Actualités en bref…
Tournoi National les 13 & 14 octobre prochain
Comme annoncé lors du numéro précédent, le club organise son 16 ème Tournoi National
pour les catégories A, B et C sur les 3 tableaux. Un spectacle de haut niveau sur les 2 salles
de St Jacques ! N’hésitez pas à venir encourager les plus de 200 joueurs qui seront présents
au cours du WE ! Et si vous avez envie de nous donner un coup de main pour
l’organisation, un planning des bénévoles vous a été envoyé par mail. Si vous ne faites pas
partie de la liste de diffusion, envoyer un mail à secretariat@sjb35.com.
Martine Paquet aux championnats d’Europe des vétérans à Sofia (Bulgarie)
Seule représentante du club, grâce à sa médaille de bronze aux championnats de France
vétéran, Martine participait le mois dernier aux championnats d’Europe en double dames
catégorie des + de 50 ans. Malheureusement, Martine n’a pas réussi à passer le 1 er tour, mais
elle est ravie de cette nouvelle expérience avec les autres bretons venus également
participer. Elle nous a promis de nous faire un compte rendu prochainement (à suivre sur le
site !).
Swin-golf et soirée des nouveaux
La météo a été très bienveillante cette année lors de notre traditionnel dimanche swin-golf
de la rentrée. Après une 1ère partie de parcours sous le soleil, nous avons pu profiter de l’un
des derniers barbecues de l’été dans une ambiance très sympa !
C’était également le cas lors de la soirée des nouveaux adhérents, où les membres du conseil
d’administration ont pu se présenter aux nouveaux inscrits et répondre à leurs différentes
questions. Et la grande gagnante du tirage au sort du tee-shirt du club a été Marie !

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

Rencontres N2

Rencontres R1 et R3

13 & 14 oct

Tournoi National du club

ven 2 nov

Tournoi interne à partir de 20h à Milliat

dim 16 déc

Tournoi simple D1/D2 - D3/D4 - NC

sam 6 oct

J1 : St Jacques se déplace aux Ponts de Cé

sam 10 nov

J2 : St jacques se déplace à La Chapelle/Erdre

sam 1 déc

J3 : St Jacques reçoit Brest à 18h à Milliat

dim 7 oct

J1 : La R1 joue à Ploemeur, la R3 à Fougères

dim 11 nov

J2 : La R1 joue à St Malo, la R3 à St Jacques
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Après quelques semaines de reprise, la découverte de votre créneau
d’entraînement pour les uns, les retrouvailles avec les partenaires de jeu
pour les autres, voici venu le temps des compétitions individuelles et par
équipes. Certains d’entre vous ont inauguré la saison le we dernier avec
les tournois à Brest, Noyal ou Carquefou ! Et déjà des lignes dans le
palmarès !  Le championnat par équipe débute le we prochain pour la
N2, et les 2 équipes régionales. Les équipes départementales, dont la liste
des joueurs est désormais disponible sur le site, débuteront mi octobre.
Enfin, Guillaume Morin et son équipe sont dans les starting-blocks
pour le Tournoi National des 13 et 14 octobre, où nous espérons voir un
public nombreux !!

Les secrets du memento,
ou comment mamy deniche tous nos sponsors !
Connaissez-vous le mémento ? Il s’agit du petit livret qui
présente l’ensemble des associations sportives de la ville
de Saint Jacques. Un simple support de communication
me direz-vous ? Et bien sachez que cette brochure est
devenue l’une de nos principales sources de revenus
(plus de 2000 €), et ceci grâce au travail de dénicheuse de
sponsors que réalise depuis plusieurs années notre
célèbre Mamy, Reine Augeard, membre d’honneur du
club ! Son plan d’attaque : à partir du mois d’avril, elle
demande à la mairie la liste des commerçants et artisans.
Puis elle arpente les rues de la ville pour vendre ses
encarts publicitaires. Les projets prévus avec les sponsors
sont collectés, puis une maquette du Mémento est
réalisée par l’intermédiaire de l’OJS. En septembre, le
Mémento est distribué. Le travail de collecte des
règlements commence alors ! Bref, un vrai travail à temps
plein pour Mamy !
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Zoom sur Mathieu Bahin, nouvelle recrue de la N2
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, Mathieu, j'ai 25 ans, je travaille en
recherche publique au CNRS à Beaulieu en
biotechnologies. Je suis arrivé à Rennes en
mai dernier et mon contrat finit, pour le
moment, en novembre 2013. Sans en être
originaire, j'arrive de Nantes. Et je fais du
bad depuis une dizaine d'années, j'ai
principalement joué au club de la Chapelle
sur Erdre.
Tu fais partie des nouveaux au club de St
Jacques. Peux-tu nous dire ce qui t’a fait
choisir notre club parmi les clubs de l’agglo
rennaise ?
Plusieurs choses je pense. Premièrement, je
cherchais un club avec des partenaires d’entraînement plus ou moins de mon niveau.
Et deuxièmement, j'avais déjà fait une demi-saison à Saint-Jacques en tant que joueur
extérieur. Et peut-être pour finir, je pense que le club de Saint-Jacques ressemble un
peu au club que j'ai quitté en termes d'effectif (âge, niveau, nombre d'adhérents, etc.),
de structure et d'état d'esprit.
Au terme de tes premiers mois au sein de notre club, quel en est ton ressenti?
Le ressenti est bon . J'ai trouvé des personnes sympas pour jouer et passer des
moments en dehors des terrains. Je me sens plutôt à l'aise et j'ai envie de venir jouer
toutes les semaines. Et revenant de plusieurs mois à jouer en dilettante, c'est agréable !

