Tournoi du club NC et D : 33 coquilles présentes !
Dans les catégories débutantes, le club organisateur est souvent fortement représenté. Ce tournoi
de simple du 9 janvier n’a pas dérogé à cette règle, les joueurs jacquolandins représentant le tiers
des 96 joueurs inscrits.
Notre tournoi, coordonné par Sophie Rioche, s’est déroulé sur les deux salles (Allende et Milliat),
les phases finales se déroulant à Milliat. A noter les beaux résultats des filles en NC avec une
finale 100% jacquolandine, et la victoire de Carole Gérard devant Anaelle Holtzer. Et chez les
garçons, Julien Thoreux et François-Xavier Barbier échouent en finale respectivement en D1/D2 et
D3/D4. Mention spéciale également à la plus célèbre de nos joueuses vétérantes, Martine Paquet,
qui s’était donné le défi de participer à ce tournoi de simple à l’aube de ses 50 ans. Objectif plus
que rempli puisque Martine réussit même à faire une perf !
Après le tournoi national en octobre et le tournoi de simple NC et D, le club organisera un 3 ème
tournoi le WE des 16 et 17 avril (cf. affiche page précédente). Il s’agira d’un tournoi de simple,
double et mixte pour les catégories C, D et Vétéran. Les inscriptions seront ouvertes très bientôt !
En espérant vous voir aussi nombreux !

La Galette des Rois du club
Quel est le point commun entre le Directeur
Régional adjoint Jeunesse et Sports, le vainqueur
du tournoi interne jeunes du club, et les
supporters de la Nationale 2 ? Ils sont tous
amateurs de galettes des rois !! Le club profitait de
la journée du 8 janvier pour offrir sa traditionnelle
galette à tous les adhérents du club. Et les
gourmands étaient tous là !

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

mar 8 fév

Visite imprimerie Ouest France à 22h15

16-17 avril

Organisation tournoi C/D

Rencontres N2

sam 26 mars

J9 - St Jacques reçoit Angers à 18h à Alice Milliat

Rencontres R1 et R3

dim 13 fév
dim 27 fév

J4 - La R1 joue à Guichen, la R3 à Alice Milliat
J3 report - La R1 joue à Quévert, la R3 à Alice Milliat

Rencontres loisirs

mer 2 fév

St Jacques reçoit Cintré à 20h10 à Allende

jeu 17 fév

Rencontres interclubs à Chavagne à 20h

dim 6 fév

Bruz (poussins et benjamins)

dim 13 fév

Orgères (benjamins) - FIB St Grégoire (minimes et cadets)

dim 20 fév

Nouvoitou (benjamins)

Tournois jeunes

Tournois seniors

consulter le site www.sjb35.com
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Non Anne n’est pas lassée, ni dépourvue d’idées pour février mais s’est dit
pourquoi ne pas changer…
Certes, vous êtes en train de lire la gazette du mois de février mais n’est-elle pas
Responsable communication
un arrêt sur images de ce qui s’est passé au mois de Janvier ?
et Rédactrice en chef :
D’où ma question : saviez-vous que le terme janvier provient du latin et a été
Anne Cloutour
« créé » en l’honneur de Janus, dieu romain des portes et des ouvertures ?
annecloutour@hotmail.com
Apprenant ça, ma vivacité d’esprit me fait penser que le mois de janvier écoulé a
Retrouvez encore plus
été, entre autre, symbole d’amitié. D’ailleurs, le week-end des 8 & 9 janvier en est
d’infos sur le club sur le site
la preuve : un tournoi de jeunes qui me rappelle que je fais du bad depuis que je
internet :
suis benjamine et que ce sport m’a permis de créer de vraies relations d’amitiés
durant ces années. Le partage de la galette des rois et le public, de plus en
www.sjb35.com
plus nombreux, présent pour encourager la Nationale sont aussi une preuve de
la convivialité régnant à Saint Jacques. Personnellement, je ne passerais pas un
samedi après-midi dans une salle de sports sans vraies bonnes raisons et, les présences de Charlotte et Pierrot, de
retour en France pour les fêtes de fin d’année, me confortent dans ce sentiment…
Et pour finir sur une note plus personnelle, je trouve ça chouette de me dire que le bad me permet de passer un
week-end à Paris pour voir Olive puis un week-end chez les ch’tis pour voir Laura…
Alors chers amis adhérents, continuez les rencontres loisirs, les sorties comme à Ouest-France, ou toute autre
initiative parce que le bad entre amis c’est juste chouette !
Réjouissez-vous d’avoir échappé à un laïus sur le bois car, en finnois, janvier se dit tammikuu, c'est-à-dire « mois
du chêne »… 

