St Jacques, 3ème public de Nationale 2 !!!
A l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération Française de Badminton, le 12 avril, le
rapport de la Commission Nationale Interclubs (CNI) sera dévoilé, avec entre autres le
palmarès des publics des équipes de Nationale. Ce palmarès se base sur les rapports des
Juges Arbitres, ces derniers ayant à inscrire à chaque rencontre le nombre de spectateurs
présents. Notre club obtient donc la 3ème place de ce classement sur un total de 28 équipes,
avec une moyenne de 63 spectateurs par rencontres !! Merci à tous pour cette belle
performance et merci à Eric Lissilour, licencié au club mais surtout responsable de la CNI,
d’avoir porté à notre connaissance cette information.
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Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

16-17 avril

Organisation tournoi C/D

lun 2 mai

Rencontre intercréneaux loisirs à Allende à 20h

Rencontres N2

sam 9 avril

J10 - St Jacques reçoit La Chapelle sur Erdre à 18h à Milliat

Rencontres R1 et R3

dim
dim 13
10 avril
avril

La R1 joue à Alice Milliat, la R3 à Questembert

Rencontres loisirs

mer 20 avril

St Jacques reçoit Orgères à Allende à 20h

mer 18 mai

St Jacques se déplace à Cintré

dim 10 avril

Tournoi benjamins-minimes à Chateaugiron

dim 17 avril

Tournoi poussins à Tinténiac

dim 17 avril

Tournoi benjamins à St Etienne

dim 17 avril

Tournoi minimes à Pacé

dim 15 mai

Tournoi poussins à St Erblon

dim 10 avril

Tournoi benjamins à Vitré

Tournois jeunes

Tournois seniors

consulter le site www.sjb35.com
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Retrouvez encore plus
d’infos sur le club sur le site
internet :

www.sjb35.com

L’Edito de Julien T.
Non ce n’est pas un poisson d’Avril, Anne m’a confié l’édito du mois
d’Avril, même pas peur J. Elle n’a pas dû lire nos fameux comptes
rendus de rencontres de la D2 !
Au SJB, on peut, certes, trouver facilement des partenaires voire des
adversaires badistes mais ce que l’on trouve avant tout, c’est une
bande de joyeux lurons toujours prêts à délirer, se chambrer
mutuellement et s’amuser tout en jouant au bad. C’est ce que je
cherchais en venant il y a 4 ans au club et je n’ai pas été déçu ! Pour
rien au monde je n’en changerai : un club dynamique et chaleureux,
des plages horaires multiples pour jouer la semaine, des joueurs de
tout niveau, un coach du tonnerre (non non, je ne fais pas de la
lèche ☺ ) …

Au menu de ce mois : la dernière journée de la N2
à Milliat samedi 9 avril - venez nombreux les
encourager ! – Et le tournoi de Saint Jacques en C,
D et vétérans (simple et doubles) le weekend du 16
avril – N’oubliez pas de vous y inscrire !
J’en profite pour remercier tout le bureau du club
car mine de rien, même si vous ne vous en rendez
pas compte, c’est du boulot de s’occuper du club je pense à Steph pour les inscriptions aux
tournois, Anne pour la comm’, Fred pour la
gestion et la paperasse (je l’envie tellement !),
Noémie, Sophie, François et les Stéphane pour les
entraînements loisirs, Guillaume pour le site web,
j’en passe et des meilleurs…. Bonne lecture !
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Actualités en bref…
Tournoi C-D-Vétéran les 16 et 17 Avril
Comme annoncé, le club organise son 3ème et dernier tournoi de la saison. Près de 150 joueurs sont déjà
inscrits mais vous pouvez encore le faire jusqu’au 9 avril. Il reste encore des places pour la plupart des
catégories, à l’exception des simples et doubles hommes D3/D4. Et bien entendu, Stéphane Collet,
l’organisateur du tournoi, ainsi que toute son équipe comptent sur vous pour un petit coup de main
entre le vendredi soir et le dimanche soir. Inscriptions pour participer à la buvette ou aider à la table de
marque auprès de Fred, notre président (president@sjb35.com). Merci pour eux. Un repas au restaurant
Nota Bene de Cesson est organisé le samedi soir 16 avril pour les joueurs et bénévoles qui le souhaitent.
Inscription le jour même. Venez nombreux !!

