Tournoi Régional de St Jacques : 45 coquilles inscrites et 8 titres !
Encore une belle édition pour ce tournoi régional organisé par Stéphane Collet et son
équipe, avec 170 participants sur 2 jours au cours du WE des 16 et 17 avril dernier. Les
jacquolandins s’étaient inscrits en nombre pour cette édition, et ont plutôt brillé puisque sur
les 15 finales disputées le dimanche, il y a eu 8 victoires de coquilles ! Sur les 45 joueurs du
club inscrits, pour certains, c’était leur baptême en compétition et si les résultats n’étaient
pas forcément au rendez-vous, ils avaient l’air ravis de ce premier essai !!
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ou un petit aperçu de la vie de notre club
Sébastien Martin, « Guest star » de la démonstration « handibad »
Le double médaillé aux championnats d’Europe
d’Handibad, Sébastien Martin, nous a fait l’honneur de sa
présence lors de la démonstration d’Handibad organisée
par le CODEP35 en collaboration avec notre club, dans la
salle Alice Milliat le 9 avril dernier. Le public présent a pu
à la fois apprécier le jeu de Sébastien, notamment lors
d’un petit match organisé contre notre coach Seb Briand,
et également tester l’handibad grâce aux fauteuils
apportés par Thiebault Menez, cadre technique du
CODEP et animateur de cette présentation.

Votre agenda des prochaines semaines
lun 2 mai

Rencontre intercréneaux loisirs à 20h à Allende

ven 17 juin

Assemblée générale à partir de 18h30 Espace de la Gautrais

Autres

14 et 15 mai

Championnats de Bretagne jeunes à Paimpol

manifestations

sam 21 mai

Fête du sport à St Jacques à 10h à Allende

28 et 29 mai

Championnats de Bretagne seniors à Mordelles

dim 5 juin

Solibad Day à Rennes

Rencontres R1 et R3

dim 22 mai

La R1 joue à Guichen, la R3 à St Grégoire

Rencontres loisirs

mer 18 mai

St Jacques se déplace à Cintré

mer 25 mai

St Jacques reçoit le CPB Rennes

dim 15 mai

Tournoi poussins à St Erblon

dim 15 mai

Tournoi benjamins à Vitré

dim 29 mai

Tournoi poussins à St Grégoire

Vie du club

Tournois jeunes

Tournois seniors

consulter le site www.sjb35.com
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Président et Directeur de la
publication : Frédéric Deléon

L’Edito de Fabrice

Bon, évidemment, c'est à moi qu'on confie l'édito du numéro, et c'est pile dans
celui-là que l'équipe 1 de Saint Jacques confirme la rétrogradation qui flottait
Responsable communication
dans l'air depuis quelques semaines.
et Rédactrice en chef :
Pour moi, la N2 de Saint Jacques, c'est d'abord trois défaites avec Poitiers à la
Anne Cloutour
fin d'un autre millénaire (5/4, 6/3, 6/3 … oui, bon je le reconnais, c'est pas de
mémoire, j'ai dû fouiller mes archives), dans une division de 12 équipes
annecloutour@hotmail.com
dominée par Le Havre et St Maur (ça nous rajeunit pas tout ça hein ?). Mais
maintenant que je suis devenu moi aussi une espèce de coquillage à corail, c'est
Retrouvez encore plus
surtout une équipe qui représente son club de la plus belle des manières,
d’infos sur le club sur le site
soutenue par un public qui n'hésite pas à se déplacer jusqu'à Angers pour
internet :
l'encourager, et qui draine derrière elle des dizaines de joueurs qui s'éclatent
www.sjb35.com
avec succès dans les divisions inférieures : à l'heure de clore les championnats,
l'équipe 2 est deuxième de R1, l'équipe 3 deuxième de R3, l'équipe 4 est en
demi finale du trophée départemental où elle affrontera… l'équipe 5 (!) et l'équipe 6 est cinquième de sa poule de
D4 ! Alors effectivement, cette descente et les quelques départs annoncés tournent une page de l'histoire de
l'équipe 1, mais la motivation qu'on ressent aux étages inférieurs viendra sans doute vite l'alimenter de jeunes
pousses qui la remettront très vite sur la voie des sommets.
Cette effervescence, signe de la vitalité du club, on la retrouve à tous les niveaux : encore une fois, le tournoi
régional a été une vraie réussite aussi bien du point de vue de la participation que de l'organisation, grâce à
l'expérience d'une équipe rodée et à tous les bénévoles qui ont répondu présent le jour J ; et puis Saint Jacques a
une nouvelle fois innové en accueillant une démonstration d'handibad en ouverture de la dernière journée de
Nationale 2 …
Pour continuer sur cette dynamique si positive, la dernière étape de la saison est cruciale : l'Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 17 juin. Participer à cette réunion (qui reste avant tout un moment convivial), c'est aider à
tirer les bilans positifs et négatifs de la saison et à faire avancer le club dans le bon sens, celui des adhérents (bon et
pour ceux seraient arrivés jusqu'ici ou qui commenceraient par la fin : si tout se passe bien, y aura des bières et des
saucisses au barbecue à cette AG).

