******* NOUVEAU POUR LES JEUNES !!! ********
Pour cette nouvelle saison, les jeunes seront accompagnés de leur entraîneuse Caroline
Perrin qui sera épaulée par Frédéric Callemard, et de Noémie
Beautrais (animatrice et joueuse – cf.photo).
En effet, l'objectif du club est de créer une dynamique de groupe
chez les jeunes, et de les motiver à participer à des tournois aux
environs de St Jacques de la Lande. C'est pourquoi cette saison,
Noémie propose d'accompagner les jeunes sur certains tournois afin
qu'ils puissent avoir des conseils tactiques et techniques, durant
leurs matchs. Les jeunes pourront s'informer des dates des tournois
sur le site www.sjb35.com (onglet jeunes) et sur le panneau d'affichage à la salle Alice
Milliat. Le club leur souhaite une bonne saison, pleine de résultats !!!!
Les premiers tournois jeunes de la saison figurent dans le calendrier en bas de page.

La compétition, ça existe aussi pour les loisirs !!!
Au-delà des matchs amicaux sur les créneaux d’entrainements et de jeu libre, mais sans toutefois
devenir des compétiteurs assidus, peut-être souhaitez-vous découvrir les joies de la compétition ?
Sachez que la section loisirs propose des rencontres amicales avec les autres clubs des environs
(Chavagne, Orgères, Rennes, St Grégoire, Vezin,…). Pour tout renseignement, votre interlocuteur
privilégié est Frédéric Courgeon.
N’oubliez pas non plus que le club prend à sa charge l’inscription de vos 3 premiers tournois officiels.
N’hésitez donc pas à vous inscrire à un tournoi pour découvrir la compétition. La liste des tournois est
mise à jour sur le site.
Et bien sûr, n’hésitez pas à participer aux tournois internes, l’occasion de rencontrer des habitués de la
compétition, qui pourront répondre à vos questions si vous le souhaitez !

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

dim 12 sept

journée swin golf à Rougé

ven 8 oct

Tournoi interne nocturne

sam/dim 23-24 oct

Organisation du tournoi national

sam 11 sept

J1 - 1ère journée à Guichen - salle Cosec - 13h

sam 9 oct

J2 - St Jacques reçoit Brest à Alice Milliat à 18h

sam 3 nov

J3 - St Jacques reçoit Ponts de Cé à Alice Milliat à 18h

Rencontres R1 et R3

dim 10 oct

J1 - La R1 joue à Alice Milliat, la R3 se déplace à Quévert

Tournois jeunes

dim 3 oct

Janzé (minimes et cadets)

dim 10 oct

Chateaugiron (poussins) - Guichen (doubles cadets)

dim 17 oct

Laillé (benjamins)

dim 24 oct

Betton (minimes)

dim 14 nov

Mordelles (benjamins et minimes)

Rencontres N2

Tournois seniors
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Pour cette rentrée sportive, nous sommes très fiers de lancer notre
premier numéro de « La Coquille » ! Après la création il y a deux ans
d’un nouveau site Web riche et dynamique (sur lequel vous êtes
nombreux à participer), La Coquille est l’aboutissement d’un autre
projet qui nous tenait à cœur : une feuille de chou rien qu’à nous où
nous communiquerons sur les moments-clé du club. Bien sûr, ce
premier numéro fait la part belle aux compétiteurs qui sont le moteur
du club mais aussi les premiers à avoir ressortis les raquettes dès la fin
août. Nul doute que dans les prochains numéros Anne notre nouvelle
rédactrice en chef ouvrira aussi son micro aux joueurs détente.
A bientôt pour les premiers rendez-vous de la saison : le 12 septembre
pour un swin-golf très convivial et les 8, 9 et 10 octobre pour un gros
week-end qui démarrera par le tournoi nocturne interne.
Bonne rentrée à tous, éclatez-vous sur les terrains !

Qui dit premier numéro de notre coquille, dit présentation officielle du club et des ses dirigeants.
Ci-dessous la photo du bureau lors de l’Assemblée générale de juin dernier. Seuls changements pour
cette nouvelle année, les départs d’Olivier Moulois (déménagement sur Paris) et de Murielle Herveic,
compensés par les arrivées de Stéphane Collet et de Noémie Beautrais.
De gauche à droite : Guillaume Morin (vice-président), Yann Perzo (trésorier), Frédéric Deléon
(président), Sophie Rioche (secrétaire), François Menuge (vice-président), Stéphane Collet (trésorier
adjoint), ainsi que Noémie Beautrais (secrétaire adjointe).

consulter le site www.sjb35.com
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Actualités en bref…

Zoom sur… la Nationale 2 et son nouveau capitaine…

Stage de rentrée
Une vingtaine de joueurs, évoluant essentiellement dans les
équipes nationale et régionales, ont bénéficié d’un stage de
rentrée organisé par notre entraîneur Sébastien Briand, assisté
cette année par Arnaud Etienne, joueur du club mais
également préparateur physique en formation.

