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David Sablé : « Une belle surprise »
17 janvier 2017

David Sablé (BC Vannes), qui a laissé de côté la raquette et le volant pendant quelques années, a fait
un retour remarqué ce week-end, à Saint-Nolff.

En pleine forme, David Sablé (BC Vannes) a vécu un week-end prolifique à Saint-Nolff. Le
Vannetais de 29 ans a remporté le double mixte avec Coline Siberil, avant de se hisser
jusqu'en finale du double hommes en compagnie de Julien Rogues. Deux finales et un titre.
Comment avez-vous vécu ce tournoi ? Avec Coline (Siberil), on n'avait jamais joué
ensemble. C'était une belle surprise même si on était têtes de série. En double hommes, on
avait gagné à Ploërmel fin novembre. Là, on a vraiment bien joué en quarts et en demies.
Mais on a sans doute manqué de jus sur la fin. Il y avait une bonne paire en face et on n'était
pas du tout dedans. On a mal défendu et on était moins précis. Mais il faut féliciter les
vainqueurs (Maxime Le Meitour et Yann Gayral), qui ont très bien joué. Je crois que c'est ma
première défaite de la saison. On ne peut pas toujours gagner !
Vous avez été absent en compétition entre 2011 et 2016. Vous revenez en forme ? C'est
vrai que, avec mon métier (il est cuisiniste et travaille le samedi), c'est compliqué de faire de
la compétition. J'ai d'ailleurs posé un repos exprès pour pouvoir faire ce tournoi de SaintNolff. C'est un peu comme un deuxième club car je viens m'entraîner ici le jeudi. Je m'entends
bien avec les gens du club et ma copine (Mélissa Laniel) est une ancienne licenciée. C'est une
compétitrice et elle essaye de faire beaucoup de tournois. Je la suis dans ces aventures.
Quel est votre programme en ce début d'année ? Il y aura les Interclubs dans deux
semaines en Régionale avec Vannes. On n'est pas bien positionnés pour le moment. Mais
l'idée est de se remotiver pour progresser. L'objectif est d'essayer de remonter en Nationale 3.
Recueilli par E. J.
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Tournoi de Saint-Nolff. Le Meitour et
Gayral reviennent de loin
16 janvier 2017

Après être passés tout près de la défaite en demi-finale, Maxime Le Meitour et Yann Gayral
ont remporté le double homme du tournoi de Saint-Nolff, dimanche soir. Cindy Dréo et
Saskia Aubry l'ont emporté chez les dames. Éliminé en demi-finale du tableau simple samedi,
Maxime Le Meitour (Saint-Jacques Badminton) a failli connaître la même mésaventure avec
son partenaire Yann Gayral (FL Lanester). Le duo a, en effet, sauvé un volant de match (à 1920) en demi-finale face aux têtes de série n°2, Roszczypala - Monfort avant de renverser la
tendance (15-21, 21-19, 23-21). Ils se sont ainsi retrouvés en finale contre les favoris Julien
Rogues (BC Rostrenen) et David Sablé (BC Vannes). Mais la rencontre n'a pas donné lieu au
même suspense. Le Meitour et Gayral l'ont emporté en deux sets (21-18, 21-15) : « On a
réussi à prendre de l'avance dès le début des sets. Ce qui nous a enlevé de la pression et d'être
plus à l'aise sur le court. On a pu passer nos coups plus facilement », s'est réjoui Le Meitour.
Du suspense chez les filles
Chez les dames, la finale a été à rebondissements. Vainqueur la veille avec David Sablé en
double mixte, Coline Siberil faisait équipe avec Mélissa Laniel (BC Rostrenen) et a, un temps,
cru au doublé. Opposé en finale à Cindy Dréo (Ujap Quimper) et Saskia Aubry (Les manchots
de la rade), le duo costarmoricain menait en effet 1 set 0 (21-13) et faisait la course en tête
dans le second acte. Mais la machine s'enraya brutalement à 14-9 en leur faveur. Les
Finistériennes réalisaient une remontée aussi improbable que spectaculaire pour finalement
remporter les deux derniers sets (21-17, 21-10). « On s'est trop relâchées. Elles ont aussi
changé leur façon de jouer. On n'a plus réussi à trouver les solutions à partir de ce moment-là
», analysait Coline Siberil. En face, le duo Dréo-Aubry affichait un large sourire. D'autant
plus que Cindy Dréo devait jouer en compagnie de sa soeur Marie. Mais cette dernière,
blessée, a dû renoncer et enfiler l'habit d'entraîneur : « C'est notre première victoire ensemble.
Ça a été vraiment trois sets très différents. Heureusement qu'on a eu un bon coaching avec
Marie ! », Ont-elles souri.
Les résultats
DOUBLES HOMMES.
Série 1 : Maxime Le Meitour (Saint-Jacques Badminton) - Yann Gayral (FL Lanester) battent
Julien Rogues (BC Rostrenen) - David Sablé (BC Vannes), 21-18, 21-15.
Série 2 : C. Gaudey (ESB Buxerolles) - G. Gannat (BC Rostrenen) battent C. Bouriez (BC
Erdre) - J. Bourcier (AS Bouguenais-Rezé).
Série 3 : G. Vanlande (BC Quévert) - Y. Le Luhern (AO Saint-Nolff) battent B. Picquart - G.
Elain (BC Guichen).
Série 4 : A. Le Gal - B. Salez (Les Manchots de la Rade) battent A. Bourges - D. Roszczypala
(BC Fougères).

