Actualités en bref…
Tournoi interne jeudi 10 novembre - 20h à Milliat
Très plébiscité chaque année, le tournoi interne est l’occasion unique pour l’ensemble des créneaux du
club, qu’ils soient loisirs, jeunes ou compétiteurs, de pouvoir jouer ensemble ! Il est organisé sur la
forme de matchs amicaux de double, les paires étant constituées d’un joueur débutant et d’un joueur
plus expérimenté. Entre les matchs, vous aurez la possibilité de vous restaurer et un petit quizz sur le
club vous sera proposé ! N’hésitez plus, on vous attend !!

Soirée des nouveaux adhérents
Vendredi 7 octobre a eu lieu la 1ère édition de la soirée d’accueil des nouveaux adhérents. Une quinzaine
de toutes nouvelles coquilles ont pu faire connaissance avec une quinzaine d’« anciens » licenciés.
Apéritif de bienvenue, petit discours d’accueil du président, distribution d’une petite brochure
reprenant les principales informations sur le fonctionnement du club… Une nouveauté de cette année
qui devrait devenir un événement reconduit à chaque rentrée !

Le programme « loisirs » de la saison est sorti !!
Par définition, aucun calendrier officiel n’est établi pour les joueurs loisirs, et ce sont nos 4 membres de
la commission loisirs (Fred Courgeon, Fred Brandilly, Julien Perrichot et Delphine Guérin) qui se charge
à chaque rentrée de préparer en lien avec les autres clubs qui le souhaitent, un calendrier de rencontres
interclubs loisirs. Le planning est désormais disponible, un mail a été envoyé aux joueurs loisirs.
Inscription à adresser à Fred Courgeon (environ 10 joueurs par rencontres).
En complément de ces rencontres avec les 3 clubs (Orgères, Chavagne et CPB Binquenais), le club
organise pour la 2nde saison des rencontres intercréneaux loisirs durant les vacances scolaires. La 1ère
rencontre a eu lieu le mercredi 26 octobre avec une vingtaine de participants. Prochaine rencontre le
lundi 19 décembre.

Qualifications de nos cadets au TNJ
Ils faisaient la Une de notre précédent numéro avec leurs très bons résultats de débuts de saison, nos
cadets Allan Morin et Eléna Seigneur ont été qualifiés pour la 1 ère journée du Trophée National Jeunes
qui se déroule les 4-5-6 novembre en Alsace ! Résultats à suivre sur le site !!

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

jeu 10 nov

Tournoi interne à partir de 20h à Alice Milliat

26 et 27 nov

Tournoi National A B C de St Jacques

lun 19 déc

Rencontre intercréneaux loisirs à 20h à Allende

ven 20 janv

Tournoi Nocturne mixte C D

Rencontres N2

sam 3 déc

J4 : St Jacques reçoit Guichen à 18h à Milliat

Rencontres R1 et R3

dim 13 nov

J3 : La R1 joue au FIB, la R3 joue à St Jacques

Interclubs loisirs

mer 23 nov

Rencontre St Jacques - Chavagne à 20h à Allende

jeu 15 déc

Rencontre Orgères - St Jacques
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L’Edito
En ce début du mois de Novembre, nous entrons véritablement dans le
cœur de la saison, et pour notre club, c’est d’autant plus vrai que c’est le
mois de notre Tournoi National, élément majeur pour l’image du club !
L’ensemble des équipes seniors et vétéran sont désormais lancées dans
leurs championnats respectifs, le calendrier interclubs loisirs est
également établi… Bref, je pense que l’actualité ne manquera plus pour
vous, chers lecteurs ! Et n’oubliez pas que vous pouvez à tout instant
retrouver toutes les informations en détail grâce aux nombreux articles
rédigés bien souvent par les joueurs des différentes équipes ou les
organisateurs des événements. J’en profite d’ailleurs pour remercier tous
ceux qui contribuent au dynamisme de notre site Internet au travers de
leurs plumes !!

