Accueil des nouveaux adhérents et Tournoi Interne !
Comme chaque année et afin de présenter « SJB » aux nouveaux adhérents, le
club a organisé le vendredi 11 Octobre un pot d'accueil suivi d'un tournoi
interne. Cette soirée a été l'occasion idéale pour mélanger les générations et les
niveaux ainsi que de permettre à tout le monde de mieux se connaître. Notre
président a ouvert les hostilités par un petit discours traditionnel sur le club et
après le pot, tout le monde a enfilé sa tenue de sport et rejoint la salle pour
débuter le tournoi interne ! Toutes les paires étaient composées de joueurs de
niveau, d'âge et de créneaux différents, ce qui a permis à Eric du Samedi de
jouer avec Paoline du Mercredi mais également à Maël et le petit Alexandre de
former un duo intergénérationnel. Entre chaque match, on se restaure et on
profite du punch préparé avec amour par Marjorie (merci à elle). Tout le
monde se trouve un petit surnom et en fin de soirée, une petite tournante est
improvisée dans la joie et la bonne humeur. Fin des festivités vers 23h/23h30.
Ne manquez pas la prochaine édition du tournoi interne du SJB !!
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Ca y est, la saison est lancée, les créneaux d'entrainements sont remplis,
les premières compétitions ont débuté et avec elles des premiers titres
pour le palmarès du SJB! En effet, les coquilles ont brillé lors du tournoi
national du REC en remportant trois titres en DMx (+ une finale) (DMX B :
Vainqueurs : Noémie/Seb, Finalistes : Claire/Guillaume - DMXD1-D3 :
Vainqueurs : Paoline/Antoine - DMX D4-NC : Vainqueurs :
Amandine/Rachid)! Après une longue pause au mois d'Octobre pour les
interclubs, la deuxième journée de championnat est en approche pour nos
3 premières équipes remontées comme des pendules (et oui changement
d'heure oblige)! Le mois d'Octobre marque également le début du
championnat pour nos équipes départementales, bonne saison à elles!!

A vos moustaches pour le Tournoi « Movember » !
Cette année, c’est le Tournoi Régional qui ouvre la saison des tournois du club, les 16
et 17 novembre, pour les catégories B, C et D. Nous remercions d’avance les bonnes
volontés qui pourront nous donner un petit coup de main pour l’organisation,
notamment à la buvette et à la table de marque.
Cette année, nous avons choisi de profiter de ce
tournoi pour
soutenir
l’action Movember,
association caritative qui lutte contre les maladies
masculines. Le principe : intégrer ou soutenir
l’équipe de volontaires qui ont pour mission de se
laisser pousser la moustache durant tout le mois de
novembre. Des animations seront proposées lors du
WE pour promouvoir cette action.
Rejoindre l'équipe SJB Team, faire des dons,
se documenter sur les maladies masculines,
apprendre à entretenir sa moustache ou simplement
admirer de beaux spécimens, suivez le lien suivant :
http://fr.movember.com/team/997973

4

1

Une première journée un peu difficile pour nos 3 premières équipes…
Si l’effectif de l’équipe de Nationale 3 était bien au complet, cela n’était pas le cas pour nos 2
équipes de Régionales à l’occasion de la 1ère journée de championnat (21 et 22 septembre)…
Nationale 3
Notre équipe se déplaçait à Saint Avertin (près de Tours) pour cette 1 ère journée. La
composition du jour était la suivante : Anne, Noémie, Seb et Mathieu en simple,
Anne/Claire et Mathieu/Guillaume en double, Claire/Guillaume et Noémie/Seb en mixte.
Bien que l’écart entre les niveaux se resserre par rapport à la saison précédente, sur le
papier, seul notre DH est mieux classé, et le SD2 est à classement égal. Pour le reste, il va
falloir « perfer » ! Ce sera chose faite pour notre MX2 Noémie et Seb, et pour notre DD.
Notre DH confirme mais Noémie ne réussit pas à faire pencher le SD2 de notre côté… C’est
donc malheureusement insuffisant pour la rencontre que l’on perd 5/3. Mais chaque joueur
aura débuté ce championnat par 1 victoire sur 2, ce qui est bon pour la confiance et la suite !

