Actualités en bref…
Assemblée générale
Vendredi 8 juin à partir de 18h30 aura lieu notre Assemblée Générale à la ferme de la
Gautrais. Au programme, une rétrospective des principaux événements de l’année avec le
rapport moral, financier et sportif du bureau. Ensuite, comme à l’accoutumée, une soirée
barbecue sera organisée : chacun amène sa viande et le club s’occupe de l’apéritif et des
boissons !! Nous vous attendons nombreux !!
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ou un petit aperçu de la vie de notre club

Championnat de Bretagne
Nos coquilles ont ramené 2 titres à l’occasion des championnats de Bretagne qui se
déroulaient les 28 et 29 avril : Guillaume Morin et Christian Guillorel ont remporté le DH A
et Noémie (associée à Coline Sibéril – Rostrenen) a remporté le DD C.
Tournoi de simple du 15 avril
Alors que le 4ème tournoi de l’année pour le club va se dérouler, petit retour sur le tournoi de
simple organisé par le binôme Delphine et Anne. Encore une fois, une très bonne ambiance
tant sur les terrains qu’à la table de marque et à la buvette. Côté résultats, nous aurions aimé
une victoire mais, malheureusement, seul Maël Tanguy a atteint le seuil de la finale. Une
belle performance pour celui qui était, ne l’oublions pas, à l’origine de l’affiche du tournoi !
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Alf et Norma, we will miss you !!
Beaucoup d’émotions lors de la dernière journée
d’interclubs vétérans de nos deux néozélandais.
Les Dinos ont offert à Alf et Norma un T-shirt
souvenir « made in Britanny » ! Nul doute qu’ils
ont tous les deux marqué cette saison et qu’on se
souviendra très longtemps de leur passage à St
Jacques ! Nous leur souhaitons bonne route dans
leurs prochains voyages autour du monde et
peut-être à un de ces jours !!

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

12 et 13 mai

Tournoi Régional B C D (simple/double/mixte)

ven 8 juin

Assemblée Générale
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La météo ne nous aide pas vraiment à réaliser, mais la fin de saison
approche et d’ici 2 mois, ce sera l’été ! Les championnats sont désormais
quasiment tous terminés mais il reste encore quelques tournois pour
faire encore quelques matchs avant la trêve estivale et notamment le
tournoi régional organisé le WE prochain par le club !
Les fins de saison sont parfois également nostalgiques, lorsque certains
de nos adhérents doivent quitter notre club pour des raisons d’études ou
de travail… ou alors lorsqu’ils étaient juste de passage comme ce fut le
cas pour nos incroyables vétérans de 72 et 69 ans, Alf et Norma…
L’assemblée générale qui aura lieu dans 1 mois maintenant (le 8 juin)
sera l’occasion de revivre ensemble tous ces beaux moments de la saison,
nous espérons donc vous voir très nombreux à cette occasion ! L’année
passée, vous aviez été un bon nombre à vous mobiliser pour souligner et
remercier tous les efforts faits par les bénévoles du club, et notamment
les membres du bureau et du Conseil d’Administration. Nous espérons
donc vous voir encore plus nombreux, ce sera une belle reconnaissance
pour nous tous ! Merci d’avance à tous !

