Les interclubs loisirs débutent mercredi 24 novembre !
Les rencontres interclubs loisirs regroupent cette année 4 clubs : Orgères, Chavagne, CPB Rennes
et St Jacques. Le calendrier a été défini début octobre. Pour la 1ère journée, St Jacques reçoit
Chavagne le mercredi 24 novembre à 20h à Allende. La 2nde journée aura lieu à Orgères le 9
décembre. Un programme au choix pour les participants, qui peuvent à leur guise jouer en simple,
en double ou en mixte !
Les joueurs désirant participer à ces rencontres doivent prendre contact avec Frédéric Courgeon,
responsable des interclubs loisirs, à l’adresse suivante : loisirs@sjb35.com
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ou un petit aperçu de la vie de notre club
Beau succès de la rencontre intercréneaux loisirs de la Toussaint
A l’occasion de la « renaissance » des
rencontres intercréneaux, après une pause
de plusieurs saisons, pas moins de 28
joueurs loisirs ont répondu présents pour
cette 1ère journée de la saison. Autant dire
que c’est un vrai succès et les 3 responsables
loisirs, Julien Perrichot, Frédéric Brandily et
Frédéric Courgeon étaient très fiers de cette
1ère édition. Prochain intercréneaux lors des
vacances de Noël, le lundi 20 décembre à
18h30. Venez nombreux !

Vie du club

lun 20 déc

Rencontre intercréneaux loisirs à 18h30 à Alice Milliat

dim 9 jan

Tournoi simple D/NC à Alice Milliat

sam 13 nov

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

sam 8 jan

J6 - St Jacques reçoit Guichen à Alice Milliat à 18h

Rencontres R1 et R3

dim 28 nov

J2 - La R1 joue à Guichen, la R3 à St Grégoire

Rencontres loisirs

mer 24 nov

J1 - St Jacques reçoit Chavagne à 20h à Allende

jeu 9 déc

J2 - St Jacques se déplace à Orgères à 20h30

dim 14 nov

Mordelles (benjamins et minimes)

dim 14 nov

Maure de Bretagne (poussins)

dim 21 nov

St Etienne (minimes et cadets)

dim 28 nov

St Meen (cadets)

Rencontres N2

Tournois jeunes

Tournois seniors

Responsable communication
et Rédactrice en chef :
Anne Cloutour
N’hésitez pas à envoyer vos
remarques et commentaires :
annecloutour@hotmail.com
Retrouvez encore plus
d’infos sur le club sur le site
internet :

www.sjb35.com

Votre agenda des prochaines semaines

L’Edito de la rédaction

Président et Directeur de la
publication : Frédéric Deléon

Le mois d’octobre a tenu toutes ses promesses !! Notre 14ème tournoi
National a une nouvelle fois été une belle édition, tant au niveau de
l’organisation que des résultats sportifs ; la 1ère rencontre de la saison
à domicile pour la Nationale 2 a offert des matchs plein d’émotions et
de suspense avec un public au rendez-vous ; le tournoi interne et la
renaissance des intercréneaux loisirs ont connu une belle affluence
pour ce début de saison. Et une bonne surprise obtenue grâce à notre
Mamie, avec un nouveau sponsor pour les 3 prochaines années !! La
saison démarre sur les chapeaux de roue !! N’oubliez pas de consulter
notre agenda en dernière page, pour ne rien rater des prochains
événements du club !

Mamie, notre dénicheuse de sponsor !!
Reine Augeard, alias « Mamie », était à l’honneur lors de la remise des récompenses du Tournoi National
du 24 octobre dernier. Frédéric Deléon, notre président, souhaitait la remercier officiellement pour tout le
travail de recherches de sponsors tout au long de l’année, et plus particulièrement à l’occasion de la
présentation du 1er panneau publicitaire présent dans la salle Alice Milliat.
Après plusieurs mois de négociation,
Mamie et Fred ont conclu un partenariat
de 3 ans avec les entreprises « bateau école
de la TA » et « Auto-école FC Bréquiny ».
Cela vous valait bien un bouquet de fleurs,
Mamie !!

consulter le site www.sjb35.com

4

1

Actualités en bref…

Page spéciale « Tournoi National »

52 joueurs pour le Tournoi interne !
Bien que positionné très tôt dans la saison, le tournoi
interne du 8 octobre dernier a rassemblé 52 participants,
sans compter les joueurs venus simplement pour profiter
de l’ambiance. L’occasion de voir de nouvelles têtes dans
un esprit toujours aussi convivial ! N’hésitez pas à aller
sur le site consulter les photos prises lors de cette soirée.

