Actualités en bref…
Tournoi mixte nocturne le vendredi 20 janvier
Le club renoue avec l’organisation d’un tournoi nocturne cette
année. Et c’est Julien et Sophie qui seront les organisateurs de
ce tournoi mixte C et D. Les inscriptions sont ouvertes sur le
site, et comme d’habitude, nous aurons besoin de bonne
volonté pour assurer l’organisation à partir de 20h.
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ou un petit aperçu de la vie de notre club

1er Tournoi interne
Toujours autant de succès pour notre tournoi interne qui avait
lieu le 10 novembre dernier, avec pas moins de 56 joueurs (soit
deux rotations complètes) ! Durant près de 3h, tous les
participants quel que soit leur âge (il y avait même des
minibadistes !!) et leur niveau, se sont amusés ensemble sur les
terrains. Une bonne ambiance également près de la buvette.
Prochaine édition le vendredi 23 mars.

Repas de Noël vendredi 16 décembre
Comme l’année dernière, le club organise un repas de Noël au restaurant La Favola à Cesson. Chaque
participant devra amener un petit cadeau d’une valeur maximale de 3 euros et une distribution des
cadeaux sera effectuée en fin de repas par tirage au sort.

1er Trophée Régional Jeunes pour notre minime Charlotte
Si Allan et Eléna sont deux jeunes cadets complètement rôdés aux compétitions jeunes, notre minime
Charlotte Husson a été sélectionnée pour son 1er TRJ le 28 novembre dernier. Une première découverte
pour Charlotte, qui jouait également pour la 1ère fois en plume !

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

ven 16 déc

Repas de Noël au restaurant La Favola à 20h

lun 19 déc

Rencontre intercréneaux loisirs à 20h à Allende

ven 20 janv

Tournoi Nocturne mixte C D à partir de 20h

ven 27 janv

Galette des rois à 20h à Milliat

Rencontres N2

sam 25 fév

J8 : St Jacques reçoit Angers

Rencontres R1 et R3

dim 29 janv

J4 : La R1 joue à St Jacques, la R3 joue à Laillé

Interclubs loisirs

jeu 8 déc

Rencontre Orgères - St Jacques

ven 13 janv

Rencontre CPB Binquenais - St Jacques
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L’Edito
Beaucoup de fatigue, mais beaucoup de satisfaction !! C’est comme ça
que je résumerais ce mois de novembre qui vient de s’achever, avec
notamment en point d’orgue le 15ème tournoi national. Les marques de
reconnaissance ont été nombreuses cette année, et c’est une vraie fierté
pour toute l’équipe organisatrice ! Beaucoup d’émotions aussi au cours
du mois passé, où j’ai pu voir certains personnes se révéler ou
s’épanouir, que ce soit lors du tournoi interne, des compétitions
interclubs, ou même à la buvette ou à la table de marque du tournoi !
Nous avons la chance d’aimer un sport qui allie aisément esprit sportif
et convivialité, et je pense que nous savons en profiter !!

Une très belle xvème édition DU TOURNOI NATIONAL !!!
Guillaume Morin (en photo au centre) peut être vraiment très fier de l’organisation de ce
15ème tournoi national, il a été exemplaire !
Et cette édition aura battu tous les records !!
260 joueurs, 66 clubs différents, 440 matchs
sur le WE, 36 coquilles engagées, plus de 60
bénévoles, 5 articles dans Ouest France, 2
passages sur France Bleu Armorique, un
reportage sur TVR sports, voilà pour les
principaux chiffres du WE. Beaucoup
d’efforts fournis par l’équipe organisatrice,
mais des retours unanimes sur la qualité du
tournoi ! Côté sportif, les meilleurs joueurs
du Grand Ouest étaient présents et nous ont
livré un très beau spectacle ! Côté coquilles,
malheureusement aucun titre cette année,
mais 2 finales avec Mathieu Dandois en SH
C et François Menuge en MX C (tous les
deux autour de Guillaume sur la photo).
Notre double hommes en forme du moment
Pierre Courant et Christian Guillorel a fait
belle figure en atteignant les demi-finales.
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Résultats équipes

Départementales
Après 2 journées, notre D1 comptabilise une défaite 6-2 contre le REC, l’une des équipes favorites, puis

Nationale 2

une victoire 5-3 contre Guipry. Le nouveau capitaine de l’équipe Nicolas Philippon espère conduire