Journée swin golf – dim 12 septembre
Depuis plusieurs années maintenant, le club organise en ce
début de saison une journée découverte du swin golf.
L’occasion de passer une bonne journée en plein air et
d’apprendre à se connaître en cette rentrée !

Tournoi interne ven 8 octobre – 20h
Vraiment plébiscité par l’ensemble des participants et
notamment par les loisirs, le club vous propose une nouvelle
soirée «tournoi interne », organisé sous la forme de doubles,
les équipes étant mixées entre loisirs et compétiteurs.

Organisation du tournoi national
Le tournoi annuel national organisé par le club de St Jacques
aura lieu le WE du 23 et 24 octobre 2010 pour les catégories A,
B et C. Les bénévoles pour aider à l’organisation de cet
événement majeur pour le club sont bien entendu les
bienvenus. N’hésitez pas à profiter de ce WE pour voir
évoluer des joueurs de haut niveau et à participer également
à la vie du club !

Comme chaque année, l’effectif
des compétiteurs évolue. Petite revue
des principaux mouvements.
Départs
Youna Le Lan (Nantes)
Olivier Moulois (Paris)
Nicolas Pérou (Toulouse)
Yoann Mornet (Toulouse)
Fabien Le Turdu (FIB St Grégoire)
Pauses
Charlotte Coudrais (Suède)
Amandine Brault (Bébé,
coucou Charlotte !)
Pierre Courant (Vietnam)
Karine Postollec (études)
Arrivées
Julie Druyer (Kemperlé)
Thibault Jamin (Mordelles)
Thomas Boiveau (Retiers)
Allan Morin (1ère année senior,
jeune du club et du pôle espoirs)
Retours après pause
Faustine Marbac
Claire Rigollé

La nouvelle composition de l’équipe de Nationale 2

Quelques jours avant le début du championnat de la
Nationale 2, équipe fanion du club, nous avons souhaité,
à travers cette interview, vous faire découvrir le nouveau
capitaine de l’équipe, Guillaume Morin (alias Blagator),
ainsi que les objectifs de la saison pour la N2.

Guillaume, tu es le nouveau capitaine de l’équipe première du club qui évolue en Nationale 2. Pourraistu te présenter en quelques mots ?
Guillaume, 27 ans, ingénieur informaticien à Open. Je pratique le bad depuis 13 ans et suis classé
B1/A4/B4. J'attaque ma 3ème année en tant que licencié à St Jacques et dans l'équipe 1.
Tu succèdes à Julie à cette place de capitaine. Peux-tu nous expliquer les raisons de ce changement ?
Julie voulait se consacrer à ses études et c'était le seul moyen pour moi de rester dans l'équipe ... :-)
Quelques modifications sont intervenues dans la composition de l’équipe pour cette nouvelle saison.
Peux-tu nous en dire plus ?
Charlotte est partie s'entrainer (à faire la fête) en Suède cette année, Youna a mutée dans un club de son
lieu de résidence (Nantes) et Pierre joue toujours les randonneurs au Vietnam. Du coup, on récupère
Seb qui jouait en R1 et Faustine qui était en année off. Christian, Jé, Manue, Julie et moi complétons
l'équipe.
Ton équipe a terminé 4ème sur 6 la saison dernière. Compte tenu du nouvel effectif, quels sont les
objectifs de cette année ?
Clairement le maintien en N2. Notre effectif s'est affaibli avec le départ de Charlotte et nos adversaires
ont renforcé le leur (Guichen et Brest). La chapelle reste un cran au dessus et nous ne connaissons pas
les effectifs d’Angers et des Pont de Cé. Il n'y aura pas de rencontres faciles.
Est-ce ta première expérience en tant que capitaine ? Quelle est ta conception de ce rôle ?
J'étais Capitaine à Vannes lors de la montée de R1 en N3. Mon rôle est de gérer l'administratif et d'être
sûr que Christian a pris sa pièce d'identité :-) Je sais que l'ambiance sera bonne et que tout le monde sera
motivé, mon rôle restera minime cette saison.

Chez les filles, Julie Grall (TOP50 en simple) et Emmanuelle Guillorel accueillent cette année Faustine
Marbac. Chez les garçons, c’est le retour de Sébastien Briand en équipe première. Il rejoint Jérôme Le
Brière, Guillaume Morin et Christian Guillorel.

Un des objectifs de la saison est d’inciter les joueurs compétiteurs mais aussi loisirs à venir voir vos
rencontres de championnat. Que souhaiterais-tu dire à nos lecteurs pour les motiver à assister à vos
matchs ?
Y'a des bières à la buvette !! Plus sérieusement, même si c'est pas le meilleur niveau français je pense
que le niveau de jeu est intéressant à regarder. Et puis nous on est encore + motivé quand il y a du
monde à nous encourager :-)
Pour conclure, que peut-on souhaiter à l’équipe et à son capitaine pour cette saison ?
Me souhaiter ? Gagner au moins 1 match cette saison ... sinon j'espère qu'on gagnera le maximum de
rencontres et surtout qu'on prendra du plaisir ensemble toute la saison. C'est le plus important, le bad
reste notre loisir n°1.
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