Pré-rentrée pour les Dinosaures !
Pour étrenner son titre, notre équipe de vétérans, les
dinosaures de St-Jacques-Montauban, a organisé une
rencontre amicale entre les équipes vétérans inscrites en
championnat. Au menu, quiches, cèpes, étrilles, ...
agrémentés de divers breuvages divins et matchs de bad,
histoire de retrouver gentiment le rythme de la
compétition. Belle réussite donc pour cette journée passée
dans la bonne humeur. Une expérience à renouveler
l'année prochaine. A noter la grande sportivité des
Dinosaures qui laissent la victoire dans le tournoi à
l'équipe des Deux Châteaux. (article rédigé par Magic
Thierry)

Une victoire et une finale pour Allan
Lors du 2nd TIJ (Tournoi Interrégions Jeunes), notre espoir
cadet Allan fait de nouveau un très beau parcours avec
une victoire en DH et une finale en simple. Si la
qualification n’est pas encore assurée pour le 2ème TNJ
(Tournoi National Jeunes), cette belle performance lui
laisse espérer une « wild card ». Verdict début décembre.

Julie aux qualifications pour les France
Notre joueuse élite Julie Grall (dans les 50 meilleures
françaises en simple) participera aux qualifications pour
le championnat de France qui ont lieu début décembre.

Tournoi de simple D/NC – 9 jan 2011
Le club organisera le dimanche 9 janvier un tournoi de
simple pour les catégories D et NC. L’édition de l’année
passée avait vu la victoire de Yann Mahévo en NC, qui
participait à son 1er tournoi officiel !! Nous vous
encourageons donc si vous le souhaitez à découvrir la
compétition à l’occasion de ce tournoi !
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Le championnat est
désormais lancé pour
l’ensemble des équipes,
hormis les vétérans qui
débutent le 3 novembre.
Nationale 2 – Pour la 2nde journée de
championnat, mais la 1ère journée à
domicile, l’équipe fanion du club
obtient un match nul arraché grâce à
un formidable dernier match en
doubles hommes. Deux réactions
pour vous décrire l’ambiance de cette
rencontre : Christian après son DH
« A 20-17, quand j'ai entendu tout le
monde nous encourager, j'avais des
frissons ... » ; Guillaume, capitaine de
la N2 « Samedi on a eu la chance d'avoir
un public de feu. Vous ne pouvez pas
imaginer le bonheur que c'est de jouer
avec 50 personnes qui vous
soutiennent ! ». La N2 compte sur la
prochaine journée à domicile contre
les Ponts de Cé pour obtenir sa 1ère
victoire. Et elle compte sur vous !!
Régionales – Après des matchs très
accrochés, la R1 concède le match nul
devant Rostrenen, mais se rassure
ensuite face à Vannes (7-1). La R3
réalise un départ en fanfare face à
Quévert (6-2) et Tinténiac (8-0).
Départementales – Si la D1 conserve
un effectif plutôt stable, et débute sa
saison par un 7-1, quelques nouvelles
têtes apparaissent dans l’équipe de
D2 et surtout dans les filles de la D4.
Ces deux équipes obtiennent tout de
même un match nul encourageant
pour cette 1ère journée.

St Jacques badminton organisait les 23 et 24 octobre son 14ème
Tournoi National. Pilotée pour la 1ère fois par Guillaume Morin
(succédant à Olivier Moulois), à la fois joueur et coordinateur du
tournoi, cette édition a accueilli plus de 200 joueurs venus de
l’Ouest, de la Région parisienne mais également de quelques
clubs plus éloignés.
La compétition s’est déroulée sur 12 terrains (Milliat et Allende)
pendant les 2 jours. Elle concernait 15 tableaux différents
(catégorie A,B et C en simples, doubles et mixtes). L’occasion
pour les joueurs du club mais également le public jacquolandin et
rennais de voir des matchs d’un très bon niveau durant tout le
WE. Comme les années précédentes, le tournoi s’est déroulé sans
accrocs grâce à une équipe bien rôdée. Remercions également nos
sponsors de cette année : OPEN, Ouest France, France Bleu
Armorique, Carrefour Market, ainsi que la mairie et l’Office
Jacquolandin des Sports (OJS) pour leur aide logistique.

Pour le palmarès, Grégoire Louis  (Aulnay) a confirmé son
statut de favori en simple hommes A. Côté résultats de nos
coquilles, cette édition 2010 est un très bon cru, et notamment sur
la catégorie B où le club remporte 3 titres sur les 5 tableaux avec
Faustine Marbac  en simple, Julie Druyer/Sébastien Briand 
en mixte et Julie Druyer associée à Pascaline Lebassac (St Hilaire)
en double dames. A noter également les places de finalistes de
Guillaume Morin  (DHA), de Sophie Rioche (DDC), de Thibaut
Jamin (DHC) et de François Daunay (SHC).
La remise des récompenses, a été faite par Frédéric Deléon, avec
la participation des représentants de la commune et de l’Office
Jacquolandin des Sports.
Et nul doute que si l’élection existait, Mamie et Sébastien Rétho

 seraient désignés reine et roi de la tenue de la buvette !!
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