Des jeunes en réussite !
4 Equipes jeunes sont engagées cette année pour le club de St Jacques :
Une équipe Cadets en D1 qui affrontera Bruz et Vitré, une équipe Minimes en D2
qui affrontera Bruz, Chateaugiron et Vitré, une équipe Benjamins en D2 qui
affrontera Romillé, Chavagne et Laillé et pour finir une équipe Poussins en D2
qui affrontera Tinténiac, Chavagne et Sens de Bretagne.
Le Championnat n'a pas encore commencé pour ces 4 équipes jeunes mais
certains jeunes ont déjà entamé leur saison avec des compétitions en individuel.
Voici leurs résultats :
Juliette PREMONT
Vainqueur au Tournoi de Chateaugiron en SD Benjamines Elite,
 Finaliste au Tournoi de Romillé en SD Benjamines Elite.
Sarah HERVE
 1/4 finale pour Sarah au Tournoi de Chateaugiron en SD Benjamines Elite.
Océane CALLEMARD
 Finaliste au Tournoi de Romillé en SD Minimes Espoirs,
 Finaliste au Tournoi de Laillé en SD Minimes Espoirs.
Sevdal QUELENNEC
 Demi-finaliste au Tournoi de la Bouexière en SH Cadets Espoirs.
De beaux résultats pour nos jeunes qui promettent une belle saison aussi bien en
Championnat qu'en individuel pour les coquillettes du SJB !

Le Club organise comme chaque année un repas de Noël qui aura lieu le
Vendredi 13 Décembre au restaurant La Favola à 20H ! Les inscriptions
devront s'effectuer sur le site. Pour ne pas déroger à la tradition, chaque
participant doit apporter un cadeau à hauteur de 3€ : les cadeaux seront
distribués pendant la soirée à partir d'un tirage au sort ! Venez- nombreux !
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Depuis maintenant deux saisons, certains joueurs du club se sont engagés
dans l'événement Movember! Movember, c'est un mouvement qui date
de quelques années, très reconnu dans les pays anglo-saxons et qui a pour
objectif de sensibiliser l'opinion public aux maladies masculines, et
er
notamment au cancer de la prostate. Le principe est de se raser le 1
Novembre et de se laisser pousser la moustache jusqu'au 30 Novembre
afin de récolter des dons. Pour soutenir ce mouvement, le club a profité du
tournoi Régional qui a eu lieu les 16 et 17 Novembre pour récolter des
dons ! Au total 154 € ont été reversés au mouvement Movember grâce
aux joueurs et joueuses moustachus et à tous les bénévoles ! (Détail en
page 3).

Arrivée d'un membre "particulier" au SJB !
Tous ceux qui ont eu l'occasion de participer à la première journée de
N3 à domicile, ont pu faire la rencontre d'un tout nouveau membre du
club : la mascotte !! Maintenant que celle-ci est arrivée, il ne reste plus
qu'à lui trouver un petit nom ! Pour ce faire, nous avons créé pour vous
un sondage sur le site internet du club (sjb35.com). Vous pouvez-vous
y rendre et choisir le prénom de la mascotte parmi les trois prénoms
présélectionnés suivants : Jack, Grougrou, Tijack !

De plus, afin de créer une dynamique d'avant match et de remercier les fidèles spectateurs, des
défis agrémentent aujourd'hui la première partie des rencontres de nationale 3 à domicile ! Par
exemple, pour cette première journée à domicile, c'est une partie de "Pétanquinton" qui a été
organisée. Le but : jouer à la pétanque mais avec des volants et en mode service! Des petits lots
ont ensuite été distribués aux participants choisis par notre mascotte elle-même !!
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Début du championnat pour les équipes départementales…
D1 : C'est avec une équipe toute nouvelle que les Champions Départementaux 2012-2013 ont
débuté leur championnat. Avec son "nouveau" capitaine Stéphane, la D1 arrache le nul sur
ses deux premières rencontres contre St Servan et Tremblay. Deux bonnes performances pour
cette équipe qui apprend à se connaître.
D2 : Nouvel effectif et nouveau capitaine "Vincent" pour la D2 également, et une première
rencontre au même rythme que la D1 : pour sa première journée, la D2 obtient le nul contre le
REC. Pour sa deuxième rencontre, les joueurs se connaissant mieux, la D2 s'impose
logiquement 6 à 2 contre la Bouexière.