2011, les jeunes prennent de bonnes résolutions !!
Tournoi interne et performances individuelles en compétition officielle, nos « coquillettes » sont à
l’honneur en ce début d’année !!
A l’initiative de Noémie Beautrais, suite au report du Passbad, un tournoi interne jeunes a eu lieu le
samedi 8 janvier, en ouverture de la rencontre de la Nationale 2. Douze jeunes étaient présents. Compte
tenu de l’âge des participants, les joueurs ont été regroupés dans 2 poules pour les cadets, et 1 poule
pour les poussins/benjamins. Motivation, concentration et détermination étaient de mise sur les
terrains, avec parfois même une petite pincée « d’intox »… A l’issue de la compétition, une coupe a été
remise aux vainqueurs de chacun des deux tableaux !
Ce tournoi interne a semble-t-il motivé les cadets à participer à une vraie compétition, puisque pas
moins de 6 cadets se sont inscrits pour le tournoi de Bruz qui se déroulait le 16 janvier : Alexis, Maël,
Thibaut, Julien, Pierre D et Pierre E. Avec une très belle place de finaliste en catégorie « espoirs » pour
Maël Derrien ! « Pour le premier déplacement groupé de nos jeunes, nous retenons un bel esprit d'équipe et
surtout des résultats prometteurs !!! » se réjouit Noémie Beautrais.
Mais la meilleure performance du mois de janvier chez nos coquillettes est la victoire de Charlotte
Husson en catégorie « espoirs benjamines » au tournoi de St Erblon le 16 janvier également.
Nul doute que ces bons résultats devraient motiver nos jeunes à participer très prochainement à de
nouveaux tournois !
1

Actualités en bref…

Page spéciale « Remise de médaille à Marine Duréault »
Résultats équipes

Visite des imprimeries Ouest France
A l’initiative de Frédéric Courgeon et de la commission
animations du Conseil d’Administration du club, une
sortie « visite des imprimeries Ouest France » est
organisée le mardi 8 février. Pour des raisons logistiques,
les inscriptions ont été prises après réponses au mail à la
liste de diffusion du club et au message sur le forum.
Elles sont désormais closes. Une trentaine de personnes
participeront à cette visite.

Rencontres interclubs loisirs
Le club de Cintré a rejoint le groupe des interclubs loisirs
composé du CPB Binquenais, d’Orgères, de Chavagne et
de Saint-Jacques. La rencontre « aller » est fixée au 2
février à Allende. En marge de ces rencontres, Chavagne
organise le 17 février un rassemblement de l’ensemble
des équipes participantes. Inscriptions toujours auprès de
Frédéric Courgeon loisirs@sjb35.com

Organisation tournoi C-D-Vétéran en Avril
En exclusivité l’affiche du prochain tournoi organisé par
le club, une réalisation Nicolas Pérou ! Inscriptions
ouvertes très bientôt !!
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Nationale 2
Notre équipe première
débutait les matchs
retour le 8 janvier en
recevant Guichen. Un derby
toujours très attendu entre les deux
clubs, les joueurs se connaissant très
bien. Le public était venu également
nombreux (cf. photos pages suivantes).
Les deux équipes nous ont offert des
matchs très serrés et plein de suspense.
La rencontre s'est soldée par une
égalité : 4 matchs remportés de chaque
côté. A noter les « perfs » de Faustine
et de Guillaume en simple 2. Ce bon
résultat contre l’actuel leader du
championnat nous permet de rester
confiants pour les matchs à venir !
Régionales
Une configuration de championnat
très atypique cette année pour les
équipes
de
Régionales.
Le
championnat se déroule sur 3 journées
allers et 3 retours. Or, les J2 et J3 ont
été reportées pour cause de neige… La
R1 et la R3 vont donc jouer le 13
février prochain la J4 correspondant au
match retour de la J1 et rencontreront
donc les 2 seules équipes déjà
affrontées. Pour mémoire, la R1 avait
concédé le match nul devant
Rostrenen, mais se rassurait ensuite
face à Vannes (7-1). La R3 avait réalisé
un départ en fanfare face à Quévert (62) et Tinténiac (8-0).
Deux semaines plus tard, le 27 février,
se dérouleront les rencontres reportées
de la J3. La R1 affrontera Quévert, le
REC et Guichen. Pour la R3, ce sera
Questembert, Damgan et le FIB.

En inauguration de la rencontre de Nationale 2 contre Guichen, le 8 janvier dernier, a eu lieu la
remise officielle de la médaille de bronze Jeunesse et Sports à Marine Duréault, joueuse
jacquolandine. Professeur agrégée d’EPS, présente au club depuis 15 ans, Marine (43 ans) évolue
actuellement dans l’équipe de Régionale 1 après avoir joué 7 ans en Nationale 2.
Cette médaille récompense le travail et les responsabilités qu’occupe
Marine dans le monde du badminton breton et français, et notamment
au niveau des jeunes, que ce soit les « moins de quinze ans » ou les
universitaires qu’elle accompagne en France et dans les championnats
internationaux.
Notre président Frédéric Deléon, accompagné des représentants des
institutions régionales, de la ligue ainsi que la représentante de la
mairie ont souhaité féliciter Marine Duréault pour son investissement
dans le badminton.
Pour mieux connaître Marine, n’hésitez pas à découvrir l’interview
exclusive ainsi que la vidéo de la remise sur le site www.sjb35.com.

De gauche à droite : Corentine Ehouarn (mairie), Frédéric Deléon (président SJB), Francis Kerbiriou (Direction
Régionale Jeunesse et Sports), Roger Jouan (comité départemental des médaillés Jeunesse et Sports), Marine
Duréault, Jean-François Coquand (Direction Régionale Jeunesse et Sports), Jean-Paul Didier (président Ligue).
La remise officielle a laissé ensuite la place à la rencontre de Nationale 2 contre Guichen. Les supporters
jacquolandins ont bien joué le jeu, les gradins étaient aux couleurs du club comme le souhaitait
Guillaume Morin, capitaine de la N2 et à l’initiative de cette opération « Tous en orange !! ».
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