Quels sont tes objectifs et tes attentes pour cette nouvelle saison ?
Au niveau sportif, j'aimerais bien retrouver un classement A en simple. Je l'ai eu il y a
un an ou deux mais depuis un séjour de plusieurs mois à l'étranger, j'ai un peu perdu et
je ne retrouve pas ce niveau. Et justement ça fait 2 ans que je ne peux pas faire une vraie
saison complète et régulière ; là ça devrait être possible.
Tu as participé au stage de rentrée. Comment s'est passé ce week-end de reprise pour
toi ?
C'était très sympa et ça ne faisait vraiment pas de mal pour retrouver des sensations.
En plus, même si j'ai commencé à jouer à Saint-Jacques dès la fin de saison dernière,
c'est une bonne occasion d'intégration.
Des anecdotes à nous faire partager ?
J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans le compte-rendu publié sur le site du club. Donc
je vous invite à aller le lire pour plus de renseignements ! Sinon je vais encore devoir
parler de la disparition de Bes (Seb) le vendredi soir...
Un dernier mot ?
Allez c'est vraiment pour faire un effort d'intégration : La Bretagne ça vous gagne !

Championnat par équipes
Le WE prochain, 6 et 7 octobre, aura lieu la 1ère journée de championnat pour nos 3
premières équipes. Elles joueront toutes à l’extérieur. Mais bien entendu, le fil des
rencontres sera tweeté !!
Nationale 2

Tu intègres directement notre équipe première. Comment appréhendes-tu cette
année d’interclub ?
C'est la première fois que je vais jouer à ce niveau là et je pense que cette saison
représente un beau challenge pour l'équipe. On ne part pas favoris mais au moins, on
n’aura pas trop de pression sur les épaules. Et pourquoi pas aller surprendre quelques
unes des équipes adverses ! Du moment qu'il y a une bonne ambiance entre nous, on
devrait passer une bonne saison.

Pour cette J1, notre équipe première joue contre Les Ponts de Cé et c’est déjà un match très
important pour son maintien. En effet, il s’agit d’une des équipes les plus abordables de la
poule – c’est la seule équipe qu’on avait battu l’année passée -, avec toujours la surprise
de savoir si leur écossaise (A1) sera présente… Effectif au complet ce we, ce sera donc le
baptême de notre nouvelle recrue Mathieu, et également de Noémie qui monte de la R1.

Dans le cadre de ces journées d’interclub, tu auras notamment l’occasion de jouer
contre l’équipe de La Chapelle sur Erdre ton ancien club. Comment conçois-tu ces
rencontres ?
J'ai vraiment hâte de jouer cette rencontre et surtout le match à l'extérieur. Je pense que
j'aurais le droit à un accueil particulier là-bas, ça sera marrant. Certains joueurs
n'aiment pas jouer contre leur ancien club mais pour moi ce sera tout l'inverse, je serai
très motivé !

La R1 jouera contre Ploemeur et Quimper, la R3 rencontrera Fougères et Laillé. Les 2
capitaines Romain (R1) et Yann (R3) seront chargés d’établir les compositions d’équipe
pour cette nouvelle saison, en tenant compte de leur nouvel effectif, assez renouvelé
notamment chez les filles. Le niveau homogène de l’effectif permet d’être confiant pour
cette saison et nous espérons bien viser les 1ères places ! Verdict sur le site avec les résultats
de la journée !
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