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Edito,
Le Bureau et le CA vous souhaitent à tous une
très bonne année 2015. Que cette année soit
couronnée de succès tant pour le côté sportif
que pour le côté professionnel ! Quoi de mieux
pour cette nouvelle année que de mettre en place des bonnes
résolutions ! Relancer la gazette est l’une de ces bonnes résolutions
pour le SJB car avouons-le, la gazette nous a manqué pour cette
première partie de saison. Alors, reprenons nos crayons, nos stylos,
nos plumes et remettons-nous à écrire. Pour que la liberté
d'expression triomphe et ne s'éteigne jamais. Nous sommes tous
Charlie !

Retour sur le Tournoi Régional des 22 et 23 Novembre 2014 :
Les 22 et 23 Novembre 2014 se déroulait notre Tournoi Régional sous le signe du
Movember. Cette édition a été couronnée d’un grand succès avec 322 joueurs inscrits et
59 clubs représentés. 244€ ont été récoltés pour le mouvement Movember grâce aux
inscriptions d’une quarantaine de moustachus. Certains joueurs de St Jacques ont réalisé
de très bons résultats (voir tableau ci-dessous).
Antoine Cholet
Titouan Joulain
Gaëlle Droff
Geneviève Corre
Mathieu Bahin
Guillaume Morin
Marion Deffrasnes
Sébastien Briand
Marion Deffrasnes
Associée à Melissa Laniel (BCR)
Xavier Langellier
Associé à Frédéric Wattebled (LMR)
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Au terme des matchs aller, la Nationale 3 concède 2 défaites une contre Maure
5/3 avec des matchs serrés
qui auraient pu tourner à
notre avantage et une
lourde défaite 7/1 contre St
Barthélémy (absence de
Paoline et Sébastien). Mais
elle ramène également 2
victoires à 5/3 contre La
Chapelle et Avrillé et un nul
4/4 contre Ligné lors de la
dernière journée. La N3 est
actuellement 4ème de la
poule (exæquo avec Ligné).

Vainqueurs DH C

Régionale 1 :
Vainqueurs DD D
Finalistes DH B
Finalistes DM B
Finalistes DD B
Finalistes DH D
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La R1 réalise un excellent début de saison et termine la phase aller 2ème de sa
poule avec une seule défaite au compteur. Défaite logique contre Rostrenen
leader de la poule. Les joueurs de la R1 ont réalisé de très bonnes performances
en ce début de saison notamment Titouan (C1) avec sa victoire contre Giona (B2).

Les résultats de nos jeunes en ce début de saison.
Comme vous avez pu le constater par le biais des articles sur le site du SJB nos jeunes
ont participé à beaucoup de tournois en ce début de saison 2014/2015 et ont ramené de
beaux palmarès.

Régionale 2 :

Dernièrement au tournoi de Bain de Bretagne, Juliette a remporté le SD Minimes Elite,
Killian s’incline en ¼ de finale SH Minimes Espoirs après avoir remporté le 1/8 contre
Mathéo. Nathan quant à lui s’est incliné en 1/8 de finale SH Benjamins.
Vous pouvez retrouver tous les résultats de nos jeunes sur le site rubrique « Jeunes ».

Début de saison très difficile pour l’équipe 3 qui évolue cette année en R2 et non
plus en R3. Dès la 2ème journée la R2 a été privée de Véronika pour cause de
blessure. Malgré de beaux matchs la R2 concède 4 défaites et ramène tout de
même 2 matchs nuls contre 2 belles équipes Maure et Plérin.

Cette saison, le club a la volonté de développer sa section « jeunes ». Pour se faire, un
créneau supplémentaire a été mis en place le lundi soir avec une douzaine de
participants. De plus, des mini plateaux sont organisés en ouverture des journées de
nationale et un tournoi Minibad/Poussins a été organisé mi-décembre avec environ 50
enfants.

Un tournoi « minimes » sera organisé le Dimanche 10 Mai 2015.

Le 24 Janvier la N3 recevra Avrillé, la R1 se déplace au FIB et la R2 à Brest.
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