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Pour le premier numéro de cette saison 2013/2014, la Coquille « fait
peau neuve » ! Voici la nouvelle version de la coquille du SJB, qui
s’aligne sur les couleurs du site Internet www.sjb35.com ! Ce
relooking symbolise le renforcement de l’action de l’équipe
annecloutour@hotmail.com
communication en cette rentrée, avec notamment la nomination de
Manon en tant que « responsable éditorial ». Sa mission sera de
Retrouvez encore plus d’infos
maintenir le site Internet le plus vivant possible, de vous solliciter
sur le club sur le site internet :
pour nous donner les news de vos équipes, de vos tournois, etc…
www.sjb35.com
Alors n’hésitez pas à l’aider dans sa mission et à lui envoyer vos
comptes-rendus
de
tournois
et
autres
articles
(manon.bechard22@gmail.com). Avec le duo Anne et Manon, et avec la contribution de chacun,
nous espérons pouvoir vous faire vivre au mieux tous les événements du club durant la saison ! Et
er
pour terminer ce 1 édito de l’année, nous souhaitons la bienvenue à
tous nos nouveaux adhérents et une bonne reprise à tous !
Rédactrices :
Anne Cloutour/Manon
Béchard

Juliette Prémont, fille de Patrice, joueur jacquolandin également, a fait son entrée dans le
monde des TRJ (Trophée Régional Jeunes) le 15 septembre dernier, et s’est inclinée en demifinale en simple en catégorie benjamine. Notre coquillette intègrera également
prochainement le CLE (Centre Labellisé d’Entrainement) du CODEP, après avoir
brillamment réussi la sélection en fin de saison dernière.

Votre agenda de la rentrée
Vie du club

Rencontres N3

Ven 11 Oct
Ven 11 Oct
Ven 18 Oct
16 & 17 Nov

Pot d'accueil des nouveaux à 19hà Milliat
Tournoi interne à 20h à Milliat
Créneau famille à 20h à Milliat
Tournoi Régional du club

sam 21 sept
sam 9 nov

J1 : St Jacques se déplace à St Avertin
J2 : St Jacques reçoit Avrillé

BONNE SAISON 2013/2014 A TOUS !!!!!!!
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LORS DES NOMBREUSES SORTIES,
TOURNOIS, ANIMATIONS ORGANISES PAR LE
SAINT JACQUES BADMINTON !!!

Le SJB, un club « Animé » !!!
Bien qu’ambitieux sportivement, comme vous pourrez le lire dans
l’article suivant, le club reste également très attentif et attaché à
l’esprit de convivialité qui règne entre les adhérents. Et en chefs
d’orchestre, les commissions loisirs, animations et communication coordonnent les
différents événements, qu’il s’agisse de rencontres sur les terrains de bad (avec des formules
différentes : tournoi interne, intercréneaux loisirs, interclubs loisirs) ou en dehors !
L’ouverture de la saison des animations se fait traditionnellement par le swin-golf à Rougé,
qui a eu lieu le 8 septembre dernier, avec le barbecue, le soleil et la bonne humeur ! Le
prochain événement sera le vendredi 11 octobre avec le pot d’accueil des nouveaux
adhérents, suivi du tournoi interne pour mélanger nouvelles et anciennes têtes. Cette année,
un code couleur doit être adopté : alors venez tous jouer au couleur du SJB « Orange, Noir et
blanc » !!! Ensuite suivront en vrac le repas de Noël, le blackminton, le SpaceLaser, les
sorties au Stade Rennais et tant d’autres : n’hésitez pas à participer, convivialité garantie!!!
Nouveauté cette année, des animations seront mises en place par Claire et Manon lors des
journées de N3 à domicile !! animation@sjb35.com
Dans les prochains jours, les joueurs loisirs seront informés du fonctionnement et du
calendrier des intercréneaux (durant les vacances scolaires) et des interclubs.
loisirs@sjb35.com
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Un départ en fanfare pour les compétiteurs !!
Fred Deléon, notre Président, l’avait annoncé lors de l’Assemblée Générale de
juin dernier : le club souhaite retrouver une dynamique chez les compétiteurs, et
les actions ne se sont pas faites attendre !!!
18 joueurs à la 3ème édition du stage de rentrée à Lancieux-Ploubalay !
Quoi de mieux pour reprendre après 2 mois de vacances qu’un petit stage de 3
jours !! Avec 4 entrainements mêlant technique et physique entre le vendredi soir
et le dimanche midi, et dans un cadre très sympa entre la plage et le camping de
Lancieux, ce stage a permis à 18 compétiteurs de partager efforts et bonne
humeur !! Un cocktail parfait pour démarrer une nouvelle saison et resserrer la
cohésion club ! Merci aux organisateurs Guillaume, Seb et Claire entre autres !

