Venez soutenir l’association Solibad dimanche 5 juin !
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ou un petit aperçu de la vie de notre club
L’Edito
Président et Directeur de la
publication : Frédéric Deléon

Solibad est une association créée par Raphaël Sachetat (fondateur de badzine également) et qui a
pour but de mener des actions humanitaires à partir de fonds récoltés grâce aux badistes aux 4
coins de la planète. En 2010, une première édition « Flashmob » a eu lieu. L’idée était de
rassembler dans plusieurs villes des amateurs de badminton et de faire ensemble une petite
« chorégraphie ». L’objectif était à la fois de promouvoir l’association Solibad mais également
notre sport. Le succès de cette Flashmob a fait des émules et cette année, la ville de Rennes sera
présente parmi les 62 villes participantes. N’hésitez pas à venir avec votre raquette place de la
mairie à 18h30 le dimanche 6 juin.

Saint Jacques Badminton a désormais sa page Facebook ! L’objectif fixé par le
club est de permettre à nos « fans » d’être averti de l’ensemble des nouveaux
articles du site du club directement sur leur « fil d’actualités ». N’hésitez pas
à cliquer sur le bouton « J’aime » pour devenir l’un de nos « fans » !

Déjà l’avant-dernier numéro de la saison… Même si les championnats par
équipe sont désormais terminés, notre club n’est toutefois pas encore en
vacances et continue à innover !! La dernière en date, la présence d’une
Responsable communication
page Facebook « Saint Jacques Badminton », pour accroître encore la
et Rédactrice en chef :
visibilité de notre club et de notre site internet, à la fois pour les adhérents
Anne Cloutour
mais également pour d’autres joueurs et fans de badminton qui apprécient
annecloutour@hotmail.com
la qualité de notre site tant sur la forme que sur le fond ! Cette année, c’est
certain, notre club a mis l’accent sur la communication ! Reste à savoir
Retrouvez encore plus
maintenant, en ce mois de juin, si cette communication a été pertinente et
d’infos sur le club sur le site
efficace… c’est pourquoi nous avons souhaité vous donner l’occasion
internet :
d’exprimer votre sentiment sur les différents canaux de communication
www.sjb35.com
proposées (site internet, liste diffusion, gazette), ainsi que sur les
manifestations organisées dans l’année. Cette enquête, à laquelle vous êtes
déjà 60 à avoir répondu, sera très riche d’enseignements pour l’organisation de la prochaine saison, alors
nous comptons vraiment sur vous pour prendre 5 minutes de votre temps et nous donner votre avis.
Sachant bien entendu que le test « ultime » de la qualité de notre communication sera sans nul doute votre
présence à notre assemblée générale !! Merci à tous pour vos retours et au plaisir de vous retrouver pour
une nouvelle saison !

Noémie Beautrais et Sophie Rioche,
championnes de Bretagne double dames C !
Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

ven 17 juin

Assemblée générale à partir de 18h30 Espace de la Gautrais

Autres manif

dim 5 juin

Solibad Day à Rennes

Tournois seniors

consulter le site www.sjb35.com
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Nos deux animatrices du jeudi ont remporté
ensemble le double dames C lors des
championnats de Bretagne qui avaient lieu les 28
et 29 mai à Mordelles. 13 joueurs de St Jacques
étaient présents lors de cet événement majeur de la
fin de saison des compétiteurs. Autre belle
performance de ce championnat, le titre de vicechampion de Bretagne de Guillaume Morin en
simple hommes B.
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L’interview de… François Menuge

Actualités en bref…
Résultats équipes

Phases finales du Trophée reportées
En raison d’un empêchement de dernière minute
concernant le lieu d’organisation de la compétition, les
phases finales du Trophée 35 ont été reportées au
vendredi 10 juin (lieu restant à déterminer). A noter que
sur une proposition de Nico de la D1, nos 2 équipes
participantes ont conservé leur soirée pour une rencontre
amicale D1 contre D2, la victoire revenant à la D1.

Allan Morin qualifié pour les Frances Jeunes
Pour sa 1ère année en cadet, Allan Morin représentera le
club de St Jacques de la lande au Championnat France
Jeune qui a lieu à Valence du 2 au 5 Juin. Il s’est qualifié
en double homme avec Noe ANDREU du club d’Arras.

Passage des Plumes pour les jeunes
L’examen organisé chaque année pour les jeunes aura lieu
le mercredi 8 juin pour les plumes blanches et jaunes, et le
vendredi 10 juin pour les plumes vertes et bleues.

Réinscriptions
Comme l’année passée, un tarif préférentiel sera appliqué
pour les inscriptions déposées avant le 31 août 2011. Le
tarif de la prochaine saison sera validé lors de l’AG.

Créneaux vacances
Des créneaux de jeu libre seront à votre disposition
durant l’été, a priori les lundis et mercredis.

