Actualités en bref…
Tournoi de simple NC et D le dimanche 16 décembre
Après une 1ère expérience réussie l’année passée en binôme, Delphine organise de nouveau
le tournoi de simple du club. Comme toujours, les tableaux hommes ont vite été complets
mais en revanche, il reste de la place pour les filles !! Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !
Repas de Noël le vendredi 21 décembre
Le club organisera son repas de Noël le vendredi 21 décembre (lieu à confirmer). Comme les
2 années précédentes, chaque participant devra apporter un cadeau d’une valeur de 3 euros
maximum, et une distribution aura lieu au cours du repas. Les inscriptions se feront début
décembre sur le forum (un mail sera envoyé).
Retour sur le tournoi interne du 2 novembre dernier
Une 30aine de joueurs compétiteurs et loisirs s’est retrouvé il y a quelques jours à Alice
Milliat pour un petit tournoi amical de double, orchestré par la commission animation. Le
principe de mixer les paires à chaque tour a toujours autant de succès et les participants
étaient ravis ! Rendez-vous l’année prochaine !
Organisation du 2ème tournoi Challonge
Après une 1ère édition test en fin d’année dernière, notre organisateur Guillaume Morin
lance en ce moment le 2ème tournoi interne Challonge sur les 5 tableaux cette fois-ci ! Le
principe est un tournoi avec consolante, et un joueur doit perdre 2 fois pour être éliminé.
Ouvert aux compétiteurs des 4 premières équipes pour permettre d’avancer régulièrement
dans les tableaux, ce tournoi va permettre d’animer les créneaux jeu libre et servir
d’entrainements également aux paires des équipes.

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

Rencontres N2

Rencontres R1 et R3

dim 16 déc

Tournoi simple D1/D2 - D3/D4 - NC

ven 21 déc

Repas de Noël

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 11 nov
dim 2 déc

J2 : La R1 joue à St Servan, la R3 à St Jacques
J3 : La R1 se déplace au FIB, la R3à Maure
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Après plus de 20 numéros de La Coquille, il était temps d’intégrer un
peu de sang neuf dans la rédaction des articles. Depuis la rentrée,
Manon a accepté de collaborer avec moi à l’écriture de notre gazette
pour élargir les sujets et également m’aider à conserver le rythme
mensuel. Merci à elle !! 
C’est l’occasion de remercier tous les « petits nouveaux » qui s’illustrent
ces derniers mois par différentes actions. Les membres du bureau
peuvent s’appuyer de plus en plus sur eux pour poursuivre les actions
menées ou pour en lancer de nouvelles. Grâce à eux, le club reste
dynamique et en constante amélioration des services offerts aux licenciés
du club ! Et nous en sommes très fiers !

Notre nouveau logo !!
Malgré la superbe charte graphique (faite par
Nicolas Pérou, ancien joueur du club) que nous
avions depuis la mise en place du nouveau site il
y a 4 ans, nous n’avions pas encore travaillé sur
un nouveau logo ! C’est chose faite désormais
grâce à l’excellent travail de notre nouvel
infographiste attitré Maël Tanguy, qui a déjà
réalisé les dernières affiches de nos tournois.
L’idée de départ était d’avoir un logo type NBA
avec notre mascotte Tigrou mais en ayant quand
même un petit rappel à notre surnom de
« coquille ». Après plusieurs semaines de travail
et de débats entre les membres du CA, nous
avons enfin choisi le logo affiché à droite et nous
remercions Maël pour son très beau travail !
Nous réfléchissons actuellement à sa déclinaison
sur différents supports (T-shirts et maillots
notamment). Si vous avez des idées, n’hésitez
pas !!
1

