Les résultats de nos jeunes pour ce mois de Décembre !
Résultats individuels :
Sevdal : Défaite en Demi-finale du tableau Simple Homme Espoir Cadet
au tournoi de Balazé face au futur vainqueur.
Juliette : Vainqueur du Tournoi du FIB en Simple Dame Benjamines Elite.
Yoann : Vainqueur du Tournoi de la Guerche De Bretagne sur le tableau "Espoir" Cadet pour
son tout premier tournoi.

Résultats Championnat d'Ille et Vilaine Jeunes :
Kayna : Demi-finaliste sur le tableau Double Mixtes Poussin associée à Amaury de Redon.
Juliette et Sarah : Finalistes sur le tableau Double Dame Benjamines.
Sarah : Finaliste sur le tableau Double Mixte Benjamin Bis associée à Dorian de Laillé.

Interclubs Benjamins :
Le samedi 8 Décembre 2013, l'équipe de Benjamins
du SJB disputait ses deux premières rencontres de
championnat d'interclubs face à Laillé et Romillé.
Nos jeunes ont fait un départ sur les chapeaux de
roue avec deux victoires sur le score de 5 à 0 et
aucun set concédé !!! Juliette, Sarah, Alexis et
Mathéo ont
bien assuré et prennent donc
logiquement la tête du championnat. Prochaine
journée contre Chavagne pour confirmer ce bon
démarrage.

PassBad :
Le principe de ce dispositif est simple : disposer d'un outil permettant de valoriser la
progression des jeunes joueurs de club. Le PassBad comprend cinq plumes de couleurs
différentes, blanche, jaune, verte, bleue et rouge, qui valident les étapes de progression du
joueur. Les épreuves de PassBad abordent : le domaine technique, le domaine tactique et la
connaissance de l'activité. Le PassBad des jeunes du SJB aura lieu le 25 Janvier 2014 à partir
de 13 h, Salle Alice Milliat.
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Pour cette dernière édition de l'année 2013, la Coquille se voit
agrémentée par la création d'une nouvelle rubrique permanente "SJB
Kids" ! Quel est le but de cette rubrique me direz-vous ? Et bien, elle
sera réservée exclusivement aux jeunes du SJB, des plus petits (mini
bad) aux plus grands (cadets/juniors). Vous pourrez donc y trouver les
différents résultats individuels et par équipe, mais aussi les résumés
des différentes animations réalisées autour de nos jeunes (passbad,
tournoi jeune…) et pourquoi pas quelques interviews de nos étoiles
montantes! Un bon moyen pour honorer nos jeunes et futures stars du
badminton Français ! L'ensemble des membres du bureau vous
souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année !!

17éme Tournoi National du SJB les 8 et 9 Février 2014 !
Le traditionnel Tournoi National du club organisé par Guillaume
aura lieu pour sa 17éme édition les 8 et 9 Février 2014 ! Comme
chaque année, il sera ouvert aux catégories A, B et C sur les
tableaux de Simple, Doubles et Mixtes. Le tournoi comprendra
donc 15 tableaux et se déroulera sur deux sites : la Salle Alice
Milliat et le Complexe Sportif Salvador Allende ! Toutes les
finales seront jouées le dimanche après-midi dans la Salle Alice
Milliat. Pour ce tournoi les classements utilisés seront ceux
d'avant le changement effectué en Février. Les inscriptions sont
gérées sur le site internet badiste.fr (pour les joueurs n'ayant pas
encore créé de compte, un tutoriel est disponible sur le site du
club dans "Compétitions" => "Inscriptions Tournois") ! Comme
chaque année, le club compte sur la présence de bénévoles pour
permettre le bon déroulement du tournoi et le bon accueil des
joueurs. Un planning sera mis en place courant Janvier pour
l'inscription aux différents créneaux. Le tournoi est bien entendu
ouvert au public. Rendez-vous les 8 et 9 Février 2014 !!
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Prochaine journée de Nationale 3 à domicile le 4 Janvier 2014

Fin de la phase Aller pour nos 3 premières équipes !!
A l'image du Stade Rennais, nos 3 premières équipes ont connu une première partie de saison
plutôt agitée. En effet, à la mi-saison, la N3, la R1 et la R3 se trouvent toutes dans la deuxième
partie de tableau, non loin de la zone de relégation.

