Passage et remise des « plumes » pour nos jeunes
Chaque fin de saison, une
session d’évaluation pour nos
jeunes est organisée, afin
d’acter la progression de
chacun. Pour la 1ère fois cette
année, le club a organisé le
passage des « plumes » en
partenariat
avec
Samuel
Hochard, cadre de la Ligue de
Bretagne, pour les plumes
jaunes. Les plumes vertes et
bleues ont été passées en
interne grâce aux bénévoles
diplômés du club.
La remise des « plumes » a eu
lieu à l’issue de l’Assemblée
Générale. Les jeunes ont pu
récupérer leur « passbad » et
ont posé pour la photo, en
compagnie de Caroline Perrin,
leur entraineur.

Numéro 11
juil 2011

ou un petit aperçu de la vie de notre club
L’Edito
Président et Directeur de la
publication : Frédéric Deléon
Responsable communication
et Rédactrice en chef :
Anne Cloutour
annecloutour@hotmail.com
Retrouvez encore plus
d’infos sur le club sur le site
internet :

www.sjb35.com

Votre agenda des prochaines semaines

Une petite touche plus personnelle pour ce dernier édito de cette
première saison d’existence de notre gazette… Je voudrais tout
d’abord vous remercier, vous lecteurs, pour vos retours et pour votre
fidélité (en témoigne le nombre de téléchargements mensuels de La
Coquille). Remercier ensuite toutes les personnes qui ont contribué à
la richesse et la qualité de ces 11 numéros, que ce soit les personnes
interviewées, les photographes, les « informateurs », ainsi que mon
équipe de relecteurs ! Et enfin je tenais également à remercier plus
spécialement Fred. La confiance qu’il m’a témoigné sur ce projet m’a
permis de m’impliquer progressivement dans la vie du club, de mieux
connaître son fonctionnement et ses adhérents. Et au fur et à mesure
des mois, les discussions échangées avec Fred et les membres du
bureau m’ont permis de découvrir l’investissement, l’enthousiasme et
les valeurs partagées par l’équipe dirigeante. Et c’est une des raisons
qui m’ont motivé à faire désormais partie du bureau. Merci à lui.

créneaux été

Lundi et mercredi de 18h30 à 22h30

Les rendez-vous de la rentrée

26-28 août

Stage compétiteurs à Muel

dim 4 sept

Journée swin-golf à Rougé

lun 5 sept

Reprise entrainements adultes

mer 21 sept

Reprise entrainements jeunes

26-27 nov

Tournoi National A B C

Autres manif

sam 10 sept

Forum des associations

Nationale 2

sam 10 sept

J1 - St Jacques reçoit l'équipe de Sées à 18h à Alice Milliat

Période de vacances oblige, les entraînements ne reprendront qu’en septembre : le lundi 5
pour les adultes, le mercredi 21 pour les jeunes. Toutefois, des créneaux de jeu libre sont
ouverts tout l’été les lundis et mercredis entre 18h30 et 22h30 à la salle Alice Milliat.
La rentrée sportive débutera un peu plus tôt pour les compétiteurs des premières équipes,
qui auront la possibilité cette année de participer à un véritable stage de préparation
organisé à l’extérieur (Muel) et mêlant les entrainements de badminton à d’autres sports et
activités. Outre la remise en forme de nos joueurs qui commencent leur championnat mi
septembre (nationaux et régionaux), ce stage aura pour objectif également de créer un esprit
d’équipe et de club dès le début de la saison.
Enfin, nous ne comptons pas oublier le côté convivial pour cette rentrée, et nous organisons
de nouveau notre journée swin golf à Rougé le dimanche 4 septembre. L’occasion de
passer un bon moment tous ensemble, avec une petite initiation de quelques minutes, un
parcours en équipes et une pause déjeuner sous les arbres !
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Page spéciale « Assemblée générale du 17 juin dernier »