Première journée de N3 à domicile !
Rendez-vous salle Alice Milliat à 17h30 pour encourager l'équipe
une à l'occasion de cette première journée à domicile ! Venez
vêtus d'orange à l'image des couleurs du club ! A l'occasion de
cette première journée le club organise un déstockage et vendra
les derniers teeshirts club disponibles! Attention, il reste très peu
de teeshirts, soyez les premiers au rendez-vous !! La vente
débutera à 17h !!!

Régionale 1
Notre R1 s’est déplacée à Ploemeur sans 4 de ses titulaires : Amandine, Manue, Fabrice et
Fanch. Pour compléter l’équipe, Mathieu et Manon montée de la R3. Pour la 1ère rencontre
face aux Manchots de Brest, notre équipe passe pas loin du match nul avec la défaite au 3 ème
set du mixte 2 (Manon/Romain) lors du dernier match… Défaite 5/3 donc avec la 1ère
victoire en Régionale de notre bizu Paoline en SD2, la victoire du capitaine Romain en SH1
et celle du MX1 Sof/Guillaume.
Les changements de composition pour la 2ème rencontre contre Quimper seront
malheureusement insuffisants et aucune coquille ne réussira à ramener de point…
Régionale 3
Le 1er défi de l’équipe pour cette 1ère journée a été d’avoir 3 filles !! En l’absence de Marine et
Annabelle, et suite à la montée de Manon, seule Sophie (blessée !) répondait à l’appel. C’est
donc avec le renfort in extremis de Véro et la montée de la D1 d’Aurélie que notre R3
affrontait Maure. Chez les garçons, l’équipe était au complet avec Yann, Nico, David et
Julien. Les filles se défendent bien mais malheureusement perdent les 2 SD et le DD. Il
faudrait un carton plein des garçons pour ramener la victoire mais notre R3 trébuche sur le
SH2 et le MX1… Défaite 5/3 pour la 1ère rencontre… Et l’autre mauvaise nouvelle est la
blessure de Sophie… Pour venir à la rescousse de l’équipe, c’est la « première dame » du
club que l’on appelle, à savoir Gene, pour affronter Ploermel ! Après une 1ère moitié de
journée identique à la R1 au niveau score, la 2ème moitié n’est pas passée loin d’être
également copie conforme. Ce sont Véro et Gene, associées pour la 1ère fois, qui ramènent à
l’arrachée le seul point de la rencontre pour St Jacques, battu 7/1…
Espérons que pour la prochaine journée, nos deux équipes de régionales pourront avoir leur
effectif au complet et défendre complètement leurs chances dans leur championnat !
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TOURNOI CLUB - Tournoi National de La Flèche 18 et 19 Janvier 2014 !!
Cette saison, le Bureau du SJB a décidé de pointer quelques tournois désignés "Tournoi
Club". L'idée est de rassembler les compétiteurs qui le souhaitent sur un seul et même
tournoi afin de favoriser la cohésion et la bonne ambiance. Afin de pouvoir réunir tout
le monde, les tournois sont choisis à partir des critères suivants : Catégories A à D/NC,
salle unique, tournoi réputé.
Le premier "Tournoi Club" choisi est le tournoi National de la Flèche qui se déroule les
18 et 19 Janvier et sera ouvert aux catégories A, B, C, D1/D2/D3 à D4/NC. Attention,
il est interdit de s'inscrire sur les tableaux simple et mixte sauf pour les A qui peuvent
s'inscrire sur les trois tableaux.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous dès maintenant sur le site : badiste.fr.
L'organisation propose un hébergement à 23€ (nuit + petit déjeuner) dans un centre
d'hébergement à 200 m de la salle. Pour le logement, les inscriptions se passent sur le
forum de notre site internet.
Le club espère que ce premier tournoi club sera un succès afin de réitérer l'expérience.
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