Série 5 : A. Jéhanno - A. Zeo (FL Lanester) battent B. Buquen - Y. Turgis-Haquin
Turgis
(AL
Ploemeur).
Série 6 : J. Villanueva - B. Lemonnier (BC Vannes) battent N. Jarno (La Turbad) - T. Braud
(Bressuire).
Série 7 : V. Mezirard - A. Le Ny (Questembert BC) battent R. Jan - P. Martin (Allaire BC).
DOUBLES DAMES.
Série 1 : Cindy Dréo (Ujap Quimper) - Saskia Aubry (Les Manchots de la Rade) battent
Mélissa Laniel - Coline Siberil (BC Rostrenen), 13-21,
13
21-17, 21-10.
Série 2 : S. Hervé - C. Rigolle (Saint-Jacques)
(Saint
battent K. Le Rest - P. Vérite (Cercle Jules
Ferry).
Série 3 : N. Guilbaud - E. Bire (Alcep Carquefou) battent V. Guéguen - V. Boudevin (FL
Lanester).
Série 4 : C. Liedot - S. Théodose (FL Lanester) battent E. Braud - M. Jarno (La Turbad).
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Sablé et Siberil n'ont pas tremblé
15 janvier 2017
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Pour cette première journée du tournoi, David Sablé (BC Vannes) et Coline Sibéril (BC
Rostrenen) se sont imposés en finale du double mixte.La première journée du tournoi de
Saint-Nolff se déroulait samedi. Têtes de série n°1 en double mixte, David Sablé (BC Vannes)
et Coline Siberil (BC Rostrenen) n'ont pas laissé de place au suspense. Le duo s'est
logiquement imposé en finale aux dépens des Nantais Reda Kheyi et Mégane Kleiber (Orvault
BC) sur le score de 21-11, 21-15. Un succès obtenu sans conteste pour les deux joueurs qui
n'avaient jusque-là jamais joué ensemble. « C'était une découverte pour nous deux. On a
gagné tous nos matchs en deux sets. C'est une première encourageante », a indiqué Coline
Siberil, qui sera partenaire ce dimanche en doubles dames avec Mélissa Laniel.

La surprise Le Pimpec
Tête de série n°1 du tableau dames, cette dernière a été éliminée en demi-finale par Solène
Gourin (Ujap Quimper), qui n'a rien pu faire en finale face à Sylviane Le Pimpec, classée N3.
Celle qui a été plusieurs fois championne de France chez les vétérans s'est imposée en deux
sets accrochés (21-18, 21-17).

Côté masculin, la finale a basculé en faveur de Clément Gaudey, vainqueur en deux sets (2116, 22-20) face à Thomas Jourdren (Ujap Quimper). Les deux joueurs ont terminé la
rencontre exténués. La faute, notamment, à deux demi-finales très disputées. « Ça a été
accroché. Physiquement, on a fait deux grosses demies tous les deux et les matchs de poule
ont été très difficiles. On a puisé dans nos dernières réserves pour la finale », a réagi le
vainqueur, qui remet le couvert ce dimanche en double hommes.

