Actualités en bref…
Tournoi nocturne mixte – vendredi 20 janvier à partir de 20h
Pour son grand retour dans le monde des nocturnes, notre club fait carton plein au niveau des
inscriptions, puisque les 3 tableaux sont complets un mois avant le tournoi. 126 joueurs participeront au
2ème tournoi de la saison pour le club, après le national de novembre dernier, et avant le tournoi de
simple d’avril et le tournoi régional de mai. Nous remercions par avance toutes les personnes qui seront
disponibles pour nous aider à accueillir tous ces joueurs !

Passbad – passage des Plumes pour nos jeunes badistes
Nos jeunes coquilles auront l’occasion de passer leur examen de « plumes » les mercredi 25 et vendredi
27 janvier, afin d’obtenir une plume jaune, verte ou bleue. Une seconde session aura également lieu en
fin d’année.

Galette des rois le vendredi 27 janvier à partir de 20h
Vous êtes tous invités à venir partager la galette des rois le
vendredi 27 janvier à la salle Alice Milliat, à partir de 20h, juste
après le passage des plumes de nos jeunes.

Blackminton
Il y a quelques semaines, un sondage vous avait été adressé par mail au sujet du blackminton, la version
« nocturne » du speedminton. Vous avez été une quarantaine à nous dire que vous étiez intéressés par
cette soirée de découverte du blackminton. Le club a donc décidé d’organiser cette soirée, et la date
retenue devrait être le vendredi 17 février. Quelques détails logistiques restent encore à régler, mais
vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date. Un mail détaillé sur le déroulement de cette soirée vous
sera adressé dans le courant du mois de janvier.

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

ven 20 janv

Tournoi Nocturne mixte C D à partir de 20h

ven 27 janv

Galette des rois à 20h à Milliat

jeu 16 fév

Intercréneaux février à 18h30 à Milliat

ven 17 fév

Blackminton à Milliat (à reconfirmer)

ven 23 mars

2ème Tournoi interne à Milliat à 20h

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

ven 13 janv

Rencontre CPB Binquenais - St Jacques

mar 7 fév

Rencontre Chavagne - St Jacques
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L’Edito du Président Fred

Amis badistes, voila une année 2011 dont la page vient de se tourner,
une année qui aura été bien remplie pour notre club. Cette année s’est
Responsable communication
terminée en décembre par les premiers pas de nos jeunes cadets en
et Rédactrice en chef :
championnat avec un sans faute et 3 victoires à la clé. L’année se
Anne Cloutour
termine également par le premier point récolté par l’équipe première en
annecloutour@hotmail.com
Nationale. Même si on a cru à la victoire jusqu’au bout, ce match nul
donne du baume au cœur à tout le monde, joueurs et supporters. Enfin,
Retrouvez encore plus
on aura terminé l’année sur une rencontre fort sympathique avec
d’infos sur le club sur le site
internet :
l’arrivée au club de nos moins jeunes vétérans. Norma et Alf, des
doyens, internationaux s’il vous plait, arrivés tout droit de Nouvellewww.sjb35.com
Zélande et qui ont choisi le club de Saint-Jacques pour poser leurs
valises de globe-trotters. Bienvenue à eux !
Alors, nous repartons pour une année 2012 avec encore plein de projets et d’ambitions. Un
programme bien garni vous attend déjà pour janvier/février avec le tournoi nocturne, des journées de
championnat, la galette des rois, et vraisemblablement pour les vacances de février une soirée
découverte du Blackminton !
Avant de vous laisser découvrir ce programme et les infos
du mois, permettez-moi de vous souhaiter à tous une
excellente année 2012. Qu’elle soit pour vous une année de
plaisir, de découverte, de bonheur, de passion et de bonne
santé ! Meilleurs vœux à tous !!!

Retour sur la soiree de noël !
Le repas de Noël s’est déroulé le vendredi 16 décembre
au restaurant La Favola à Cesson. 21 personnes avaient
répondu présentes, avec chacune un petit cadeau à 3
euros ! La petite attraction du repas, admirablement
animée par notre chère Sophie toujours fidèle à ellemême (n’est-ce pas Delphine !), s’est déroulée entre le
plat et le dessert. Toujours autant d’humour et
d’originalité dans la recherche du cadeau, et la palme
revient cette année à l’œuvre d’Alain (cf photo cidessous) ! Nous avons hâte d’être à Noël prochain pour
voir les prochaines idées !!!
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Zoom sur Frédéric Callemard,
Capitaine de notre équipe jeunes
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
A 45 ans (à peine vétéran, juste 3 lol), je suis beaucoup plus jeune que Xavier (cf Gazette
n°14), licencié à la FFBad et à SJB35 depuis... En fouillant dans mon sac (il paraît qu'on y
trouve tout), je sors 6 licences ; donc depuis 2006.
Comment as-tu découvert le badminton et peux-tu nous décrire ce que t'apporte ce sport ?
Après 15 ans de diète avec juste quelques sorties vélo et/ou VTT, et l'arrêt du Hand-ball,
pour raisons familiales et professionnelles, je souhaitais reprendre un sport permettant la
pratique en cours et en jeu libre. A priori tennis ou squash. Un ami (salut Stéphane) me
propose le Badminton. Je connais, j'en ai fait en camping et sur la plage, avec mes enfants, et
des raquettes cordées en fil de pêche tendu comme... Je n'y croyais pas, mais dès le premier
cours, j'ai découvert un Sport, un bon coach (salut Seb) et une bonne ambiance. On arrive
rapidement à tenir un petit échange et à prendre du plaisir. J'ai donc insisté en pratiquant en
jeu libre lorsque je le pouvais (généralement le samedi matin, à Allende). Depuis, je suis
accroc, addict, avec toujours autant de plaisir.