Trophée 35 bad.fr : la D1 et la D2
en demi-finales le 13 mai !!
Pour la 2nde édition du Trophée 35 bad.fr, notre équipe de
D1 retrouve une nouvelle fois les phases finales du Trophée
(après avoir terminé 3ème l’année passée) et sera
accompagnée cette fois-ci de notre équipe de D2 ! Le tirage
au sort des demi-finales aura lieu le soir même de la
rencontre, vendredi 13 mai à 20h aux Bois de Soeuvres.
Venez nombreux les encourager !!
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Les capitaines David Leroy (D1) et Julien
Thoreux (D2) espèrent bien se rencontrer,
et si possible en finale !!

Actualités en bref…

Résultats équipes

Assemblée générale ven 17 juin !!
L’AG du club aura lieu le vendredi 17 juin à l’Espace de
la Gautrais à partir de 18h30. Le bureau du club souhaite
que cette dernière manifestation avant l’été soit à l’image
de la saison, et s’active pour vous préparer une très belle
soirée !! Nous comptons sur votre présence, vous ne serez
pas déçus !!

Championnats de Bretagne
Les 14 et 15 mai prochains auront lieu les championnats
de Bretagne jeunes à Paimpol. Deux jacquolandins
figurent parmi les sélectionnés en simple (sur la base de la
moyenne dans chaque catégorie) : Allan Morin (cadet) et
Thibault Jamin (Junior). Deux semaines plus tard, les 28
et 29 mai, ce sera au tour des seniors de se disputer le titre
de champion de Bretagne à Mordelles. Les qualifiés en
simples sont : Catégorie A - Julie Grall et Sébastien
Briand, ainsi qu’en remplaçant Jérôme Le Brière ;
Catégorie B - Faustine Marbac, Anne Cloutour et
Guillaume Morin ; Catégorie C - Marine Duréault, Sophie
Rioche, Allan Morin et en remplaçante Noémie Beautrais,
Thibault Jamin et Yvan Soukhotine ; Catégorie D Ludovic Postollec et en remplaçante Shamini
Devarulrajah. Ces championnats rassemblent
les 3
tableaux (simple, double et mixte) comprenant au
maximum 12 joueurs ou paires, et se déroulent en
élimination directe.

Fête du sport
Les associations sportives de St Jacques sont toutes
invitées par l’Office Jacquolandin des Sports à proposer la
découverte de leur discipline à l’occasion de la Fête du
Sport organisée au Stade Allende. Le badminton sera bien
entendu représenté ! N’hésitez pas à venir nous voir le
samedi 21 mai de 10h à 13h, et découvrir également les
autres sections : basket, volley, tennis, tennis de table,
judo, karaté, tir à l’arc, taï chi chuan, musculation,
gymnastique, pétanque, roller, cyclotourisme, échecs.

