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Plumes estivales. 420 joueurs, 600 matches

Neuf ligues régionales, 420 joueurs, 600 
matches, 17 cours : ce sont les chiffres 
records de cette quatrième édition du 
tournoi national de badminton, baptisé 
les Plumes estivales, qui s’est tenu, ce 
week-end, à la Châtaigneraie. Tout au long 

de ces deux jours, doubles et mixtes se 
sont enchaînés avec un plateau de jeu de 
qualité, orchestré par la section badminton 
de l’Amicale laïque de Ploemeur. Le club 
vient d’élire son nouveau président en la 
personne de Jean-Louis Marzier ; il succède 
à Gérard Vioulès qui restera au sein du 
bureau. Ce tournoi de badminton est une 
excellente vitrine pour le club de Ploemeur 
qui affiche, chaque année, son sérieux et 
son dynamisme dans cette organisation. 
Les entraînements se poursuivent pendant 
tout l’été, le mercredi, de 18 h 30 à 22 h, à 
la salle de la Châtaigneraie. 

Les résultats des finales du tournoi 
Série A simple hommes : Gicquel (Betton). 
Double hommes : Heude-Legoubey 
(Caen). Double dames : Grall (Brest)- 
Gasnier (Caen). Double mixte : Heude-
Gasnier (Caen). Série B. Simple hommes : 
Venisse (Guichen). Simple dames : Laniel 
(Saint-Nolff). Double hommes : Barranger-
Aubree (Avrillé). Double mixte : Salomon 
(Rostrenen)-Wattebled (Brest).
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Un match de présidents pour les vétérans

Tournoi des Plumes Estivales à Ploemeur. 
L’épreuve a couronné Thom Gicquel et 
a réservé une belle surprise chez les 
vétérans.

Il y a ceux qui rêvent d’une carrière dans 
le badminton et ceux qui ne jouent plus 
que pour le plaisir. À l’image de Jean-Louis 
Maizier, fraîchement nommé président de 
la section badminton de l’AL Ploemeur. « 
J’occupe ce poste depuis le 30 juin, c’est 
tout nouveau pour moi. L’ancien président 
a passé la main, du coup il a fallu motiver 
tout le monde car c’était dommage que 
tout s’arrête d’un coup. D’autant que dans 
la famille, tout le monde joue à Ploemeur, 
aussi bien ma femme, ma fille et moi-
même, depuis 20 ans. »

Duel au soleil

Et la pratique paye ! Ce dimanche, Jean-
Louis Maizier s’est qualifié pour la finale 
des vétérans face... au président du club de 
badminton de Guidel, Stéphane Jean. Le 
Guidélois s’est finalement imposé, faisant tout 

de même la part belle aux clubs morbihannais. 
« Il avait déjà gagné une fois, donc là, c’est 
la revanche. Je suis très fier, le match 
a encore été très serré, c’est le top », 
confiait Stéphane Jean à l’issue du match. Le 
Ploemeurois est pragmatique : « J’ai manqué 
de physique. Le match a été serré, mais la 
rencontre s’est déroulée dans un bon état 
d’esprit, c’est le principal. »

Certes, Jean-Louis Maizier aurait pu finir en 
apothéose sa saison, mais il peut se consoler 
grâce au tournoi des Plumes Estivales, 
devenu la « cérémonie de clôture » de la 
saison pour beaucoup de joueurs. « On a 
voulu créer un rendez-vous de fin d’année 
agréable. À Ploemeur, il y a la mer, la plage 
et un niveau de jeu supérieur, surtout 
cette année. Donc les joueurs viennent 
de toute la France pour finir l’année ici 
dans un tournoi national mais convivial. 
» Pari relevé donc pour la quatrième édition 
du tournoi qui attire de plus en plus de beau 
monde dans ses filets.

Lysiane TRÉGUIER.

Jean-Louis Maizier, président de la section badminton de l'AL Ploemeur lors de la finale 
des vétérans. Clément Le Calvé
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Tournoi de badminton. 378 joueurs réunis 
ce week-end

Le club de badminton organise pour la 
quatrième année consécutive, son tournoi 
national de l’été, samedi et dimanche. 
Lancé en 2011, le tournoi national des « 
Plumes estivales » revient en 2014 et prend 
une tout autre dimension : depuis l’édition 
2013, la compétition a ouvert ses tableaux 
aux joueurs A (deuxième meilleure 
catégorie de France), garantissant ainsi 
un plateau de jeu de grande qualité. 
Ilrassemble cette année 378 joueurs venant 
de toute la France, ce qui place l’événement 
parmi les plus importantes manifestations 
de badminton sur le territoire français. Le 

club de Ploemeur accueille cette année 
Thom Gicquel (club de Guichen Bourg-
des-Comptes) : il est triple champion de 
France dans la catégorie minimes (14-15 
ans). 

Pratique Contact : Anthony Guidoux 
(responsable communication ALP 
badminton). Tél. 06.24.61.61.72. E-mail : 
tony.guidoux@orange.fr
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Badminton. 17 jeunes en immersion 

Les stagiaires, réunis salle de La Châtaigneraie, pour préparer la saison avec leur entraîneur, 
Dimitri Penvern, aidé de joueurs de l'équipe 1.

De lundi à vendredi, onze jeunes de la 
section badminton de l'Amicale laïque 
et quatre de clubs extérieurs (Auray, 
Brec'h et Lanester) ont profité de leurs 
vacances pour s'entraîner salle de La 
Châtaigneraie, avec Dimitri Penvern, 
éducateur sportif du club ploemeurois. Ce 
stage a réuni les joueurs pour des journées 
d'immersion au programme soutenu : 
exercices techniques, stratégie du jeu et 
matchs en simple et double interrompus 
par la pause pique-nique de midi et 
des séances d'entraînement physique 
jogging, baignade à l'Anse du Stole. Cette 
formation sur cinq jours est une remise 
en jambes avant la reprise de la saison. « 

Les jeunes qui se sont inscrits au stage sont 
pour la plupart engagés en compétition 
et donc très motivés, explique Dimitri 
Penvern. Elle permet un suivi sur-mesure 
de chaque stagiaire et la progression 
se fait par des échanges entre joueurs 
de différents niveaux de 9 à 15 ans ». La 
section, forte de 200 adhérents, se prépare 
à une rentrée sereine, avec l'ambition de 
maintenir sa place parmi les clubs bretons 
: le plus important en terme de nombre 
de licenciés et de résultats chez les jeunes. 
Le club se prépare à accueillir, les 4 et 5 
octobre, le Trophée régional jeunes, qui 
voit s'affronter l'élite des joueurs du Grand 
Ouest.
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