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Edito,
Ces deux mois ont été riches en événements pour le SJB avec
l’organisation du tournoi national le week-end des 8 et 9 Février,
l’organisation du tournoi nocturne le 7 Mars, les journées de
Nationale 3 et de Régionale 3 à domicile, l’interclubs jeunes organisé
er
le 1 Mars et pour finir la 3éme édition du Blackminton organisé par
David le 14 Mars. De nombreux bénévoles étaient présents sur
l’ensemble de ces manifestations et nous tenons à les remercier. Le
mois d’Avril sera tout aussi riche en événements avec la dernière
journée de Nationale 3 à domicile le 5 Avril (programme en page 3) et
la dernière journée de Régionale 3 le lendemain. Venez nombreux les
encourager !

L’incontournable tournoi nocturne de mixte C/D et NC a eu
lieu le 7 Mars dernier. Il était organisé, cette année, par
Delphine qui reprenait fièrement le flambeau de Julien. 20
joueurs du club sur les 47 paires inscrites ont défendu les
couleurs du SJB.
Alors que certains se sont inclinés au fur et à mesure de la
soirée, 3 joueurs ont fait honneur au club en remportant le
tournoi dans leur catégorie. Anne Cloutour et Emmanuel
Lefeuvre remportent le Double Mixte C et Rachid AÏT
M'HAMED (associé à Carole BARBRON) remporte le Double
Mixte D1/D2/D3 ! Félicitations à tous les trois !
Dernière journée de N3 contre St Hilaire :

éme

Retour sur le 17 Tournoi National des 8 et 9 Février 2014 :
Les 8 et 9 Février dernier se déroulait le
17éme Tournoi National du club. Le
tournoi a eu cette année encore un franc
succès avec près de 200 joueurs inscrits
sur les catégories A, B et C. Le Tournoi
s’est déroulé sans encombre grâce aux
nombreux bénévoles et malgré les
quelques petites heures de retard du
samedi engendrées par un problème au
niveau de la structure de la salle Alice
Milliat (fuite d’eau).
Source Ouest France Mardi 11 Février
En termes de résultats Jacquolandins, c’est la paire Nicolas Phillipon et Julien Salmon qui
parviendra à se hisser le plus loin dans la compétition en s’inclinant en demi-finale du
DH C. A noter les bonnes performances de Guillaume Toutin associé à Marjorie Toutin
qui s’arrêtent en quart de finale du DM B et de la paire Antoine Chollet et Victor Waque
qui eux s’inclinent en quart de final du DH C.
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La N3 jouait encore le maintien lors de sa 8éme
journée de Championnat, le 8 mars, contre
l'Union Badminton Club de la Baie, autrement dit
Saint-Hilaire, classé dernier de la poule. La
victoire devait donc être assurée. « Bonne »
surprise pour la Nationale 3, la meilleure joueuse
de Saint-Hilaire était blessée et n’a pu jouer la
rencontre. Les filles de l’équipe 1 ont alors pu
exprimer leur talent en remportant tous leurs
matchs (SD1, SD2, DD, Mx1 et Mx2). Les garçons
ont également bien brillé puisque l’équipe sort
victorieuse de cette journée en remportant la
rencontre 7 à 1.
Seul le SH 1 a été perdu au terme d’un match à suspens poussé jusqu’au 3éme set
(21-19 18-21 20-22), dommage ce n’était pas loin ! La N3 est donc actuellement
3ème du classement avec 16 points juste devant St Avertin (15 points) et Le Cellier Ligné (13 points). Il reste 2 journées, la prochaine étant à domicile le 5 Avril
(programme page suivante) contre le FIB et la dernière, le 12 Avril contre Ligné.
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Samedi 5 Avril 2014 - Dernière journée de Nationale 3 à domicile !

Les résultats de nos jeunes en Février et Mars 2014 !

La N3 rencontre le FIB – actuel leader de la poule.
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 16h. Les nouveaux Teeshirts seront vendus au
prix de 15€ !

Interclubs : Les cadets concèdent 2 défaites contre
Vitré tandis que les benjamins remportent 4/1 le
match retour contre Laillé (prochaine rencontre le
29/03) !

2) Surprise !!!
Pour cette dernière journée à domicile, la commission ICN organise une animation
d’avant match surprise à partir de 16h30 !! Venez nombreux, des lots sont à
gagner !! Voici une petite devinette pour trouver le thème de la journée :
- Mon 1er est le contraire de froid,
-

Mon 2éme est la 1ère syllabe de cobaye,

-

Mon 3ème est une note de musique,

-

Mon tout est un aliment fameux et antidépresseur selon la légende !

Tournois :
- Demi-finale pour Yoann THULOUP au Tournoi de Redon en catégorie
Simple Homme Elite Cadet,
- Demi-finale pour Maelle Mevel et Quart de finale pour Samuel Prémont
en catégorie Simple Homme Poussin au Tournoi de Pipriac,
- Finale pour Lou Ann en Simple Dame Benjamines Espoir et Demi-finale
pour Juliette Prémont en Simple Dame Benjamines Elite au Tournoi de
Pipriac également,
- Victoire de Sarah et Juliette en catégorie Double Dame Benjamines Elite
aux Tournois de Bain de Bretagne et de Quevert,
- Finale pour Sarah en Double Mixte (associée à un partenaire de St Malo)
au Tournoi de Quevert.
De très beaux résultats pour nos jeunes sur ces deux mois !!

3) Début des matchs de N3 à 17h !

Dimanche 6 Avril 2014 - Dernière journée de Régionale 3 !
Pour sa dernière journée de Championnat, la R3 jouera à domicile Dimanche 6
Avril 2014. La R3 est actuellement 6éme de la poule à égalité avec Fougères. La R3
rencontrera Maure, actuellement 3éme au classement, et Laillé, dernier de la
poule. Pour assurer le maintien, la R3 doit absolument remporter la rencontre
contre Laillé. Venez nombreux les encourager !
N.B. : La R1 jouera sa dernière journée de Championnat le même jour à Ploemeur.
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