NOUVELLE SAISON, NOUVEAU BUREAU, NOUVEAU CA !
Suite à l'assemblée générale du SJB qui se tenait le 07 Juin 2013, la composition du Conseil
d'Administration reste presque inchangée. En effet, seul Julien THOREUX quitte le CA pour
raisons professionnelles. Pour le reste, tout le monde a reconduit sa participation.
Concernant les membres du bureau, si officiellement il n'y a que 7 membres, il sera cette
année composé de 9 membres. Une organisation quelques peu modifiée, avec notamment le
remplacement de Yann PERZO par Sophie RIOCHE au poste de trésorier.
La composition du Bureau pour cette saison 2013-2014 est la suivante :
Président : Frédéric DELEON
Vice-présidents : François MENUGE, Yann PERZO,
Trésorier : Sophie RIOCHE,
Trésorier adjoint : Stéphane COLLET,
Secrétaire : Guillaume MORIN,
Secrétaire adjoint : Noémie BEAUTRAIS,
Autres membres : Manon BECHARD, Anne CLOUTOUR.

Tour des commissions (en gras votre interlocuteur privilégié) :
Commission interclubs : Fred D, Seb, Stéphane, François et Yann
Commission logistique : Sophie, Yann, Delphine et Reine
Commission matériel : François, Guillaume, Fred Ca, Yann
Commission animation : David, Delphine, Anne, Manon
Commission geek : Guillaume, François, Yann, Sébastien, Stéphane
Commission jeunes : Fred D, Fred Ca, Sophie, Nono, Patrice
Commission communication : Anne, Manon (responsable éditorial) (Relecteurs : Delphine,
Aurélie, François, Reine)
Commission loisirs : Delphine, Fred B, Fred Co
Commission sponsors : Reine (Memento), Fred (suivi)
Commission tournois : Guillaume, Stéphane, François
Commission salarié : Yann, Fred, Sophie, Anne
Commission ICN : Manon, Fred, François, Claire

Reine AUGEARD plus connue sous le nom de "Mamie" est notre formidable
Membre d'Honneur et bien entendu notre responsable sponsors !
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Ca y est, déjà le dernier numéro de la saison 2012-2013. Une
année riche en émotions et en rebondissements. Profitons de
cette dernière gazette pour fêter le titre de Champion de
Bretagne de notre D1 et la montée en D3 de notre fabuleuse D4
(interview du capitaine dans ce numéro) !!
Une fin de saison riche en résultats individuels aussi avec deux
victoires de Juliette Prémont (benjamine) en tournoi Espoir et
Elite, le titre de Championne de Bretagne pour Paoline en
Simple Dame D, la place de finaliste de Claire et Guillaume en
mixte B au Championnat de Bretagne également et pour finir
une place sur le podium pour Marjorie au Championnat de
France Vétérans.

RETOUR SUR LE TOURNOI REGIONAL
Les 11 et 12 Mai 2013 se disputait notre tournoi Régional annuel organisé comme
chaque année par Stéphane. Pour cette édition 2013, pas moins de 173 joueurs
(dont 38 de St Jacques) se sont disputés les 15 titres. 232 matchs ont été disputés, 56
clubs ont participé au tournoi (Bretagne, Ile de France, Pays
de la Loire et Normandie), le tout orchestré par une
vingtaine de bénévoles : merci à eux !
Pas de victoire cette année pour les coquilles mais tout de
même trois finales disputées : Sébastien BRIAND et
Guillaume TOUTIN finalistes du DHB, Paoline
PELLEGRIN finaliste du SD C et Geneviève CORRE et
Frédéric DELEON finalistes du DM D.
A noter que pour la saison 2013-2014 le tournoi régional
aura lieu les 16 et 17 Novembre 2013.
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FIN DE SAISON REUSSIE POUR LES DEPARTEMENTALES

D1 : Pole position pour la D1 – Champion
d’Ille et Vilaine.
Très bonne saison pour la D1 qui finit
première de sa poule et remporte le titre de
Champion d’Ille et Vilaine !! Au terme de
cette superbe saison, l’équipe n’aura perdu
aucune rencontre, concédé deux nuls et
remporté 9 rencontres !! Bravo à toute
l’équipe et à son capitaine Nico Philippon !