Assemblée générale
Sous réserve de la disponibilité de la salle, la date de l’AG du club devrait normalement être le vendredi
18 juin.

Résultats équipes
Nationale 2
Enfin la première victoire, tant attendue et méritée, pour l’équipe de N2 face à

Page spéciale
« Journée HANDIBAD
samedi 9 avril »
Notre club a souhaité soutenir l’initiative du comité
départemental
(CODEP)
d’organiser
une journée
« découverte du handibad ». Cette manifestation aura lieu
le samedi 9 avril, à partir de 14h et fera donc l’ouverture de
la dernière rencontre de championnat de Nationale 2 de la
saison pour notre équipe première. Nous espérons vous
voir nombreux pour soutenir cet événement et découvrir ce
sport. Sébastien Martin devrait être l’invité d’honneur de
cette journée : joueur de Fougères, il a été médaillé d’argent
en double hommes (avec David Toupé) et médaillé de
bronze en simple au championnat d’Europe Handibad en
mai 2010 en Suisse.
Voici le communiqué de presse rédigé par le CODEP, ainsi
que le programme de l’après-midi :

l’équipe d’Angers lors de l’avant dernière journée de championnat. Une victoire
nette de 6 à 2. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul. Mais à
domicile, et désireux de tout faire pour conserver encore un espoir de maintien, les coquilles
étaient surmotivées. A noter les « perfs » de nos deux simples hommes, Seb (A4) contre un A2, et
Guillaume le capitaine (B1) contre un A3.
Samedi 9 avril aura lieu la dernière et décisive journée de la saison, et cette rencontre se déroule à
domicile face à La Chapelle sur Erdre, leader de la poule. Nous vous attendons nombreux pour
« mettre le feu » dans les tribunes d’Alice Milliat et encourager l’équipe pour cette dernière
rencontre !
Régionales
En mars avait lieu la 5ème journée pour le championnat régional, mais la rencontre « aller » ayant
été reporté à fin mai, c’était la 1ère confrontation de la saison pour la R1 et la R3 qui rencontraient
respectivement Ploemeur et Lanester pour la R1 et Maure et Laillé pour la R3. Et c’est un sans
faute pour nos deux équipes, qui conservent donc leur statut de leader pour la R3 (à égalité de
points avec le FIB St Grégoire) et de dauphin de Rostrenen pour la R1.
Départementales
Petit point sur les classements de nos trois équipes départementales, qui sont toutes dans la 1ère

Le Challenge du badminton réunit
autour des valeurs du sport telles
que le fair-play et la convivialité.
Conscient du monde qui l’entoure, le
comité départemental de badminton
et le club de Saint Jacques prennent
en considération les problématiques
actuelles que rencontre le handibad,
et font face à ces dernières pour que
cette pratique prenne un essor et soit
accessible à tous. Co-organisé avec
l’Office Jacquolandin des Sports et le
partenaire « Fondation Orange »,
une journée Handibad aura lieu le 09
avril sur Saint Jacques de la Lande,
l’objectif de cet événement est
d’apporter des connaissances sur
cette pratique et sensibiliser les
entraîneurs, les handisportifs et les
clubs dans le but de développer le
handibad.

moitié de leur poule (12 équipes par poule). La meilleure place revient à notre D4 qui est
actuellement 3ème. La D2 et la D1 sont respectivement 4ème et 5ème de leur poule. Trois rencontres
restent encore à jouer pour chacune de ses équipes.
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