Les résultats
SIMPLES HOMMES.
Série 1. Finale : Clément Gaudey (ESB Buxerolles) bat Thomas Jourdren (Ujap Quimper),
21-16, 22-20. Demi-finalistes : Aymeric Mispelaere (FIB Saint-Grégoire) et M. Le Meitour
(Saint-Jacques Badminton).
Série 2. Finale : Nils Tostivint (BC Kemperlé) bat Nicolas Naël (Ajoncs d'Or Saint-Nolff),
21-13, 21-15.
Série 3. Finale : Sylvain Verger (FIB St-Grégoire) bat Martin Orain (BC Bain-de-Bretagne).
Série 4. Finale : David Roszczypala (BCP Fougères) bat Brendan Bocéno (AO Saint-Nolff).
Série 5. Finale : Alexandre Bouilly (BC Ploërmel) et F. Bleuzen (Les Manchots de la Rade).
SIMPLES DAMES.
Série 1 : Sylviane Le Pimpec (Ujap Quimper) bat Solène Gourin (Ujap Quimper), 21-18, 2117. Demi-finalistes : C. Frassin (Ujap Quimper) et M. Laniel (BC Rostrenen).
Série 2. Finale : Sandrine Pihourd (Saint-Jacques) bat Nolwenn Guillaume (GV Hennebont),
21-10, 21-9.
DOUBLES MIXTES.
Série 1. Finale : David Sablé (BC Vannes) et Coline Siberil (BC Rostrenen) battent Reda
Kheyi et Mégane Kleiber (Orvault BC), 21-11, 21-15.
Série 2. Finale : Antoine Lesgo (PL Relecq-Kerhuon) et Ngan Nguyen Hoang (Saint-Jacques)
battent Guillaume Morin et Claire Rigolle (Saint-Jacques).
Série 3. Finale : Jonathan Sorin et Nadège Guilbaud (ALCEPB Carquefou) battent Michael
Tanghe (Tregor Badminton) et Sterenn Le Pimpec (PL Relecq-Kerhuon).
Série 4. Finale : Gwendal Hémery et Florence Guyot (Questembert BC) battent Samuel Le
Garrec (AO Saint-Nolff) et Candice Vouillon-Berry (BCSA).
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Aubrun, entre tennis et bad
14 janvier 2017
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La Vannetaise de seize ans, Tina Aubrun, participera au tournoi simples dames, samedi, à
Saint-Nolff.
Ce week-end à Saint-Nolff, Tina Aubrun va laisser de côté son habituelle raquette de tennis
pour celle, plus légère, de badminton. Avant de se consacrer à 100 % à ses études, la
Vannetaise de 16 ans entend faire un beau parcours lors du tournoi nolfféen.
De la petite balle jaune au volant, il n'y a parfois qu'un pas. Arpentant les courts de tennis
depuis l'âge de cinq ans, Tina Aubrun a découvert le badminton en 2012 au collège avant de
s'inscrire à l'ASPTT Vannes un an plus tard. « J'ai participé à une compétition UNSS avec une
copine. On est arrivées en finale des championnats régionaux et on l'a perdue. Du coup,
l'année suivante, on s'est inscrit car on ne voulait pas rester sur une défaite. Et on a gagné ! »,
se souvient celle qui est en Terminale Scientifique au Lycée Saint-Paul.
Des gestes de tenniswoman
Depuis, la Vannetaise continue de progresser. Classée D7 l'an passé, elle a décroché le titre de
championne du Morbihan en avril et est désormais classée R5. Un classement qu'elle a pu
honorer lors de deux tournois à Auray (vainqueur en simple) et à Taupont (vainqueur en
double) fin 2016 : « Le bad, ça m'aide pour le physique. C'est très intense. Par contre, on me
dit souvent que j'ai des gestes de tennis sur le terrain ! ».
En prépa l'an prochain ?
Une analyse partagée par son entraîneur à Saint-Nolff, Dominique Kiry : « Elle a l'avantage
d'avoir beaucoup de puissance dans ses coups. Mais elle a un manque au niveau du
déplacement vers l'avant et au niveau du toucher. Le tennis demande une prise ferme au

