Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 13 avril 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/sports/badminton-trois-vice-cham
pions/

Badminton : Trois Vice Champions…
Le 14 & 15 mars, plusieurs joueurs de Vendôme ont participé au Championnat Départemental jeunes
et Vétérans organisé par le club de la Plume Tourangelle. En simple, Nolann Tessier en Benjamin,
Marine Tessier en Minime et Benoit Billaud en Vétéran s’inclinent en finale et sont Vice Champions
dans leur catégorie. Ces bons résultats, les qualifient pour le Championnat de Ligue Jeunes et
Vétérans les 18 & 19 avril à Fondettes (37).
Pour la 5e étape du Trophée Départementale Jeunes et Vétérans (TDJ) à Nouan le Fuzelier, Solène
Hamelin est finaliste en simple (2ème) et Benoit Billaud gagne le tournoi Vétéran. Les jeunes (de
minibad à Junior) et les vétérans du club seront de nouveaux mobilisés le 29 mars pour la 6e journée
en simple à Morée.

Les autres rendez vous et résultats du club :
En Interclubs Division 2, l’équipe de Vendôme confirme sa 1ère place du classement, en gagnant 4-0
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la rencontre contre Nouan le Fuzelier au gymnase R Lasneau. L’équipe de Benoit Mouteau jouera au
mois d’avril contre Muides sur Loire la dernière journée de la poule. En cas de victoire, elle sera
qualifiée pour jouer en Play-off le titre de Champion Départemental D2 et pour accéder l’an prochain
en Division 1.
Les plus jeunes (minibad, poussins et benjamines) pourront participer à la 7e étape du TDJ à
Marchenoir le 11 avril (inscription avant le 9 avril à l’entraînement).
Les joueurs loisirs pourront participer au tournoi de Mondoubleau samedi 18 avril (voir Gilles pour
les inscriptions).
Pour plus de renseignements contacter :
Gilles Augris par mail ou voir notre site
internet : cfvv41.free.fr/
En photo : Nolann Tessier, vice-champion Départemental en benjamin
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