Mais les vrais « bizus » de l’équipe sont Paoline (qui fait un bond direct de la D2 ! Une
promotion méritée vu le potentiel de cette résidente de l’ENS) et François (alias Fanch),
résident de l’équipe de R3 la saison passée. Dans l’équipe de R1, nous retrouverons
également les « anciens », avec Romain qui conserve le capitanat, Sophie, Manue et
Guillaume T.
Côté R3, nous retrouvons nos 3 piliers Yann (capitaine), Marine et Manon. Et pour
compléter l’équipe, plein de nouvelles têtes avec Sophie L et Annabelle qui évoluaient en
D4 l’année passée, Nico, David et Julien S qui sont récompensés de leur excellente saison
en D1 l’année passée (équipe championne départementale !).
Nos 3 équipes premières commencent leur championnat le we du 21-22 septembre,
toutes les 3 à l’extérieur ! N’hésitez pas à consulter le site Internet pour voir les
présentations des équipes, les annonces des journées, et bientôt les résultats ! Suivi en
live des rencontres sur tweeter !!
Les rencontres amicales d’avant saison
Afin de préparer au mieux le début du championnat, nos coquilles des 3 premières
équipes se sont confrontées aux équipes du FIB, de Maure et de Bruz, à l’occasion de 2
créneaux « rencontre amicale » organisés par Guillaume M et François. L’objectif de
chaque club était donc de se remettre dans l’esprit « compétition » et de tester ou
confirmer les paires retenues notamment. Une bonne préparation dans un bel esprit
d’équipe !

Les nouveaux visages des 3 premières équipes
Suspense traditionnel de la rentrée, la commission interclubs a une nouvelle fois
dû composer avec le mercato de l’été et a dévoilé sa composition d’équipes en
début de mois. L’équipe fanion devra faire cette saison sans Christian (mutation à
Guichen) et sans Eléna qui souhaite faire une pause bad… Ces deux départs
remettent donc en cause les objectifs initiaux de notre équipe redescendue en
Nationale 3 qui visait au départ les premières places… Le challenge sera plus
complexe, mais restera très intéressant pour cette équipe qui garde ses 5 autres
membres de la saison dernière (Guillaume M., Seb, Mathieu, Noémie, Anne) et
voit le renfort de Claire, anciennement en R1. François renouvelle son mandat de
capitaine pour une 2ème saison.
Beaucoup de nouveaux visages dans nos équipes régionales par rapport à la
saison dernière, avec pour commencer les retrouvailles avec la R1 d’Amandine et
de Fabrice.

2

La nouveauté de la rentrée pour les compétiteurs : les séances « indiv’ » !!
Evoqué depuis plusieurs années, le créneau de séance individuelle voit enfin le jour en
cette rentrée ! Les compétiteurs des premières équipes vont pouvoir bénéficier d’un
créneau d’1h avec Seb à raison de 2 joueurs par séance. L’objectif est de pouvoir
travailler des actions très spécifiques pour les joueurs. Cet effort financier du club rentre
dans la volonté de se maintenir dans l’élite nationale dans un contexte de concurrence de
plus en plus forte.
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