Retour sur le tournoi Régional « Movember » !
Les 16 et 17 Novembre dernier avait lieu notre Tournoi Régional annuel organisé
chaque année par Stéphane (aidé cette année par Noémie). Pour cette édition, 218
joueurs de 51 clubs différents ont répondu présents (dont 50 de St Jacques) pour
obtenir l'un des 15 titres. Au terme des 327 matchs disputés, certaines coquilles se
sont illustrées par de belles performances :
Vainqueur SH B

Mathieu BAHIN

D3 : Première année en D3 pour une équipe fraîchement montée de D4, la D3 se déplaçait à
Montfort sur Meu pour sa première rencontre et remporte la rencontre grâce notamment à
une bonne perf' de son capitaine! Lors de sa deuxième rencontre, la D3 arrache le nul à
domicile contre Combourg ! En ce début de championnat, la D3 prouve qu'elle mérite
largement sa place dans le championnat de D3 !

Amandine BRAULT/Denis RICHARD

D5 : C'est avec une équipe presque inchangée que la D5 a réalisé ses deux premières
rencontres et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la D5 remporte ses deux
premières journées 6 à 1 contre Liffré et 5 à 2 contre le FIB !

Gaëlle DROFF

Les Dinosaures : Pour leur première rencontre de l'année, les dinosaures rencontraient un
adversaire bien connus : les 40ièmes rugissants. Après moult et moult "rugissements", les
dinosaures décrochent la victoire 5 à 1 !

Deuxième journée de championnat pour nos 3 premières équipes…
Nationale 3 : Pour sa deuxième journée, la Nationale 3 recevait l'équipe d'Avrillé. Sébastien
étant blessé, c'est Guillaume Toutin qui est monté de la R1 pour le remplacer. L'équipe
concédera malheureusement la défaite 5/3 serrée, avec un très bon match de Guillaume
Morin en Simple Homme 1 perdu 24/22 au troisième set. Victoire du SH2, MX2 et DH et
défaite du DD, SD1 et 2, SH1 (en 3 sets) et MX1 (en 3 sets). Le nul n'est pas passé loin !
Régionale 1 : Ca commence mal pour la R1 : mauvaise surprise, Fanch n'est pas enregistré
sur Badnet, il ne peut donc pas jouer. Avec Fanch en moins et la monté de Guillaume en N3,
la R1 n'est plus composée que de 2 garçons : Romain et Fabrice. Le DH est donc sacrifié sur
la 1ère rencontre contre Rostrenen et c'est une défaite 6 à 2 pour l'équipe avec victoire du SD2
et du SH1. Pour la deuxième rencontre, la R1 sort son joker de luxe Denis. Grâce à lui et la
victoire des deux MX, du SD2 et du DH, l'équipe arrache le nul contre St Malo.
Régionale 3 : La R3 privée de son capitaine se déplaçait à St Jean sur Couesnon pour sa
2éme journée. Pour sa première rencontre contre Bruz, la R3 concède la défaite 5 à 3 avec la
victoire du MX1, du DD et du DH et malgré deux matchs perdus sur des scores très serrés
sur le SH1 de David (21/18-18/21-21/18) et le SD1 de Véro (19/21-19/21). Après un "bref"
arrêt au stand "buvette", la R3 est repartie sur les chapeaux de roues contre Fougères et
remporte la rencontre 8 à 0 ! Une belle victoire qui a regonflé le moral des troupes !
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Finalistes MX B

Paoline PELLEGRIN

Finaliste SD C

Nolwenn CHESNAIS

Finaliste SD D

Romain JACQUET/Nicolas MARGRAIN

Vainqueur DH D
Finaliste DD D

Pour cette édition, la moitié des inscriptions des joueurs
moustachus et 1€ des joueuses "moustachues" étaient reversés au
"Movember" afin de soutenir le mouvement. Au total, 151 € ont été
récoltés grâce aux 16 garçons et 6 filles ayant joué le jeu. Et 4 €
supplémentaires récoltés grâce à l'estimation de la "boîte garnie"
(blaireau, mousse à raser et ciseaux…) organisée par Amandine et
Claire. Au final, ce sont Simon MICHEL (Laillé) et Romain
LEHOUX (SJB) qui remportent la palme des plus beaux
"moustachus" (moustaches, bandeaux, et marcel) et gagnent un
rasage à l'ancienne chez une coiffeuse du centre de Rennes.

En conclusion, un Tournoi Régional sous le signe du "Movember"
réussi notamment grâce à la participation de tous les bénévoles,
merci à eux! Nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 Février
2014 pour le 17éme Tournoi National du club !
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