TOURNOI REGIONAL
Le club organise le WE du 12 et 13 mai son tournoi
régional de simple, double et mixte pour les catégories
B, C et D. Pratiquement 200 joueurs sont attendus au
cours du WE, sur les deux salles de Milliat et Allende.
Comme l’année passée, c’est Stéphane Collet qui sera
le chef d’orchestre de l’organisation et comptera sur
toutes les bonnes volontés pour assurer le meilleur
accueil à tous les joueurs qui apprécient à chaque fois
nos qualités d’organisation, d’infrastructures et de
convivialité.
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Zoom sur… Guillaume Geslin,
capitaine de la D4
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J'ai bientôt 29 ans. Je suis originaire de
Gironde et cela fait maintenant près de 5 ans
que je suis arrivé à Rennes, où j'occupe un
poste de développeur informatique.
Depuis combien de temps pratiques-tu le badminton ? SJB
était-il ton 1er club ? Quelle était ta motivation lorsque tu as
commencé ?
J'ai découvert le bad, comme beaucoup je pense, via les cours
de sport au collège et ça me plaisait déjà beaucoup. Mais ce
n'est qu'à la fac que j'ai commencé à pratiquer régulièrement.
En m'installant à Rennes, le hasard a voulu que j'habite dans
le même immeuble que Julien (Thoreux). Il m'a parlé du SJB et
ça fait maintenant 4 ans que j'y suis… sans aucune envie d'en
partir !
Comment te décrirais-tu en tant que joueur de badminton ?
Quelles sont tes ambitions sportives ?
Mon objectif est d'essayer de progresser autant que je peux. Et comme mon classement n'est
pas vertigineux, je devrais pouvoir y arriver assez facilement. J'ai déjà appris beaucoup en 4
ans, et j'espère continuer dans cette direction, pour atteindre le meilleur niveau possible, en
simple, en double ou même en mixte.
Tu as accepté le poste de capitaine de la D4 pour ta 1ère année en interclub ? Peux-tu nous
raconter ?
L'interclubs est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Le fait de jouer pas seulement
pour soi, mais avant tout pour le collectif et le résultat global de l'équipe, est quelque chose
qui me motive énormément. Prendre le capitanat de l'équipe était également pour moi un
moyen de m'impliquer un peu plus dans la vie du club pour apporter ma petite pierre à
l'édifice SJB.
La saison est (quasi ?) terminée, quelles sont tes impressions sur cette 1ère saison ?
Elles sont globalement très positives. Tout d'abord, je pense que chacun dans l'équipe a pris
du plaisir à jouer et c'était le principal. De plus, nous pouvons être très contents de notre
saison au niveau des résultats. Il nous reste une journée (vendredi 4) contre le REC, mais
quelque soit le résultat, nous conserverons une belle 3ème place au classement. Avec un peu
de chance, on aurait pu espérer un peu mieux, mais pour une première saison, on va pas
trop faire la fine bouche.
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Est-ce que cette expérience a modifié ta vision de la compétition ?
J'avais déjà commencé la compétition grâce à différents tournois, notamment ceux organisés
par le club. Je pense que l'interclubs m'a surtout permis d'améliorer mon mental, car rien
n'est joué avant le dernier point. Je sais que j'ai encore moyen de m'améliorer sur de
nombreuses choses, mais c'est déjà (un peu) mieux à ce niveau-là.
Quels sont les objectifs de ta prochaine saison ?
Le principal, c'est de continuer à prendre du plaisir à jouer et si possible sans pépin
physique. En terme de résultats, j'aimerais faire au moins aussi bien que cette année, en
tournois ou en interclubs et pourquoi pas, franchir cette fichue barrière des demi-finales...
Un dernier mot ?
Là, maintenant, tout de suite, je dirais "soleil" ! Car là, ça commence à faire bien longtemps
que je l'ai pas vu… mais je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas :-)

Résultats équipes départementales
Comme vous le savez, SJB a inscrit 4 équipes senior et 1 équipe vétéran dans le
championnat départemental.
Nos 3 premières équipes finissent chacune à la 3ème place de leur poule sur 12 équipes. La
D1 termine derrière Guichen invaincu et le REC, avec 7 victoires, 1 nul et 3 défaites et
devance de 3 points le 4ème au classement. La D2 obtient la 3ème place mais ex aequo avec
le 4ème, en comptabilisant 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Avec une nouvelle équipe et un
nouveau capitaine (cf. interview de Guillaume), la D4 obtient elle aussi une belle 3 ème
place avec 8 victoires et 3 défaites.
La 4ème équipe en D5 a été créée en début de saison, le nombre de joueurs (enfin surtout
de joueuses !) étant suffisant pour cette nouvelle équipe. L’équipe finit à la 5ème place sur
10 équipes, avec 5 victoires pour 4 défaites. A noter qu’en D5, les rencontres se jouent sur
7 matchs (1 seul SD) et que parmi ses 4 défaites, 3 ont été concédés avec la plus petite
marge, à savoir 4/3…
Le championnat vétéran connaissant un succès croissant, cette saison voyait la création de
2 divisions au lieu d’une seule les années passées. Notre équipe des Dinosaures évoluait
donc en D1. Avant la dernière journée, elle est classée 3 ème sur 6 équipes, avec 3 victoires,
3 nuls et 3 défaites. En espérant que malgré l’absence de leurs 2 doyens, nos Dinos aillent
chercher une victoire qui pourrait éventuellement leur donner la 2 nde place si la logique
du classement est respectée dans l’affrontement final entre les actuels 1ers et le 2nds de la
poule… Verdict dans le prochain compte rendu de Magic Thierry ou Cap’tain Xavier.
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