Tu es également très actif de manière générale au niveau du club et du conseil
d'administration. Comment expliques-tu l'importance de ton investissement ?
Comme je le disais plus haut, je sais l'importance du bénévolat dans les associations (j'ai
monté un club de Hand-ball quand j'étais jeune), et il est pour moi logique et évident de
s'investir un minimum dans un club qui nous le rend bien. Il fonctionne pour nous, mais
aussi avec nous. J'essaie donc d'apporter ce que je peux.
Un dernier mot ?
Merci. Merci à Stéphane, qui m'a fait connaitre le bad. Merci aux membres qui font vivre le
club, aux entraineurs, à mes partenaires de doubles, à mes adversaires d'un soir, à mes
vainqueurs, à mes vaincus, à tous les badistes que je croise ici où là (loisirs, championnat,
tournois, jeunes...), aux institutions... pour ces moments de plaisir que m'apporte le
badminton. Pourvu que ça dure ! Le badminton est une passion que j'aime partager. Et
puisque nous débutons 2012, je souhaite une excellente année à toutes et tous et une 'Bad"
année aux adeptes de la raquette et du volant.

Tu fais partie de ces joueurs entre loisirs et compétiteurs, et tu appartiens à l'équipe de
D5. Quels sont tes attentes et tes objectifs ?
Mon souhait est de continuer à prendre du plaisir, comme j'en ai pris jusqu'à présent, et le
plus longtemps possible. L'arrivée récente des "All Blacks" me laisse espérer que cela puisse
durer, tant que la santé est là. Une des particularités du badminton, c'est que l'on peut faire
du simple, du double ou du mixte. J'aime et pratique les 3 avec autant de plaisir. Pour la D5,
nous avons un groupe sympa et une bonne ambiance. Je prends un match après l'autre, sans
vraiment d'objectif personnel (classement), mais avec toujours l'envie de gagner mes matchs
et de rapporter les points à l'équipe. Que chacun joue et y trouve son plaisir.

Résultats équipes

Le badminton a également "contaminé" tes enfants ?
Effectivement, en commençant par Alexis, après avoir fait du foot, puis Océane qui a arrêté
cette année car elle fait du basket. L'un et l'autre se débrouillent très bien, mais ne sont pas
aussi mordus que moi, malgré leur potentiel supérieur. Ils y sont venus seuls et avec plaisir,
sans contrainte, car je pense que c'est aux enfants de choisir. J'aurais voulu commencer aussi
jeune.

en simple, et pour Eléna/Julie en double dames. Belle performance pour notre double

Tu t'investis depuis plusieurs années justement auprès des jeunes du club. Peux-tu nous
en parler ?
Je sais depuis longtemps qu'un club vit par les bénévoles, et mes enfants étant licenciés, j'ai
d'abord commencé à suivre les jeunes sans réelle fonction officielle, et un peu seul au
départ. Puis, je suis rentré au CA, avec le rôle de référent jeune. Cette année, nous
avons souhaité monter des équipes en championnat. Nos effectifs ne nous ont permis qu'une
équipe cadet, avec 11 joueurs, 5 filles et 6 gars, dont certains sont surclassés. J'en suis le
capitaine, heureux, car ils ont gagné leurs 3 premières rencontres, et sont donc en tête de
leur championnat. Je souhaite que cette équipe perdure et que nous puissions en inscrire
dans chaque catégorie d'âge la saison prochaine. Aller, les jeunes badistes, on se motive ; la
compétition a du bon lol.
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Nationale 2

La dernière journée des matchs allers contre les Ponts de Cé, un adversaire direct au
maintien, était une rencontre importante pour notre équipe. Effectif complet pour nos
coquilles, effectif affaibli pour nos adversaires, ce qui nous laissait de bonnes raisons d’y
croire, notamment chez les filles. L’ordre des matchs était en notre faveur, puisque les 3
matchs 100% féminin étaient joués en début de rencontre. Un sans faute pour Anne et Eléna
hommes Pierre/Chris qui remporte également le 4ème point. Entre temps, malheureusement
les simples hommes reviennent à l’équipe adverse. Une fin de rencontre à suspense pour les
deux mixtes qui se jouent simultanément. Et avec un scénario identique : 1er set remporté de
justesse par Les Ponts de Cé, 2nd set par nos coquilles, et 3ème set…. par les Ponts de Cé qui
arrachent donc un match nul qui n’arrange pas du tout notre équipe… mais qui est tout de
même positif pour le moral. Espérons que l’année 2012 sera plus favorable à nos coquilles !
Vétérans
Notre équipe vétéran va bientôt compter deux nouvelles recrues dans son effectif… En
provenance de Nouvelle Zélande, et ayant posé pour 6 mois leurs valises en Bretagne, Alf (72
ans ½) et Norma (69 ans ½) ont rejoint notre club et souhaitent apporter leur expérience à
l’équipe des vétérans pour la fin de la saison.
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