Informations utiles
Maillots Yonex à 15 €
Que vous souhaitiez vous mettre à la
compétition ou que vous ayez regretté de ne
pas avoir pu représenter votre club lors de votre
footing estival, il vous faut un maillot aux
couleurs du club. N'hésitez pas à envoyer un
mail à l'adresse suivante pour commander le
votre : materiel@sjb35.com

Une nouvelle saison commence. Une nouveauté que chaque
adhérent observera à son niveau : les nouveaux découvriront
un nouveau club, voire un nouveau sport. Les plus anciens
auront la joie (ou pas) de s'étalonner sur un nouveau système
de classement. Tous, nous aurons de nouvelles déceptions et satisfactions
sportives, mais surtout de nouveaux sourires, rires et fous rires.
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Stage de détection Poussins

En National, c'est déjà parti ! Et de la meilleure des façons
Un stage à destination des jeunes nés en
2005 et après est organisé par le codep
le mercredi 28 octobre à Saint-Jacques.
Si vous souhaitez apporter votre aide à
l'organisation de cette manifestation,
n'hésitez pas à prendre contact avec
Frédéric Deléon.

Dates à retenir
10 oct : N3 : SJB – Saint Brieuc
11 oct : R1 : SJB – FIB / SJB – Guichen à St Nolff
11 oct : R2 : SJB – FIB / SJB – Carhaix à Maure
16 oct : pot des nouveaux + tournoi interne
28 oct : stage jeunes
31 oct : N3 : Nantes - SJB
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Et les 7 et 8
Novembre, c'est
MOVEMBER !!!

La N3 se déplaçait à Maure pour le derby brétilien de la poule 8. Renforcée par les
arrivées de Ngan et Thibault, l'équipe fanion voulait prendre sa revanche après les
deux défaites concédées contre cette même équipe lors de la saison précédente.
Maure gagne en filles, Saint
Jacques en hommes. Les
deux mixtes décideront du
sort de cette rencontre.
Guillaume et Noémie gagnent
le Mx2 mais doivent laisser le
plaisir à Thibault et Marion
de ramener le point de la
victoire au bout du suspense.

Une première victoire de bonne augure pour la suite de la saison qui continuera
dès samedi, à Saint Jacques, contre Saint Brieuc. Venez nombreux !
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En régional, c'est parti aussi

Un nouveau système de classement ? Explications

La R1 se rendait à Quimperlé pour affronter Saint Nolff et Ploemeur. Malgré les
absences de Nolwenn (réquisitionnée par la R2) et de François (blessé), l'équipe
emmenée par sa nouvelle capitaine Anne s'est brillamment imposée 7-1 et 6-2.
Plus d'infos sur les rencontres dans le CR de la capitaine sur le site du club.

Après une saison d'essais, l'ancien classement (Top, A, B, C, D) est officiellement
remplacé. Son remplaçant comprend moins de catégories (12 contre 21) et risque
d'entraîner des écarts de niveau importants entre joueurs ayant pourtant le même
classement.
Principe de base : les 8 meilleures performances des 12 derniers mois sont
cumulées pour obtenir un total de points qui définit le classement. Attention, un
tournoi ne compte que pour une performance, même si vous battez 7 joueurs.
- si vous faites moins de 8 perfs, un système de coeff est mis en place
- si vous perdez une rencontre, aucune incidence sur votre classement
Les catégories : Le classement est divisé en 12 catégories, à savoir :
- N1 (> 2000 pts), N2 (> 1000 pts), N3 (> 600 pts)
- R4 (> 300 pts), R5 (> 128 pts), R6 (> 64 pts)
- D7 (> 32 pts), D8 (> 16 pts), D9 (> 8 pts)

La R2 avait l'honneur de recevoir pour cette première journée. En tant qu'hôte
bien élevé, notre équipe a laissé la victoire à ses deux adversaires du jour : Maure
(5/3) et Le Relecq-Kerhuon (6/2).
Malheureusement, pas de CR ni de photos sur le site, faut croire qu'ils ont
vraiment perdu...

En départemental, on attend toujours

- P1 (> 4 pts), P2 (> 2 pts), P3 (> 0 pts)
Pour un même joueur, il ne peut pas y avoir plus d'un niveau d'écart entre le
meilleur classement (ex : D7 en simple) et le moins bon (ex : D8 en double)
Les points : En interclubs, les points marqués sont fonction du niveau de votre
adversaire et du niveau d'organisation de la compétition. En tournoi, le nombre de
points est fonction du niveau moyen du tournoi et du niveau atteint.
- finaliste : 83 % des points que le gagnant marquera sur ce tournoi

Comme la saison précédente, quatre équipes représenteront le club cette année à
l'échelon départemental (deux en D1, une en D2 et une en D4).
Les premières rencontres auront lieu sur la première quinzaine de Novembre.

- ½ finaliste : 67 % ; ¼ finaliste : 50 %...
De plus, un système de plafonnement est mis en place afin de limiter l'incidence
d'une performance exceptionnelle.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de la FFBaD ou sur ce pdf :
http://www.badminton06.com/wp-content/uploads/2015/07/Notice_Calcul_Classement.pdf
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