NBL franchise
Au club depuis 2008
Martyn à débuté le badminton à l'âge de 11 ans

PALMARES
!! Deux fois vainqueur de l'Open du Pays de Galle en double homme
!! Deux fois vainqueur de l'Open d'Espagne en double homme
! Vainqueur de l'Open de Belgique en double homme
!!!!!!!!!!! Onze fois champion du Pays de Galles en double homme
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