
Bilan sportif / saison 2018-2019 
 
 
Trophée Départemental Jeunes (TDJ)  
Terminent 1ers en TDJ District Medoc : 
          - benjamin / Basile Dubois  
          - minimes filles / Mathilde Ribeyre-Denis 
         - cadet / Lucas Durlot 
    
 
Tournois jeunes / 2 victoires 
- Tom Allegrier remporte le tournoi de Pessac en simple homme junior D9  
- Thimothé Hebert remporte le tournoi de Barbey en simple homme benjamin P10 
   
      
Tournois senior / 7 victoires 
- Cindy Auriemma remporte le tournoi de Sainte-Hélène en double mixte série 1 (associée à 
Alexandre Zuccolo, de Saint-Yrieix)  
- Pedro Vanneste remporte le tournoi de Mende en simple homme R 
- Cindy Auriemma remporte le tournoi de Mérignac en double dames série N/R (associée à 
Marie-Sarah Badin, de Lormont) 
- Pierre Gomez remporte le tournoi de La Teste en double hommes R- (associé à Gino 
Barreto, de Saint-Médard en Jalles) 
- Marine Hernandez et Aurélien Doche remportent le tournoi de Libourne en double mixte D 
- Tatiana Vattier remporte le tournoi de Chantecler en double dames N/R+ (associée à 
Romane Hanesler, de l’Union Saint-Bruno Bordeaux) 
- Tatiana Vattier remporte le tournoi de Blanquefort en double dames N (associée à 
Clémentine Duboscq, de Notre Dame de Sanilhac) 
 
 
Tournois vétéran / 18 victoires 
- Valérie Lasserre et Sylvie Presat remportent le tournoi de Martignas en double dames N/R 
- Sylvie Presat remporte le tournoi de Sainte-Hélène en double dames N/R (associée à 
Valérie Ouiste, d’Agonac) 
- Tatiana Vattier et Fabio Maleyran remportent le tournoi de Pessac en double mixte N/R+ 
- 2 victoires lors du tournoi de Sainte-Eulalie : Valérie Ledoux l’emporte en double dames 
N/R+ (associée à Julie Narbaté, de Sainte-Hélène) et Sébastien Forgues l’emporte en double 
hommes N/R+ (associé à Souhill Namvieng, de Paris) 
- Hermeline Noeth remporte le tournoi de Barbey en double dames R-/D (associée à Nadia 
Chekli, de Bordeaux Chartrons) 
- 2 victoires lors du tournoi de Blanquefort : Fabio Maleyran en double hommes N (associé à 
Ruben Andrino, de Saint-André de Cubzac) et Pedro Vanneste en double mixte R- (associé à 
Virginie Oukoloff, de Pessac) 
- 4 victoires lors du tournoi de Mérignac : Valérie Ledoux en double mixte N/R+ (associée à 
Sylvain Coustaud, de Mérignac), Sébastien Forgues en double hommes N/R+ (associé à 
Souhill Namvieng, de Paris), Grégory Sansarlat en double hommes R-/D (associé à Nicolas 



Chopin, de Saint-Pierre du Mont), et Adeline Leger et Sophie Duboscq en double dames R-
/D+ 
- 3 victoires lors du tournoi de Chantecler : Valérie Ledoux et Sylvie Presat en double dames 
N/R, Christophe Merad et Hugues Chamois en double hommes R-, Thierry Massé en double 
hommes R-/D+ (associé à Michel Piolot, de Plerin) 
- 2 victoires lors du tournoi de Martignas : Valérie Ledoux en double dames élite (associée à 
Sandrine Roubinet, de Mérignac) et Sébastien Forgues en double hommes élite (associé à 
Cyril Lalanne, de Lormont) 
- Valérie Lasserre et Sylvie Presat remportent le tournoi de Sainte-Hélène en double dames 
N/R 
 
 
Championnat de Gironde vétéran / 1 titre 
- Céline Henry, en simple dame V1/V2 
 
 
Championnat de Nouvelle-Aquitaine vétéran / 2 titres 
- Sébastien Forgues, en double mixte (associé à Valérie Grelier, de Mérignac) 
- Valérie Ledoux, en double dames (associée à Sandrine Roubinet, de Mérignac) 
 
 
Championnats de France vétéran à Challans (Vendée) - 1 titre / 4 médailles  
- Tatiana Vattier, remporte le titre de Championne de France en simple dame vétéran 2 
- Valérie Ledoux et Tatiana Vattier sont vice-championnes de France en double dames 
vétéran 2 
- Thierry Massé est vice-champion de France en double hommes vétéran 6 (associé à Michel 
Piolot, du Badminton Plérinais) 
Tous les médaillés sont qualifiés pour les Championnats du Monde, en août prochain en 
Pologne. 
 
Championnats du Monde à Varsovie (Pologne) - qualification/participation de 3 joueurs du 
club (Tatiana Vattier, Valérie Ledoux et Thierry Massé). 
 
 
Interclubs / 2 titres 
- l’équipe senior mixte 1 termine 3e du Championnat Régional 1, après avoir participé aux 
Play-offs pour la montée en N3 (et reste en R1) 
- l’équipe senior mixte 2 termine 8e en D2 (et reste en D2) 
- l’équipe senior dames termine Championne de Gironde, 1re de D1 
- l’équipe senior hommes termine 4e en D2 (et reste en D2) 
- l’équipe vétéran mixte termine Championne de Gironde, 1re de D1 
- l’équipe vétéran hommes 1 termine 5e de D1 (et devrait descendre en D2) 
- l’équipe vétéran hommes 2 termine 5e de D2 (et devrait descendre en D3) 
- l’équipe vétéran VPC termine 2e de D1 (et reste en D1) 