D2 : 5éme de la poule sur 12 – Dans le haut du classement
Avec une équipe presque neuve, la D2 réalise également une bonne saison, le
maintien est assuré. Saison régulière avec 3 petites défaites, 3 nuls et une majorité
de victoires (5).
D4 : Et une montée en D3, UNE !!!
Au terme de cette saison, la D4 finit deuxième de sa poule et assure donc la montée
en D3. Mise à part une première rencontre perdue, la D4 a remporté le reste des
rencontres avec 5 rencontres à 8/0 et 2 à 7/1 !! Félicitations !!!
ZOOM SUR LE CAPITAINE DE LA D4 : Guillaume GESLIN
-Tout d'abord Guillaume, étant donné que ton équipe monte en D3 l'année
prochaine, peut-on te considérer comme un capitaine heureux ? :-) !!
Je pense qu'on ne peut être qu'heureux dans pareille situation. On a fait une très
belle saison, et c'est vraiment agréable d'être récompensés avec cette montée. Entre
nous, on pourra regretter de ne pas avoir pu finir premiers de la poule, mais c'est
déjà une grande joie que de monter à l'échelon supérieur.
- Au début de la saison, avais-tu envisagé la montée pour ton équipe ?
Je mentirais si je disais que oui, surtout après avoir perdu lors de notre J1 ! L'an
dernier, on a fini 3ème de la poule alors qu'on avait perdu que 2 matchs, alors on
savait qu'après cette défaite, on avait un peu grillé notre joker. Bon d'un autre
côté, on n'avait pas vraiment d'objectif en début de saison si ce n'est celui de se
faire plaisir en jouant. Mais personnellement, j'espérais faire au moins aussi bien
que la saison précédente.
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- En tant que capitaine, qu'as-tu ressenti lorsque l'équipe a été sûre de monter?
C'est un peu difficile à décrire car le
hasard de notre calendrier voulait qu'on
ait déjà joué les 5 "grosses" équipes après
les 5 premières journées. Et en voyant à
la mi-janvier qu'on était 2èmes, on était
quand même déjà bien confiants quant à
nos chances. Du coup, on n'a pas
vraiment eu ce suspense au bout duquel
tu exultes… C'était plus un sentiment
d'impatience ou d'excitation, qui ne
faisait que s'accroître au fur et à mesure
que la fin du championnat approchait.
- Une petite anecdote à nous faire partager ?
C'est toujours difficile de sortir une anecdote de l'ensemble d'une saison. Par
contre, je pense que si on doit retenir une journée sur les 11, ça sera sûrement la
dernière qu'on vient de faire. Ceux qui y ont assisté savent qu'on a bien rigolé
avant, pendant et après la rencontre. Et pour les autres, je pense qu'ils réussiront à
imaginer le gros "n'importe quoi" que c'était en voyant la photo...
D5 : Médaille de bronze pour la D5 qui
finit 3ème de sa poule !
Très belle saison également pour la D5 qui
remporte la 3ème place de la poule malgré
la blessure de son capitaine à mi-saison. 7
victoires, 3 défaites pour une équipe qui
retourne en enfance dès qu’elle se retrouve
sur un terrain de bad (Cf. photo).

Les Dinosaures : Dur, dur …
Les dinosaures finissent avant-derniers de leur poule c’est à dire 6ème sur 7. Une
année plutôt difficile pour nos vétérans qui avaient bien mal commencé avec 5
défaites et 2 matchs nuls sur les 7 premières rencontres. Mais « diesel oblige », ils
se sont bien rattrapés sur cette deuxième partie de saison pour remporter 3
rencontres et signer deux matchs nuls.
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