Passage des « plumes » pour les jeunes
Comme chaque année, Caroline Perrin, notre entraineur
des créneaux jeunes, organisera d’ici mi juin un Passbad.
La remise officielle des plumes aura lieu lors de l’AG le 17
juin.
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Nationale 2
Le 9 avril avait lieu la dernière
journée de championnat contre les
leaders, La Chapelle sur Erdre. Il
restait encore une petite chance pour
notre équipe de se maintenir en N2,
en obtenant au moins un match
nul… Malheureusement, le miracle
n’a pas eu lieu et St Jacques a
concédé la rencontre 7 à 1. Notre
équipe finit donc dernière de sa
poule et descend en Nationale 3 la
saison prochaine.
Régionales
Le 10 avril avait lieu l’avant dernière
journée de championnat pour nos 2
équipes de Régionales. La R1 recevait
à domicile les équipes de Guichen,
Quévert et Rennes. Après deux
victoires obtenues plus ou moins
difficilement, la blessure d’Allan
Morin qui l’empêche de jouer la
dernière rencontre contre Rennes fait
le bonheur de l’équipe du REC qui
obtient une victoire 5 à 3. La R1
conserve sa 2nde place au classement,
mais est distancée un peu plus par
Rostrenen. A noter que faute de
remplaçant, c’est notre président Fred
qui a joué cette dernière rencontre à la
place d’Allan, et c’était une première
pour lui !! Merci à lui d’avoir écourté
son repas de famille (il avait à peine
eu le temps de manger 5 galettes…)
pour nous éviter un forfait !
La R3 se déplaçait à Questembert
pour affronter cette dernière, ainsi
que Damgan et surtout leur rival pour
la 1ère place, le FIB St Grégoire. La
logique du classement a été respectée
contre les deux premières équipes,
mais malheureusement pour la 3ème
rencontre, le FIB avait renforcé son
équipe et nos coquilles ont dû
s’incliner 7-1. Elles laissent ainsi
s’envoler – sauf surprise – la 1ère place
qui aurait été synonyme de montée en
R2…

L’interview de…
Guillaume Morin, capitaine de la N2
La saison 2010/2011 du championnat de Nationale 2 est
terminée, c’est donc le moment de faire le bilan. Peux-tu nous
faire celui de ton équipe ?
Cette saison, nous terminons dernier de notre poule malgré 1
victoire et 4 matchs nuls en 10 rencontres. Le bilan est donc
négatif car nous redescendons en N3 alors que l'équipe
évoluait depuis de nombreuses années en N2.
Y a-t-il eu selon toi des moments clés ?
Je n'étais pas présent au match aller contre Angers mais
d'après mon équipe, c'était une rencontre que l'on aurait dû
gagner. Ajoutez 1 point à St Jacques et enlevez 1 à Angers ...
nous sommes 5ème.
As-tu des regrets ?
Oui et Non. Oui car pour ma 1ère année en tant que capitaine, c'est décevant de descendre en N3.
Non car on savait que notre effectif était moins fort cette saison avec les départs de Charlotte et la
saison quasi off de Julie. Et malgré ça, on a tout donné sur chaque rencontre pour faire les
meilleurs résultats possibles. A partir de ce moment là, on ne peut pas avoir de regrets, nos
adversaires ont été tout simplement meilleurs.
En tant que capitaine, peux-tu nous décrire l’ambiance qui a régné dans l’équipe au cours de la
saison ?
Ambiance de feu toute la saison. Tout le monde était à fond même si certains ont dû aller au casse
pipe pour le bien des compositions.
Que peux-tu nous dire du public lors des rencontres à domicile cette saison ?
Le public a été présent tout au long de la saison pour nous supporter. Le "Tout en orange" a bien
marché et c'est grâce à eux. On prépare des surprises pour la prochaine saison !!
Quel est ton meilleur souvenir cette année ?
Pour l'équipe, évidement notre unique victoire contre Angers qui nous tenait vraiment à coeur.
Personnellement, ma victoire contre Guillaume Rouzière où je sentais la salle entière derrière
moi.
Comment vois-tu l’avenir de l’équipe première pour la saison prochaine ? As-tu des attentes ou
des souhaits ?
Difficile de voir l'avenir de l'équipe sans connaitre l'effectif exact pour la saison prochaine.
J'espère que fin Juin on sera fixé sur l'effectif. Pas d'attente ou de souhait particulier à part garder
tous nos joueurs et garder un bon état d'esprit !!!
Un dernier mot ?
Framboise !.. Merci à toutes les personnes qui font fonctionner le club et nous permettent de jouer
à ce niveau de compétition dans de bonnes conditions. Et merci à toi Anne pour toutes ces
interviews !!
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