contraire du bad, qui demande une prise plus souple », souligne-t-il. S'entraînant cinq fois par
semaine (quatre séances de tennis et une de bad), Tina Aubrun aura moins de temps à
consacrer au sport l'an prochain. La lycéenne de seize ans, qui a sauté le CE1, vise en effet
une prépa Maths (MPSI) à Lyon à la rentrée. Avant d'y penser, celle qui souhaite travailler
dans la recherche ou l'ingénierie veut se faire plaisir dans ce tournoi nolfféen : « Je n'ai pas
trop d'objectifs pour ce week-end. Je sais que ce sera des matchs intéressants. J'y vais pour
essayer d'en faire un maximum », conclut Tina, qui reprendra vite sa raquette de tennis avec
en point de mire les tournois de Lanester et de Ménimur en février.

Saint-Nolff

Un tournoi de niveau national pour les
badistes
14 janvier 2017
Melissa Laniel, tête de série n° 1, jouera
sur ses terres d'origine lors du tournoi de
badminton. |
69 clubs, 3 ligues et quelque 390 inscrits :
le tournoi annuel de la section badminton
de l'association des Ajoncs d'or promet
deux journées d'envergure dans les salles
de sports du Tournesol et Humbersot, ce
samedi et demain dimanche.
« Pour la première fois,
ois, nous atteignons
une dimension nationale avec des
compétiteurs et compétitrices de haut
niveau »,, a souligné Dominique Kiry,
président du club nolfféen de badminton.

C'est le cas notamment de Melissa Laniel
du club de Rostrenen, tête de série n° 1 en simple dame et double dame du tableau national.
Une fierté pour l'ensemble du club, puisque la jeune femme est nolfféenne et a été formée à
l'école française de badminton du club AOBD. Elle continue à s'entraîner à Saint-Nolff,
Saint
tout
en évoluant en équipe nationale à Rostrenen depuis septembre 2014

Badminton. 400 badistes à Saint-Nolff
13 janvier 2017
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Pour la première fois, le tournoi de Saint-Nolff accueillera ce week-end des joueurs de niveau
national (N2 et N3). Les deux derniers vainqueurs en date, Julien Rogues (Rostrenen) en 2016
et Vivien Coënt (Lanester) en 2015, seront de la partie. Mais les regards seront tournés vers
Aymeric Mispelaere (Flume Ille Badminton), n°2 français chez les cadets et tête de série n°1
du tournoi. Côté féminin, l'ancien Nolfféenne Mélissa Laniel (BC Rostrenen) tentera de
réaliser le doublé en simple et en double dames. 400 badistes sont attendus. 29 titres seront
décernés.
Samedi (8 h 30) Dimanche (9 h)
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Badminton. 515 matches ce week-end
10 janvier 2017

Dominique Kiry, président des Ajoncs d'or badminton, s'attend à un gros week-end !
Depuis 2006, chaque année à Saint-Nolff, Dominique Kiry et son équipe des Ajoncs d'or
badminton organisent un tournoi. Mais cette année, grâce à la reconnaissance des qualités
d'organisation du club par la Fédération française de badminton, le tournoi devient national !
400 compétiteurs, représentant 69 clubs et trois ligues (Bretagne, Pays-de-la-Loire et
Nouvelle Aquitaine), s'affronteront ce week-end. 29 titres sont en jeu sur quatre niveaux :
promotion, départemental, régional et national. Au comité d'organisation, Dominique Kiry et
des membres du club, trois juges-arbitres et deux arbitres officiels. Avec 260 joueurs par jour,
et 515 matches à disputer, la mobilisation des 30 bénévoles du club est nécessaire ! Cinq
ostéopathes seront présents au dojo pour les compétiteur. Des pointures nationales feront le
déplacement : Vivien Coent, de Lanester, vainqueur en 2014 ; Julien Rogues, de Rostrenen,
vainqueur en 2015 ; Aymeric Mispelaere, de Saint-Grégoire ; mais aussi Mélissa Daniel, de
Rostrenen, formée à Saint-Nolff. Les locaux de l'étape, Tina Aubrun et Nicolas Naël, espèrent
aussi briller en leur pays.

Pratique
Samedi 14 janvier, de 8 h 30 à 20 h 30, et dimanche 15 janvier, de 9 h à 17 h, salles
Tournesol et Humbersot. Entrée gratuite.