Régionales
Blessures et absences
nombreuses pour
l’équipe de R1 lors de
la dernière journée en
retard du championnat : Allan,
Fabrice, Sophie et Marine manquaient
à l’appel. Noémie et Thomas ont donc
pallié aux absents. Aucun enjeu pour
la R1 pour ces 2 dernières rencontres,
et avec une victoire 7-1 contre
Lanester et un match nul contre
Ploemeur, elle confirme sa place de
2nd derrière Rostrenen. Le classement
s’est pratiquement joué lors de la 1ère
rencontre de l’année finalement…
Côté R3, en l’absence de Noémie et
Maxime, mais avec le retour de
Sylvain, l’équipe s’impose 5-3 contre
Laillé mais perd sur le même score
contre Maure. Là encore, la 2ème place
était déjà acquise, derrière le FIB.
Départementales
Le championnat est également terminé pour nos 3 équipes départementales. Notre D1 termine 4ème ex
equao sur 12, avec 23 points (5
victoires, 2 matchs nul et 4 défaites).
La D2 termine 4ème avec 27 points (7
victoires, 2 nuls et 2 défaites) à un
point seulement des 2ème et 3ème.
Quant à la D4, elle termine 5ème avec
23 points (4 victoires, 4 nuls et 3
défaites), avec pourtant le même
nombre de défaites que le 3ème…
Vétérans
Nos dinosaures, champions d’Ille-etVilaine sortants, n’ont malheureusement pas pu rééditer leur performance et terminent 5ème de leur
championnat.

Assemblée Générale
Vendredi 17 juin 2011
18h30 Espace de la Gautrais
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Peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment
tu as découvert le badminton ?
J'ai 33 ans, je joue en R3 et je suis actuellement vice-président
du club depuis 2 ans et animateur bénévole depuis une
dizaine d'années. J'ai découvert le badminton au collège, c'est
le sport où je prenais plaisir et où je n'étais pas trop mauvais
et je l'ai redécouvert en arrivant sur Rennes en 98.
Pour cette saison 2010/2011, tu es le joueur inscrit au plus grand nombre de tournois (18 je crois). Peuxtu nous dire ce qui te motive autant ?
Plus que le jeu en lui même, c'est le fait de retrouver les joueurs du club et ceux des autres clubs qui me
pousse à partir tous les week-end. Ca veut d'ailleurs dire qu'à ces 18 tournois, il faut ajouter les journées
de N2, le TNJ, le Super Series et quelques tournois où je ne joue pas mais sur lesquels je me déplace.
Tu es depuis de nombreuses années très investi dans le fonctionnement du club de St Jacques. Racontenous comment tu es arrivé à St Jacques et quel a été ton parcours au sein du club ?
J'ai commencé à jouer à St Jacques en janvier 99 sur le créneau du mardi, j'avais repris le bad en arrivant
à l'ENSAI à la rentrée et je voulais progresser. J'ai commencé la compétition la saison suivante et je suis
passé sur le créneau départemental. A la fin de cette 2è saison, je suis rentré au CA et j'ai remplacé
Pascal sur le créneau du mardi. Je me suis rapidement investi aux côtés de Stef Motais et Yann qui
s'occupaient du club et au fil des années j'ai fait tous les postes du Bureau.
Quelles sont selon toi les principales évolutions depuis que tu es entré à St Jacques ?
Pour moi, la principale évolution depuis 2000 c'est qu'on est passé d'une gestion par 2 ou 3 personnes à
une gestion par un Bureau de 7 personnes très actives, soutenu par un Conseil d'administration et
quelques autres bénévoles réguliers. Autre évolution importante, l'encadrement s'est professionnalisé
avec l'arrivée de Sébastien. Avant, seuls les jeunes et compétiteurs étaient entraînés par un
professionnel.
Tu es également l’une des personnalités les plus connues du badminton breton. Peux-tu nous indiquer
quelles sont tes responsabilités actuelles « hors SJB » ?
En plus de mes activités bénévoles à St Jacques, je suis également connu par une partie des badistes
bretons en tant que salarié de la Ligue de Bretagne (compta, administratif). Une reconversion
professionnelle depuis 2005 puisque j'étais avant dans le développement informatique. Je suis
également juge arbitre et arbitre départemental.
Ces dernières semaines, tu as intégré le comité organisateur rennais du « Flashmob Solibad ». Peux-tu
nous expliquer en quoi cela consiste et comment on peut y participer ?
Raphaël Sachetat, qui est à l'origine de quelques uns des projets bad les plus fous et les plus réussis
(Badzine, Badminton photo, Solibad, etc...) m'a contacté pour me demander un coup de main pour
organiser la Flashmob Rennaise de son opération mondiale (41 pays, 62 villes). Nolwenn s'est occupée
de toutes les démarches et on vous attend tous le 5 juin à 18h30 devant la mairie avec une raquette et un
Tshirt flashy pour participer à la chorégraphie. Toutes les infos sont sur le site.
Quel est ton meilleur souvenir de badminton ?
Forcément le doublé au championnat de Bretagne double en 2003 parce que sportivement c'était énorme
et puis parce que c'était avec Isa. La victoire à Laillé avec Karine était un grand moment aussi et puis
tellement d'autres : la R2 à Fouesnant, le tournoi des Ponts de Cé, celui des Manchots, la victoire de la
N3 à Angers pour monter, l'Intercodep 2003, et bien sûr les soirées R3 !
Un dernier mot ?
Quelque soit votre pratique, n'oubliez jamais que plus que le niveau de jeu et les résultats, ce qui
compte c'est de se faire plaisir.
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