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Régionale 1

Régionale 3

Je remercie tous les joueurs titulaires et les remplaçants
qui ont pu jouer cette année en R1 puis tous les
spectateurs, coatchs et accompagnateurs qui ont pu venir
nous voir. Ça fait toujours plaisir d'avoir une équipe
souriante et d'aller en interclub en rigolant et en
s'amusant.
Pourcentage de victoires pour les joueurs de la R1 sur
l'année 2014/2015 :
- Savey Matthieu : 75% 3 matchs gagnés sur 4
- Ujhelyi Adrien : 65% 13 matchs gagnés sur 20
- Le Noan Vanessa : 60% 12 matchs gagnés sur 20
- Chasles Matthieu : 60% 12 maths gagnés sur 20
- Ledieu Eva : 58,33% 7 matchs gagnés sur 12
- Beuvain Emmanuel : 43,75% 7 matchs gagnés sur 16
- Yviquel Julie : 41,67% 5 matchs gagnés sur 12
- Elau Stéphanie : 31,25% 5 matchs gagnés sur 16
Et 100% de bonne humeur dans cette équipe avec qui j'ai
pris plaisir à être le capitaine :)
Adrien U.

Une 3ème place honorable pour l’équipe de
régionale 3 du BAPAMA, menée par Yoann
LEDIEU. Ils finissent derrière Blois et Clto.

Départementale 1

Le 22 mars dernier, le championnat interclub départemental D1 s'est achevé et le titre de champion est
revenu à notre équipe du BAPAMA.
Notre équipe a disputé et remporté ses 9 rencontres avec des matchs
parfois très accrochés pour le gain de la victoire. Nous sommes très
fiers du titre revenant au club et remercions l'ensemble des joueurs ayant
participé pour gagner ce titre :
Pour Les Filles : Cindy, Mélanie et Hélène,
Pour les Garçons : Clément, Fred, Aymeric, Arnaud et Philippe
L'équipe donne rendez-vous à tous les licenciés le vendredi 12 juin 2015 à partir de 17h30 à la salle
Coubertin pour fêter ce titre et passer une excellente soirée conviviale et dans la bonne Humeur.
A l'année prochaine où nous tenterons à nouveau de conquérir ce titre.
ALLLLLLEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZ le BAPAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Philippe L.

Départementale 2
En direct de Mainvilliers, nous recevons notre correspondant Wilson Monfert
pour une interview très intéressante du capitaine de la D2 du BAPAMA.
W.M. : Bonjour à tous et bienvenue à Mainvilliers. Nous sommes en présence de Mathieu HENAULT Le capitaine de la D2
du BAPAMA. Alors Mathieu, pouvez-vous dire quelques mots sur cette équipe ?
M.H. : Bonjour à tous, et bien nous sommes une petite équipe composée pour moitié de Breton, en effet, il y a chez les
Garçons, et ben, moi, puis ensuite nous avons Jean Marie Piot, Emmanuel Le Guen. Nous avons aussi notre SOC, Nicolas
Célant. Chez les filles, nous avons encore une bretonne en la personne de Véronique Lacour, il y a aussi Marielle Mischler
et Céline Collardeau.
W.M. : Très bien, très bien, et côté résultat, ça donne quoi ?
M.H. : Eh bien, nous avons fini deuxième de la poule B composée de 4 équipes.
Nous avons perdu deux fois contre Lucé qui était un cran au dessus, et sinon,
nous avons fait deux cartons pleins contre Bonneval et gagné une fois et
partagé les points contre Barjouville.
W.M : Très bien, super et donc pour la suite ?
M.H. : Eh bien, nous allons jouer les matchs de classement entre la 4e et la 6e place. C’est plutôt bien. De toute
façon, nous sommes les meilleurs pour les troisièmes mi-temps grâce au club-house, mais cela c’est grâce à notre président
et notre SOC sans lesquels nous n’aurions pas pu l’avoir. Je les remercie encore.
W.M : Et bien merci à vous, Mathieu et bonne chance pour la fin de saison en espérant que vous finirez bien.
M.H : Merci à vous
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Retour sur notre LOTO
Vendredi
13 mars 2015, nous avons organisé
notre loto annuel à la salle des fêtes de
Mainvilliers.
Une franche réussite, salle pleine,
près de 350 joueurs présents !!!
Merci aux bapamiens qui ont œuvré à la réussite
de cette organisation : les bras pour l’installation
de la salle, les mains pour la préparation et la
tenue de la buvette, la patience pour la tenue de
la caisse à l’entrée et les voix pour le contrôleur
et le micro.
A l’année prochaine pour la nouvelle édition.

Championnat de Ligue Vétérans
18/19 avril 2015 - Fondettes (37)
Le tournoi des Vices !!!
4 jeunes « vieux » bapamiens pour aller
chercher des titres. Ils ne reviennent pas
bredouilles !!!
Vice champion de ligue DM vétéran 3
pour Fred et Lydie
Vice champion de ligue pour Perrine en
DM vétéran 1 (inscrite en x)
Vice-Vice championne de ligue pour Stef’
et Perrine en DD vétéran1
Vice championne de ligue pour Stef’ en
simple Dame V1 (« me suis fait battre
par une dame de plus de 50 ans… bon
Ok, c’est la championne de France
Vétéran 3 de 2014, ça console… »)
Stef E.

Tournoi National du BAPAMA
Les 6 et 7 juin prochains, le BAPAMA
organise son tournoi annuel. Si ce n’est
pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire
sur
2
tableaux,
sachant
que
la
combinaison
simple
et
mixte
est
impossible. Pour ce faire, rapprochez vous
d’Adrien (adrien.ujhelyi@hotmail.fr).
De plus, cette année, la grande soirée
dansante du samedi soir est de retour.
Nous sollicitons chacun d’entre vous,
jeunes, adultes, pour que l’organisation de
cet événement soit une réussite.
Alors on compte sur vous pour faire de ce
week-end un moment de fête et de
convivialité.
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Dates à venir
Du 23 au 25 mars 2015 : Séminaire du
BAPAMA à Carolles-sur-Mer.
Du 6 au 7 juin 2015 : Tournoi National du
BAPAMA
Vendredi 12 Juin 2015 : à partir de 17h30 –
Rencontres amicales de fin d’année (R1 à
Départementale 2)
28 et 29 Juin 2015 : Championnat
départemental vétérans
Vendredi 17 Juillet 2015 : Fermeture de la salle
(créneaux vacances) à vérifier

TDJ 4 - Anet-Bû - 11 et 12 avril 2015
Félicitations à Antonin J. pour sa place en
quart de finale en simple minime et en demi
pour le Double Homme ; à Romain C.
finaliste en simple homme minime.
Bravo à Lou J. et Valentin B.P qui
remporte ce TDJ, respectivement en simple
dame poussine et simple homme Mini-bad.

