SOIRÉE "FAMILLES"
Le vendredi 19, c'est la grande famille du Bad Jacquolandin qui aura l'occasion de
se retrouver sur les terrains d'Alice Milliat pour une soirée dédiée aux parents et
enfants licenciés au club. Une occasion pour les parents qui trouvent moins le
temps de se rendre à la salle de s'y retrouver entre eux avec leurs enfants. Et
l'occasion pour les enfants des différents créneaux (nous avons quand même 6
créneaux jeunes sur la semaine !) de pratiquer leur sport favori dans un autre cadre
que leur créneau habituel. Ambiance familiale garantie ;-).
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RETOUR SUR LA SOIRÉE BLACKMINTON
Cette année, 25 personnes ont participé à la soirée Blackminton du 1er mars
organisée par David. Tout comme la première, cette 2ème édition a bien plu !
Après quelques minutes de jeu, tout le monde a pu se rendre compte que ce sport
est très facile à pratiquer et tout le monde s’est vite amusé. Par rapport à l’an passé,
des petits plus ont permis d’égayer la soirée : ambiance dance-floor avec la sono,
maquillage et gels fluo (un plus pour l'ambiance), croque-monsieur offerts par le
club (un réconfort bienvenu pour l'estomac entre les matchs de Speed Badminton !
:-).
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L’Edito
Après un « loupé » en Février et un deuxième en Mars, le SJB
annonce enfin : « LE GRAND RETOUR DE LA
COQUILLE » !!!! Si nous étions malhonnêtes, nous vous
dirions que ces deux mois d’absence étaient réservés à vous
fournir une coquille exceptionnelle pour ce mois-ci (Poisson
d’Avril). Mais, pour être honnêtes, nous dirons simplement
que l’hiver breton a été rude et que nous avons souffert d’un
manque de temps évident. Toutes nos excuses pour ces deux
mois de retard et bonne lecture à tous…

TOURNOI REGIONAL – CATÉGORIE B, C ET D – 11 ET 12 MAI 2013
Les 11 et 12 Mai, le club organise son quatrième et dernier tournoi de l’année : le
tournoi régional ouvert aux catégories B, C et D.
Pour aider Stéphane et Sophie à organiser au mieux le tournoi, le club aura besoin
d’un grand nombre de bénévoles pour tenir la buvette, gérer la table de marque,
scorer les finales et, bien sûr, installer et ranger la salle. Comme pour les autres
tournois, un planning d’inscriptions vous sera communiqué courant Mai.

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

Tournoi

ven 19 avril

1er Créneau Famille à Milliat à 20h

ven 24 mai

Space laser à Cleunay

ven 7 juin

Assemblée Générale du club à 19h

11 et 12 mai

Tournoi Régional simple/double/mixte B C D
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N’hésitez pas non plus à venir encourager les
coquilles engagées dans ce tournoi. L’année
passée, Véronika avait perdu en final du simple
dame D, Guillaume T et Denis avaient remporté le
Double Homme B contre deux autres coquilles
Thibault et Alan, Denis avait enchaîné avec un
deuxième titre à son actif en simple homme C.
Pour finir, Sophie avait remporté le titre en double
mixte B associée à Julian Vistry.
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FIN DES INTERCLUBS POUR NOS 3 PREMIÉRES EQUIPES
Le mois d’Avril signe la fin des interclubs pour nos trois premières équipes. A l’issue
de cette saison, notre première équipe finit dernière de sa poule et descendra donc en
N3 l’année prochaine. Malgré de nombreux beaux matchs (serrés), l’équipe n’aura pas
réussi à s’imposer contre ses adversaires. Contrairement à l’année dernière, l’équipe ne
sera pas repêchée en N2, et repartira donc pour jouer les 1ères places dans le
championnat de N3 la saison prochaine !!

OBJECTIFS ATTEINTS OU DECEPTIONS… : EN FÉVRIER LES
CLASSEMENTS ONT CHANGÉ !!!
Comme chaque année, les changements de classement se sont déroulés le 1er
Février, l’occasion pour chacun d’observer à mi-saison sa progression ou sa
régression. Pour chaque catégorie (simple, double, mixte), une moyenne est
calculée en fonction des victoires et des défaites obtenues en tournois et en
interclubs. Les classements sont définis à partir de cette moyenne ; pour gagner en
classement, il faut atteindre la moyenne seuil du niveau supérieur (Cf. tableau cidessous).
Classement
Seuil

Une année mouvementée pour la R1 qui a connu un début de saison difficile. Malgré la
blessure du capitaine et l’absence de certains joueurs, l’équipe réussit à redresser la
barre en milieu de saison grâce à un bel esprit d’équipe. La dernière journée restera
néanmoins stressante car l’équipe concède deux défaites et laisse son sort dépendre du
résultat des autres équipes. Ca passe pour la R1 grâce à la défaite de St Servan et de
Ploemeur. La R1 finit 4ème de sa poule sur 7 équipes.

Elite
162

A1
135

A2
108

A3
81

A4
54

B1
45

B2
36

B3
27

B4
18

C1
15

C2
12

C3
9

C4
6

D1
5

D2
4

D3
3

Grosse performance pour Annabelle Collart et Romain Jacquet qui, après de
nombreuses victoires en mixtes, passent tout deux de D4 à C4. Dans le même
registre, Paoline Pellegrin passe D2 en simple alors qu’elle était Non Classée en
septembre. En ce qui concerne les joueurs des premières équipes, Mathieu Bahin
initialement B3 est maintenant B1 en simple, Guillaume Morin gagne également
deux classements en mixte de B4 en septembre à B2 aujourd’hui. Bonne
progression également pour Romain Lehoux qui gagne 3 classements en double
homme et passe B1 (B4 en septembre). Chez les filles, Elena Seigneur monte A4 en
mixte (B1 en septembre) et Claire Rigollé monte également B4 en mixte (C1 en
septembre).
Félicitations à vous tous et à vos performances pour le futur changement de
classement en Septembre !!!

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE ST BRIEUC
La R3 aura, elle aussi, connu une saison tourmentée, avec en premier lieu la blessure de
son capitaine (Yannou) absent sur les 3 dernières rencontres. L’équipe finit tout de
même la saison sur une note positive en arrachant le nul contre les deux équipes leader
du championnat. La R3 finit 5ème de sa poule sur 8.

Les 1, 2 et 3 Février se déroulait le
Championnat de France de Badminton au
cœur de notre belle Bretagne à St Brieuc.
Quelques coquilles ont fait le déplacement
pour assister à ce beau spectacle de
Badminton. En simple homme, c’est le
numéro 1 Français Brice Leverdez qui
remporte la compétition pour la sixième
fois, alors qu’à 17 ans à peine Delphine
Lansac
remporte
ses
premiers
Championnats de France en simple dame.

En Mai, un point sera réservé à la fin des interclubs départementaux, loisirs, jeunes et
vétérans. Bonne fin de saison à vous tous !!!
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