
Bilan sportif / saison 2017-2018 
 
Trophée Départemental Jeunes (TDJ)  
- en TDJ District Ouest : 
          - minime / Adrien Clement 1er 
           
Tournois senior / 16 victoires 
- Chloé Combe et Kevin Godineau remportent le tournoi senior de Ste Hélène en double 
mixte R-/D  
- Valérie Ledoux et Tatiana Vattier remportent le tournoi senior de Gradignan en double 
dames série A 
- Cindy Auriemma et Tatiana Vattier remportent le tournoi senior de Mérignac en double 
dames série A 
- 2 victoires lors du tournoi de Libourne : Lucas de Bastiani en double hommes N (associé à 
Paul Dezauzier, du Stade Français) et Cindy Auriemma en DM N/R+ (associée à Jean Curnier, 
de Libourne) 
- Chloé Combe remporte le tournoi de Blanquefort en simple dame D- 
- 2 victoires pour Lucas de Bastiani, qui remporte le tournoi de Coutras en double hommes N 
(associé à Paul Dezauzier, du Stade Français) et en double mixte N (associé à Ly-Hoa Chai, de 
Bordeaux Chanteclerc) 
- Laëtitia Provot remporte le tournoi d’Yvrac en double mixte R-/D (associée à Antoine 
Magord, d’Eysines) 
- Lucas de Bastiani remporte le tournoi de Pau en double hommes N+ (associé à Pierre-Alexis 
Lasserre, de l'ASM Pau) 
- Cindy Auriemma remporte le tournoi de Cognac en double dames N/R+ (associée à Marie- 
Sarah Badin, de Coutras) 
- 4 victoires lors du tournoi de Blanquefort : Tatiana Vattier et Cindy Auriemma en double 
dames N/R+, Lucas de Bastiani en double mixte N/R+ (associé à Marie-Sarah Badin, de 
Coutras), Laëtitia Provost et Marine Hernandez en double dames R-/D, Etienne Tourneur en 
double hommes R (associé à son frère Tom Tourneur, de St Ciers) 
- Chloé Combe et Laëtitia Provot remportent le tournoi de Pessac en double dames R-  
 
Tournois vétéran / 16 victoires 
- Valérie Lasserre et Sylvie Presat remportent le tournoi de Talence en double dames R+ 
- Nathalie Chainat et Christophe Brun remportent le tournoi de St Laurent du Médoc en 
double mixte R-/D+ 
- Valérie Ledoux et Fabio Maleyran remportent le tournoi de Pessac en double mixte N/R+ 
- 4 victoires lors du tournoi de Chantecler : Tatiana Vattier et Fabio Maleyran en double 
mixte N/R+, Céline Henry en double mixte R (associée à Patrice Emars, d’Yvrac), Valérie 
Ledoux et Sylvie Presat en double dames N/R+, Nathalie Chainat en double dames R-/D 
(associée à Virginie Lafeuillade, de Martignas) 
- Tatiana Vattier et Fabio Maleyran remportent le tournoi de Mérignac en double mixte N/R+ 
- Nathalie Chainat remporte le tournoi de La Teste en double dames D (associée à Stéphanie 
Sardos, de Castelnau) 
- Franck Baldacchino et Christophe Brun remportent le tournoi de Blanquefort en double 
hommes R+ 



- 4 victoires lors du tournoi de Castelnau : Tatiana Vattier et Fabio Maleyran en double mixte 
N, Valérie Ledoux en double dames N/R (associée à Sandrine Roubinet, de Mérignac), Anne 
Tymen en double dames R-/D+ (associée à Gisèle Deplancke, de Pau), Edouard Dixon en DM 
R-/D (associé à Sabrina de Bilbao, de Bruges) 
- 2 victoires lors du tournoi de Ste Hélène : Nathalie Chainat en double mixte R (associée à 
Michael Gray, de Saintes) et Stéphane Chancerel en double hommes D (associé à Jean-Luc 
Verdier, de Lesparre) 
 
Championnat de Gironde senior / 1 titre 
- Lucas de Bastiani, en double hommes N (associé à Aurélien Cescon, de Coutras) 
 
Championnat de Gironde vétéran / 1 titre 
- Valérie Ledoux et Sylvie Presat, en double dame R+ 
 
Championnats de France vétéran à Quimperlé - 3 titres / 6 médailles  
- Tatiana Vattier, remporte le titre de Championne de France en simple dame vétéran 2 
- Valérie Ledoux et Tatiana Vattier sont Championnes de France en double dames vétéran 2 
- Sylvie Presat remporte une médaille de bronze en double dames vétéran 4 (associée à 
Sylvie Rosello, de l’Union St Bruno Bordeaux) 
- Eric Hillairet remporte une médaille de bronze en double hommes vétéran 5 (associé à 
Michel Goossens, de Coutras) 
- Thierry Massé remporte une médaille de bronze en double hommes vétéran 6 (associé à 
Michel Piolot, du Badminton Plérinais) 
Tous les médaillés sont qualifiés pour les Championnats d’Europe, en septembre prochain à 
Guadalajara, en Espagne. 
 
Coupe des Nations à Hésingue (Haut-Rhin) 
Deux joueurs du club ont été qualifiés avec l’Équipe de France vétéran pour participer à la 2e 
Coupe des Nations. Ce tournoi européen se dispute lors de rencontres en 20 matches 
opposant deux pays (1 DH, 1 DD et 2 Dx dans chaque catégorie d’âge - V2, V3, V4, V5 et V6). 
Lors de la 1re édition, il y a deux ans, la France avait terminé 6e/6.  
Cette année, la France, en battant l’Irlande et la Suède, et en s’inclinant face au Danemark et 
à l’Allemagne, a terminé 5e/9.  
 
Interclubs / 3 titres 
- l’équipe senior mixte 1 termine championne d’Aquitaine de Régional 2 et accède au niveau 
supérieur, le Championnat Régional 1 
- l’équipe senior mixte 2 termine 8e en D2 
- l’équipe senior dames termine Championne de Gironde, 1re de D1 
- l’équipe senior hommes termine 5e en D1 
- l’équipe vétéran mixte termine 2e de D1 
- l’équipe vétéran hommes 1 termine 5e de D1 
- l’équipe vétéran hommes 2 termine 5e de D2 
- l’équipe vétéran VPC termine Championne de Gironde, 1re de D1 
- l’équipe minimes/cadets 1 termine 2e en D2 
- l’équipe minimes/cadets 2 termine 1re en D4 