Pour la 3ème journée de championnat, nos coquilles se déplaçaient à Angers pour une rencontre très

son équipe sur le podium, les adversaires directs étant le REC et Guichen (décidemment partout !).

importante pour le maintien. Nos deux paires victorieuses de la J2 contre Brest, à savoir Chris et

Bien que ne pouvant viser la montée, l’équipe D2 et son capitaine Julien Thoreux sont bien décidés à

Pierrot en DH et Eléna et Seb en mixte 2 ont confirmé leur efficacité. Malheureusement, malgré 3

jouer malgré tout les premiers rôles dans leur championnat. Actuellement 3 ème à 1 point des deux

matchs serrés (SD2, MX1 et DD), le compteur des coquilles s’est arrêté à 2. La 4 ème journée se jouait

premières équipes, notre D2 fait un très bon début de saison avec 2 victoires et 1 match nul.

samedi 3 décembre contre Guichen à domicile. Face au leader du championnat, l’équipe n’avait que

Pour ses débuts en interclubs, Guillaume Geslin est également capitaine de notre équipe D4, qui fait

peu d’ambition. Malgré tout, elle aurait pu profiter de l’absence des 2 meilleures filles. Nos coquilles

carton plein sur ses 3 premières journées avec 3 victoires 6-2. Une pénalité administrative leur coûte

ont livré des matchs bien accrochés mais une fois n’est pas coutume, c’est le SD1 qui ramène le seul

malheureusement 1 point et notre D4 est actuellement 4ème à 1 point de Mordelles (qu’elle affronte lors

point de la rencontre. Outre nos 4 défaites, nous avons également eu la mauvaise surprise de voir

de la prochaine journée), Guipry et le REC.

notre dernier adversaire des matchs allers, Les Ponts de Cé, 5ème au classement, ont désormais 3 points

Pour mémoire, pour satisfaire un nombre grandissant de joueurs (et de joueuses !!) souhaitant jouer en

d’avance sur notre équipe… Le prochain match aux Ponts de Cé le 17 décembre sera crucial.

interclubs, St Jacques a inscrit une D5 et cette équipe mixte entre quelques joueurs de la D4 et de
nouveaux compétiteurs fait un sans faute pour ce début de championnat avec 3 victoires. A la grande

Régionales

satisfaction de sa capitaine Elodie Malle !
Vétérans
Le championnat départemental vétérans a depuis cette année 2 divisions. Notre équipe des dinosaures,
emmenée par Xavier Ducloux évolue dans la D1. Après avoir perdu 4-2 contre La Vieille Garde
(Fougères), l’équipe s’est bien rattrapé en battant les 40ème rugissants (Rennes) 5-1.
Jeunes Cadets
Le club a inscrit pour la première fois une équipe jeunes en catégorie cadets. Cette équipe compte 5
filles et 6 garçons. Le championnat se joue au meilleur des 5 matchs, avec 1 SH, 1 SD, 1 DD, 1 DH et 1
DM. Nos coquilles évoluent en D2, dans une poule unique de 4 équipes avec comme adversaires
Fougères, Redon et Vitré. Les 4 équipes ont choisi de réunir les matchs allers sur une seule journée, le 3
décembre dernier, à St Jacques. Chaque équipe a donc rencontré les 3 autres. Et pour leur début en
championnat, nos 11 coquilles (tout le monde était au rendez-vous) ont remporté leurs 3 rencontres et
sont donc leaders de leur poule. Bravo les jeunes !

L’équipe de Régionale 1
De gauche à droite : Océane, Marine, Noémie (Cap), Sophie, Romain, Thibaut, Maxime et Allan
Le championnat régional a terminé la phase aller. A mi parcours, notre R1 tient une bonne 4 ème place
sur 7 équipes, compte tenu du niveau très relevé de ce championnat cette année. Lors de la J3, elle a
réussit à remporter la rencontre contre le REC 5-3 et a laissé filer de très peu le match nul contre le FIB
après la défaite du MX1 très accroché. En revanche, les leaders Guichen (encore eux !) n’ont laissé qu’1
seul set sur 8 matchs à nos coquilles !!
Pour notre R3, l’objectif est la montée et pour le moment, l’équipe est toujours dans la course. Malgré
un léger faux pas lors de la dernière rencontre de la J3 contre Laillé (match nul), nos coquilles
bénéficient d’un match nul également concédé par leurs dauphins Maure contre Ajoncs d’Or. St
Jacques a un point d’avance sur ces 2 équipes au classement, et est donc champion d’hiver !!
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