Demandez le programme !!
1) Vente des Nouveaux Teeshirts Club SJB :
A l'occasion de cette journée de N3 à domicile, le club mettra à la vente les nouveaux
Teeshirts Club à partir de 17h. Ces nouveaux Teeshirts seront vendus au prix de 15€ !

2) La Rencontre :

Nationale 3 : Début de saison difficile pour l'équipe une avec 2 défaites consécutives 5 à 3 "pas
vraiment méritées" puisque les matchs perdus le sont généralement en trois sets serrés. Gros
coup dur également pour la N3 avec la blessure de Seb remplacé au pied levé par Guillaume T
qui fait désormais parti de l'effectif. Cependant, la N3 a relevé la tête et remporté la victoire
lors de son déplacement à St Hilaire 5 à 3. Pour sa dernière rencontre de 2013, la N3
rencontrait le FIB (leader de la poule). Malgré des matchs encore une fois très serrés, le FIB
l'emporte 6 à 2. L'équipe est aujourd'hui avant dernière de la poule. Pour son dernier match de
la phase aller, la N3 recevra l'équipe de Ligné à domicile le 4 Janvier 2014 (voir article suivant)!
Régionale 1 : Entre la visite de Fanch chez les pandas, sa non-inscription sur badnet, la montée
de Guillaume T en N3 et l'absence de Fab et Amandine sur certaines journées, la R1 s'est
rarement retrouvée avec son effectif au complet pour cette première partie de saison. Avec 3
défaites et un match nul sur ses deux premières journées et 1 point de pénalité, la R1 était bien
mal engagée dans la saison. Mais c'était sans compter sur le retour de Dédé dans l'équipe. La
R1 reprend du poil de la bête lors de la J3 et de la J4 en battant Ploemeur et Bruz ! La R1 sort
donc de la zone de "relégation" et est aujourd'hui 6éme de la poule sur 8. Prochaine journée de
R1 à domicile le 26 Janvier 2014! Venez les encourager!
Régionale 3 : Pour ne pas déroger à la règle, la R3 a elle aussi connu un début de saison difficile
avec également un effectif différent à chaque rencontre (montée de Manon ou Marine en R1,
absence de Yanou, blessure de Sophie et David…). En effet, la R3 concède 6 défaites, avec des
matchs perdus très souvent aux prolongations dans le 3ème set à l'image des rencontres contre
Vannes et Ploermel (8 matchs perdus aux prolongations du 3ème set). Néanmoins, en battant les
équipes de Fougères (8 à 0) et de Laillé (5 à 3), la R3 assure actuellement le maintien en laissant
ces deux équipes derrière elle au classement général. La R3 est donc actuellement 6éme de la
poule sur 8. Prochaine journée de R3 à Laillé le 26 Janvier 2014.
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Pour cette 5éme journée de Nationale 3 et dernière rencontre des
matchs Aller, l'équipe une reçoit le Club du Cellier Ligné. Le
début de la rencontre aura lieu à 18h. Venez nombreux les
encourager (en orange bien-sûr) !

3) La Mascotte :
Les résultats du sondage pour le nom de la mascotte ont tranché !
Avec près de 32 voix, c'est le prénom Tijack qui l'emporte !!
Tijack sera donc présent à la journée de N3 pour encourager
avec vous notre équipe une !

RETOUR SUR LE REPAS DE NOËL DU SJB !!
Le Vendredi 13 Décembre dernier, le club organisait comme
chaque année son repas de Noël au restaurant La Favola. 16
personnes étaient réunies autour de la table pour cette édition
2013. Après avoir bien dégusté leurs mets, les convives ont
participé au traditionnel échange des cadeaux, pour l'occasion
Manon a joué la Mère Noël et a organisé la distribution. Tout le
monde y a été de son imagination pour trouver un cadeau de 3
euros maximum. Tous types de cadeaux ont alors été échangés, du
plus créatif : "Bonhomme en volant de bad", au plus basique :
"chocolats", au plus original : "Grenouille réserve de shampoing",
en passant par les cadeaux enfantins : "paquet de confettis" /
"Livre Mr Costaud" ou "Nounours" et pour finir pourquoi pas "une
tasse superman" ou un "bonnet de douche" ! Une bonne soirée à
l'avant goût des merveilleuses fêtes de Noël qui nous laisse sur
notre faim… ! A l'année prochaine…
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