15éme TOURNOI NATIONAL
Les 26 et 27 novembre prochain, notre club
accueillera environ 200 joueurs de Bretagne et
d’ailleurs pour son Tournoi National,
événement majeur du club tant au regard de
l’organisation sportive qu’au niveau de l’image
locale représentée par cette manifestation.
Toute l’équipe de Guillaume Morin s’active
depuis plusieurs semaines pour la préparation
du tournoi, qui sera de nouveau nous
l’espérons un véritable succès ! Nous comptons
bien évidemment sur nos adhérents pour venir
soutenir notre trentaine de coquilles engagées
dans le tournoi, et apprécier l’ensemble du
spectacle durant ces deux jours ! Si vous êtes,
comme nous, sensibles à la qualité de l’accueil
et de l’organisation, nous vous proposons de
rejoindre l’équipe des bénévoles. N’hésitez pas
à nous contacter, il y a toujours de la place pour
les bonnes volontés ! Merci à vous !
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Zoom sur Xavier Ducloux
Nouveau capitaine des Dinosaures
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis une vieille plume de 44 ans et le plus ancien
licencié du club avec Magic Thierry, puisque nous
sommes arrivés à l'automne 1990 !
Tu fais partie des pionniers du SJB. Peux-tu nous évoquer l’ambiance de tes 1ères années à
St Jacques ?
Pionnier, c'est bien le mot ! Les 2 premières années à St Jacques, nous n'avions pas de
créneaux dans le gymnase. Nous jouions dans un hangar en terre battue du complexe
Allende que nous partagions avec nos amis boulistes ! Avant de jouer, il nous fallait d'abord
ratisser la terre battue, puis l'arroser pour éviter la poussière, puis tracer les limites du
terrain à l'aide d'une grosse corde à nœud... Toute une époque ! Mais la motivation était là et
l'ambiance, jeune et chouette. Je me souviens entre autres de soirées bœuf avec Bruno Neveu
et Alain Loinsard à la guitare, très sympas.
Quels sont les principaux changements que tu as observés sur le club au cours de ces
dernières années ?
Le club s'est énormément structuré, il a su développer une offre pour tous, des loisirs à la
compet de haut niveau et pour tous les âges. Le leader incontesté pour booster le club et
l'amener vers le haut niveau a clairement été Eric Lissillour à partir du milieu des années 90.
C'est sous sa présidence qu'a été lancée l'idée du tournoi National. Mais il faut rendre
hommage aussi au premier président Pierre Giuliani, qui a créé le club et s'est battu pour
obtenir des créneaux dans les salles, ainsi qu'à Bruno Neveu, qui s'est beaucoup donné dans
les débuts du club et qui a assuré longtemps les entrainements avec beaucoup
de dynamisme. La communication a beaucoup progressé et j'en profite pour te féliciter, ainsi
que tout le CA, du beau boulot réalisé. Ce qui est chouette, c'est que le club a su garder l'état
d'esprit sympa sur lequel il s'était créé.
Tu es le capitaine des Dinosaures, notre équipe vétéran. Peux-tu nous parler de ta nouvelle
équipe 100% jacquolandine ?
100% jacquolandine, pas tout à fait, puisque Pascal de Montauban fait son grand retour.
Mais c'est vrai que Pascal est resté Jacquolandin de coeur.
C'est une équipe faite de personnalités, qui écrase sans doute toutes les autres équipes du
club en nombre d'années de pratique par tête de pipe (!) mais qui est ouverte à tous les
vétérans V2, même tout jeune pratiquants. Nous perdons cette année notre capitaine Nataly,
à qui je souhaite un prompt rétablissement et un retour au plus vite, ainsi qu'à Sandrine, sa
coéquipière de Montauban, et Stéphane Breteau, trop occupé par ailleurs ... mais dans la
famille Breteau, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Nathalie. Bienvenue Nathalie !
Quelles sont tes attentes et tes objectifs de la saison ?
Le championnat vétérans ayant été séparé en 2 divisions cet été et faisant partie de la D1,
nous savons que nous allons avoir fort à faire, mais nous allons nous bagarrer pour nous
maintenir dans cette division. Empocher le titre comme il y a 2 ans semble difficile sur le
papier !
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Les catégories vétérans sont de plus en plus importantes. Comment expliques-tu cela ?
Le badminton est un sport jeune en France, mais les personnes qui comme moi, ont démarré
il y a 20 ans, ne s'arrêtent plus forcément pour faire autre chose à la quarantaine et la
catégorie va sans doute exploser dans les prochaines années.
Quels sont les atouts du badminton pour les vétérans ? Que recherchent-ils dans ce sport ?
La dépense physique et la bonne déconnexion qu'on ressent sur un terrain de badminton. La
dimension tactique des doubles et l'ambiance chaleureuse créée par la mixité de ce sport.
Que pourrait-on mettre en place selon toi pour promouvoir le badminton vétéran ?
Le Championnat dédié est une bonne chose, car chez un vétéran, la convivialité est clé et
compte sans doute autant que la compet.
Un dernier mot ?
Chez les Vétérans, le badminton, c'est "5 grammes de plumes, des tonnes d'émotion" ... mais
également des kilos en moins !

Résultats équipes
Nationale 2
Pour la 2ème journée de championnat, notre équipe recevait l’une des équipes prétendantes à la montée
en N1, les Manchots de la Rade de Brest. Notre N2 savait donc que le match nul serait donc déjà un
exploit, notamment du fait que les 4 simples étaient quasiment imprenables. Au final, Brest l’emporte 6 à
2, les deux victoires jacquolandines étant celles du double hommes Chris/Pierrot, une valeur sûre de
notre équipe, et la prometteuse paire de mixte Seb/Eléna associée pour la 1 ère fois. Le public était venu
nombreux pour cette rencontre avec environ 80 personnes !! Merci à vous pour votre soutien ! La
prochaine journée (12 nov) sera très importante pour l’objectif de maintien, puisque la N2 joue à Angers.
Prochaine journée à domicile le samedi 3 décembre contre Guichen.
Régionales
Notre R1 jouait à domicile pour la 2ème journée, et affrontait l’équipe FLSM Brest et l’équipe de Ploemeur.
Contre Brest, l’équipe espérait accrocher un nul, compte tenu notamment du niveau de l’effectif féminin
de l’équipe. Malheureusement, notre R1 ne réussit qu’à remporter le DM2 (Thibaut/Sophie) et le SH2
(Maxime), et s’incline donc 6 à 2. La 2ème rencontre contre Ploemeur est plus abordable et c’est une
victoire 6 à 2. L’équipe est actuellement 3ème au classement, derrière le FIB et Guichen, équipes qu’elle
affronte lors de la prochaine journée le 13 novembre.
L’équipe de R3 jouait à Maure pour cette J2. Visant la montée cette saison, notre équipe se devait de
remporter ses deux rencontres, contre Maure et Damgan. Si les matchs se sont avérés plus serrés
qu’attendus, notre R3 atteint son objectif en gagnant 5 à 3 contre ses deux adversaires. Et devient leader
du championnat (11 points) avec un point d’avance sur 3 équipes (Maure, Ajoncs d’Or et Vannes). Notre
R3 jouera contre les 3 dernières équipes du classement lors de la J3 et espère conserver sa place de leader
à la fin des matchs « aller ».
NB : Un point sur le championnat des équipes départementales et vétéran en décembre, promis !
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