Intercréneaux loisirs
Organisées par Frédéric Courgeon, les rencontres intercrénaux sont l'occasion de
venir taper les volants avec de nouveaux partenaires.
Ainsi, à chaque vacance scolaire, tous les joueurs sont invités à se retrouver sur le
même créneau afin de faire connaissance avec les autres joueurs du club.
Pour les vacances d'hiver, la rencontre aura lieu le 15 février à 20h à Allende.
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire auprès de Frédéric et à apporter
un petit quelquechose à partager avant, pendant ou après les matchs.
=> pour les inscriptions, c'est ici : loisirs@sjb35.com

Le talent n'attend pas le nombre des années
Juliette, qui a fait ses premiers pas en N3 lors de la rencontre contre Maure, sera
présente au TRJ de Pontivy le 7 février en catégorie cadette Elite.
Mais ce n'est pas tout, ça pousse également dans les catégories inférieures,
puisqu'ils ne sont pas moins de six à avoir été sélectionnés dans les catégories
poussins/benjamins qui se disputeront à Taupont.
Bravo à Zélie, Océane, Kayna, Maëlle, Elise et Samuel pour cette sélection et
bonne chance pour dimanche.

Dates à retenir
15 février :

rencontre loisir intercrénaux

27 février :

N3 : SJB – Nantes

3 avril :

tournoi jeune poussins/benjamins

19 mars :

N3 : SJB – Saint Barthélémy d'Anjou

20 mars :

Play off R1-R2

9 avril :

N3 : SJB - Ligné

23-24 avril :

tournoi national

8 mai :

tournoi jeunes minimes/cadets
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Début d'année, mais mi-saison de bad et même fin de saison
en Régional. Et non, ma petite dame, y a plus de saisons. Par
contre, y a une nouvelle gazette. Enjoy.

Opération maintien en cours
Dans une poule toujours aussi serrée et indécise, la N3 est actuellement 5e sur 6.
L'année
avait
pourtant
commencée de la meilleure
des manières
grâce à la
victoire dans le derby contre
Maure à Millat.
Malheureusement, le récent
déplacement à Saint-Brieuc
s'est soldé par une défaite 62. Avec 4 matchs perdus en 3
sets, c'est pourtant pas passé
si loin.
Pas de droits à l'erreur pour le prochain match contre Nantes, actuel dernier de la
poule et pratiquement condamné à un retour en Régional la saison prochaine.
Et en plus, c'est la D2 qui organise la journée, donc aucune raison de ne pas être
dans les tribunes de Millat à 16h le 27 février.
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Ni play off, Ni play down en Régional

Le nocturne

La première phase de régional s'est achevée ce week-end. La R1 et la R2 finissent
toutes les deux à la quatrième place de leur poule respective. Les barrages de fin
de saison n'auront donc pour seul objectif que de prendre du plaisir.

Organisé de bien belle manière par Gaëlle, le traditionnel tournoi de mixte nocture
a eu lieu le 22 janvier dernier.

Et c'est déjà pas mal.

Ca rigole, ça rigole, c'est les départementales

C'est pas moins de 51 paires qui se sont données rendez-vous à Millat pour faire
voler quelques plumes jusqu'à 3 heures du matin.
Et il faut croire que les heures tardives inspirent nos coquilles, puisque le tableau
R5-R6 est remporté par Maxime associé à Marion Venisse (Laillé) et opposés à
Thibault et Juliette en finale et que le tableau D7-D8 est remporté par Emmanuel
et Marion. (et ça c'est trop cool).

Prendre du plaisir, c'est bien l'objectif principal des soirées d'interclubs
départementaux. A la vue des comptes-rendus disponibles sur le site, l'objectif
semble atteint pour la D1A. Et en plus, ça rigole également sur le terrain puisque
l'équipe emmenée par Julien est actuellement 1er ex aequo de sa poule après 3
victoires et 1 match nul.
Avec 2 victoires et 2 défaites, la D1B est bien campée au milieu du classement
(bizarre non ?). Par contre, ils ne sont pas au milieu du classement des comptesrendus : un seul depuis le début de saison. BOUH C'EST PAS BIEN.
Même si la D2 doit faire avec Patrice et ses tournois les jours de rencontres ou
encore ses pieds enflés les matins de matchs, ça rigole également sur et surtout en
dehors des terrains. 4 victoires et 1 match nul à ce jour. Au top la D2.
2 victoires et 2 défaites également pour la D4 qui sait parfaitement aller chercher
les matchs serrés (deux victoires 5-3) et laisser filer les rencontres trop
compliquées (deux défaites 8-0). Ca c'est du bon travail de captain' Cat.

Le prochain tournoi organisé par le club aura lieu les 23 et 24 avril, il s'agira du
tournoi national destiné aux joueurs classés N1, N2 et N3.
Si vous ne vous sentez pas (encore) au niveau pour vous inscrire en tant que
joueur, n'hésitez pas à vous tourner vers Guillaume Morin qui se fera un plaisir de
vous inscrire en tant que bénévole.

51 je t'aime, j'en boirais des tonneaux pour nos dinosaures. 2 victoires et 2 défaites
à chaque fois sur le score de 5-1. Hasard ? Coincidence ? Non. Apéro !
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