Tournoi National les 8 et 9 Février 2014 !!
N’oubliez pas, le Tournoi
National du club
organisé chaque année aura lieu les 8 et 9 Février.
Les tableaux sont tous bien remplis et promettent
un grand spectacle ! Les finales seront lancées le
Dimanche après-midi dans la Salle Alice Milliat à
partir de 14h !! Bien entendu tous les bénévoles
sont les bienvenus pour prêter main forte aux
organisateurs.

Retour sur le PASSBAD !!
Le 25 Janvier dernier 10 enfants (poussins et benjamins de 8 à 12 ans) passaient leur première
plume : la plume jaune ! Ils étaient encadrés par 9 animateurs sous la houlette de Laurent
RIBEYROL. L’occasion pour Alban, Fred et Philippe de mettre en application leur Diplôme
d’Animateur Badminton (DAB) obtenu cette année.
Les enfants ont pu mettre en pratique tout ce
qu’ils ont appris depuis leurs débuts en
badminton sur le plan technique et sur le
plan théorique (épreuve de questions sur le
bad). C’est un quasi sans fautes puisque 9
enfants sur 10 ont reçu leur plume jaune.
Un moment très sympathique passé dans la
bonne humeur générale.
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Edito – Les Vœux du Président
Tout le monde a cherché la rime mais elle était difficile à trouver. Alors, je
Rédactrices :
reprends celle-ci : "2014, open the doors". 2014 année des opportunités
Anne Cloutour/Manon
pour ceux qui y croient ? Pourquoi pas ? Que ce soit pour faire de
Béchard
nouvelles rencontres, pour partager des moments de convivialité ou pour
annecloutour@hotmail.com
être plus performant en compétition, je souhaite que chacun trouve au
club l'opportunité de plaisir et développement personnel qui lui va bien.
Retrouvez encore plus d’infos
2014 est peut-être le début d'un nouvel élan pour le club. Le
sur le club sur le site internet :
déplacement en nombre au tournoi de La Flèche (une vingtaine de
www.sjb35.com
joueurs) a permis de créer une nouvelle dynamique qui s'est traduite par
plusieurs victoires sur le tournoi dont une en Simple Hommes A pour
Guillaume Morin et qui s'est poursuivie par une victoire à domicile pour
l'équipe première la semaine suivante. Deux événements qui ne nous étaient pas arrivés depuis
longtemps.
Ces victoires peuvent être vues comme le résultat de notre travail au club, espérons qu'elles soient le
signe d'un élan durable !
Tournoi National de la Flèche – 1ére édition du Tournoi Club du SJB
Pour innover cette année, le SJB a décidé d’organiser des Tournois Club, le but de ces tournois
étant de regrouper le plus de membres du club, d’âges et de niveaux différents, sur un même
tournoi et dans une même salle. Pour cette première édition du tournoi Club, une vingtaine de
coquilles ont participé au tournoi National de La Flèche. Un grand succès pour cette première
édition avec des beaux résultats à la clé. C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulé
l’ensemble du week-end où l’esprit collectif était de mise.
Chaque joueur a pu se sentir pousser des ailes grâce aux encouragements du Kop
Jacquolandin !! Après une « bonne » nuit dans un château au bord du Loir, la journée du
dimanche a été synonyme de grandes émotions pour nos coquilles qui ont pu assister à 3 finales
(en plus de celle qui avait eu lieu le samedi).
En effet, de belles performances pour Guillaume MORIN qui
remporte le tournoi en SH A, François MENUGE associé à Thibault
JAMIN qui remportent le DH C, et Paoline PELLEGRIN qui
remporte le SD C et s’incline en finale du DD D1/D3 avec Manon
BECHARD. La prochaine édition du tournoi club se déroulera le
week-end des 1er et 2 Mars pour le tournoi de Ligné. L’objectif étant
de réunir autant de monde que pour cette première édition et de
rapporter d’autres titres au palmarès du SJB !
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Retour sur le championnat par équipe !!
Nationale 3 : Pour cette nouvelle année 2014, l’équipe une réalise deux belles performances.
En effet, à peine remis des fêtes de fin d’année, les joueurs de la N3 affrontaient l’équipe de
Ligné le 6 Janvier et ont réalisé l’égalité parfaite (4-4) contre une équipe devant eux au
classement. Le 25 Janvier dernier, la N3 rencontrait St Avertin équipe contre laquelle elle avait
perdu 5-3 lors de la phase aller. Très belle performance de la N3 encouragée par ces supporters
qui remporte la victoire 5 à 3 et qui est donc désormais 3ème au classement à égalité avec St
Avertin. Prochaine rencontre à Avrillé.

Régionale 1 : Reprise du championnat de R1, le dimanche 26 Janvier à domicile. Pour cette
journée, la R1 affrontait St Servan et Rostrenen. Pour assurer le maintien, l’équipe 2 devait
absolument battre St Servan, et c’est chose faite puisque la R1 s’impose 6 à 2. En revanche la
rencontre contre Rostrenen s’est révélée plus compliquée. En effet, la R1 s’incline 7 à 1 face au
deuxième du championnat mais le maintien est assuré !!! Prochaine journée à Bruz !! La R1 est
donc 6éme du championnat.

Classement des équipes départementales à mi saison !
Départementale 1 : Avec 3 matchs nuls, une défaite et une victoire, la D1 portée par son
capitaine Stéphane est aujourd’hui 9éme du championnat de D1 sur 12. Toutefois, la D1 peut se
retrouver rapidement en haut du classement (4ème) en remportant sa prochaine rencontre contre
St Malo.
Départementale 2 : Avec 3 victoires, une défaite et un nul, la D2 est aujourd’hui dans le top 3 du
classement puisqu’elle occupe la deuxième position de sa poule.

Départementale 3 : Fraîchement montée de D4, la
D3 comptabilise aujourd’hui 2 victoires, 2 nuls et
une défaite et occupe donc la 4éme place de sa
poule.

Départementale 5 : Avec 3 victoires et 2 défaites la
D5 occupe la même place que la D3 et se retrouve
à la 4éme place de sa poule.

Régionale 3 : La R3 reprenait également le chemin des « bancs » du championnat le dimanche
26 Janvier et se déplaçait à Laillé. La R3 devait également assurer le maintien en battant
l’équipe de Fougères. Malheureusement, la victoire n’est pas au rendez-vous mais l’équipe
arrache tout de même le nul. La deuxième rencontre opposait la R3 à l’équipe de Bruz. Comme
à l’aller, la R3 s’incline 5 à 3 malgré de nombreux matchs perdus en 3 sets. La R3 est
actuellement 7éme de sa poule.

Les Dinosaures : Avec 4 victoires et 2 défaites, les Dinos occupent actuellement la deuxième place
du classement de la Départementale 1 vétérans !!
Les résultats détaillés des équipes départementales sont consultables sur le lien suivant :
http://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=2673
Nous souhaitons une bonne deuxième partie de saison à l’ensemble des équipes !!!
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