Création : Maël Tanguy

Retour sur le Tournoi National

Championnat par équipes
« Un début de saison qui ne tourne pas rond » !!
Nationale 2 :
Pour sa première journée d’interclubs, notre équipe une se déplaçait aux Ponts de
Cé, équipe renforcée pour cette saison 2012-2013. La N2 s’incline 5 à 3 en
manquant de réussite pour accrocher le nul, avec un SH1 de Séb en 3 sets serrés.
Les 3 points de l’équipe sont remportés par le DH (GuiGui/Chris), le DD
(Éléna/Anne) et le DM1 (Éléna/Chris). Pour sa deuxième rencontre, l’équipe se
déplace à La Chapelle sur Erdre le 10 Novembre, chez les anciens coéquipiers de
Mathieu Bahin. Venez nombreux pour la 3éme journée qui se jouera à domicile
contre Brest le samedi 1er décembre !
Régionale 1 :
C’est une équipe de R1 incomplète qui se déplaçait à Ploemeur (blessure de Giona
et absence de Laurence). Pour l’occasion, François Daunay était venu en renfort
(monté de R3).
La journée n’a malheureusement pas tourné en faveur de l’équipe 2 qui perd sa
première rencontre 5 à 3 contre Ploemeur avec une victoire du DM1
(Manou/Guigui T), du DH (Romain/Guigui T) et du SH2 (Fanch). L’issue de la
deuxième rencontre contre Quimper est également une défaite 6 à 2, avec blessure
de Claire. Les matchs remportés sont le DH (on ne change pas une équipe qui
gagne : Romain/Guigui T) et le SD1 (perf de Sophie).
Pour sa deuxième journée, l’équipe 2 se déplace (normalement au complet) à StServan.
Régionale 3 :
Le temps n’est pas non plus au beau fixe pour l’équipe de R3 qui se déplaçait à
Fougères. L’équipe espérait remporter les deux rencontres contre des équipes
assez faibles en filles mais avec un bon niveau chez les garçons. L’équipe concède
le nul contre Fougères avec la victoire du SD2 (Véro), du DH (Mathieu/Yannou),
du SH1 (Mathieu) et du DM2 (Yannou/Manon). La victoire est manquée de peu
avec un DM1 perdu 22-20 au troisième set (Thibault/Karine). Contre Laillé, c’est
assez logiquement que le SD1, le SD2 et le DD sont remportés (Marine, Véro et
Véro/Manon). En revanche, les autres matchs sont plus compliqués et c’est une
défaite inattendue 5 à 3 contre Laillé. Prochaine rencontre le 11 novembre à
domicile (salle Alice Milliat) : Venez nombreux les soutenir !!!!!!
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Les 13 et 14 octobre avait lieu la 16ème édition de notre Tournoi National. Près de
200 joueurs étaient présents avec des tableaux homogènes. Côté résultats des
Coquilles, malheureusement seuls Christian en double hommes A (associé à
Jonathan Marache) et Sophie Rioche en double dames C (associée à Delphine
Mazars) parviennent au stade de la finale. Notre coach Sébastien Briand s’est
illustré en atteignant la demi-finale du simple A, et en participant également au
double hommes A mais aussi en mixte A.
Côté
organisation,
Guillaume
Morin a une nouvelle fois offert au
club une très belle image du
tournoi, grâce à une équipe
désormais bien rôdée que ce soit
au
niveau
des
inscriptions
(Amandine et Fabrice), au niveau
de la buvette (Claire et Franck), au
niveau de la communication et de
la gestion des bénévoles (Anne et
Fred). A noter également que la
mise en place du barbecue géré par
Fred Callemard et Alain Monier
pour les galettes-saucisses a eu
beaucoup de succès !

La Boîte à Blagues (BAB)
Amis badistes, vous avez pu voir apparaître courant du
mois octobre un curieux sujet sur le Forum de notre
site : « La Boîte à Blagues ». Avouons-le, si nous tous dans ce
club pratiquons le bad à Saint Jacques, c’est quand même en
partie grâce à la bonne humeur qui règne sur les terrains,
lors des entraînements mais aussi lors des compétitions.
Alors quel est le but de ce nouveau sujet dans le forum me direz-vous ? Et bien
c’est tout simplement de faire partager ces moments de bonne humeur à tout le
monde en racontant les blagues des uns et des autres ou encore en contant des
anecdotes de tournois ou d’interclubs. C’est aussi un bon moyen de faire
honneur au comique que chacun cache en soi  !!! Alors à vos plumes amis
boute-en-train !!!
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