Actualités en bref…
L’équipe 1 repêchée en Nationale 2
Ayant terminé son championnat en dernière place, notre équipe de N2 devait donc jouer en N3 la
saison prochaine. Toutefois, grâce à son statut de « meilleur dernier » de l’ensemble des poules de N2,
et à la défection d’une équipe (peut-être la non réinscription de Guichen en TOP12), notre club avait la
possibilité d’être repêché et de participer à nouveau au championnat de N2 la saison prochaine. Malgré
la forte incertitude sur la composition de l’effectif féminin, les joueurs de l’équipe et le bureau ont
majoritairement souhaité tenté l’aventure ! Cela s’annonce forcément très compliqué pour le maintien
mais nous comptons sur l’esprit d’équipe et de club pour créer l’exploit la saison prochaine !! Les
adversaires de Saint Jacques seront Guichen, Angers, Ponts de Cé, Brest et le promu de N3, Sées. Et cela
commence dès le 10 septembre !

Allan Morin, récompensé par la mairie de Saint Jacques
A l’occasion de la réception annuelle des sportifs, organisée par la mairie de St Jacques et l’Office
Jacquolandin des Sports, le maire de St Jacques a récompensé 3 sportifs cette année et parmi eux, Allan
Morin, notre jeune espoir cadet. Parmi ses récents résultats, notons spécialement sa place de ¼ de
finaliste aux championnats de France cadets en double hommes. Allan passe à seulement deux points
de la médaille de bronze…

Trophée 35 bad.fr : la D1 termine 2ème !
Initialement prévues mi mai, les phases finales ont
finalement eu lieu le vendredi 10 juin. Parmi les 4
demi-finalistes de cette compétition, notre club
avait 2 équipes, la D1 et la D2. Le tirage au sort des
demi-finales évite un duel fratricide : la D1
rencontre Noyal sur Vilaine, la D2 rencontre le FIB.
La rencontre est serrée pour la D1 qui se qualifie
toutefois pour la finale. En revanche, la D2 ne
réussit pas à faire jeu égal avec le FIB et doit
s’incliner.
La finale oppose donc la D1 au FIB, cette équipe avait éliminé notre D1 l’année passée en demi-finales.
Malgré une rencontre une nouvelle fois serrée, notre D1 doit s’incliner 3-2. Dans la petite finale, notre
D2 et Noyal font jeu égal 2-2 avant le double dames, dernier match pour lequel la D2 déclare finalement
forfait suite à la blessure d’une joueuse. La D2 termine donc à une très belle 4ème place départementale,
tandis que notre D1 gagne une place par rapport à l’année passée. L’année prochaine, logiquement c’est
le titre !!

Le vendredi 17 juin, tous les adhérents
étaient conviés à participer à
l’Assemblée Générale du club. Cette
année, elle se déroulait dans le
sympathique cadre de la Ferme de la
Gautrais. A l’image de l’année, cette
dernière manifestation de la saison a
connu un beau succès avec environ 70
personnes présentes à l’assemblée
générale, et parmi elles la déléguée aux Sports Corentine Ehouarn.
La soirée a tout d’abord démarré par la partie « officielle » avec une présentation d’une heure
environ des bilans de l’année. Tour à tour, les membres du bureau ont présenté le rapport moral
du président (Frédéric Deléon), très satisfait de cette saison, le rapport sportif (Guillaume Morin),
le rapport financier du trésorier (Yann Perzo). Puis un point a été fait sur les jeunes (Noémie
Beautrais), les loisirs (Frédéric Courgeon), l’organisation des tournois (Stéphane Collet) et la
communication (Anne Cloutour). L’Assemblée Générale s’est terminée par le renouvellement des
mandats du Conseil d’Administration, avec l’arrivée de Delphine Guérin, Anne Cloutour, Julien
Thoreux et David Leroy. Cf. la photo de groupe ci-dessous.
A l’issue de l’AG, Noémie a remis les « Passbad » aux jeunes dans le cadre du passage des plumes
(cf. article page suivante).
Ensuite, ce fut l’heure de l’apéro, des parties de
palets et du lancement du barbecue. La cuisson
des merguez et des saucisses est toujours épique,
avec le monde autour tentant de ne pas les perdre
de vue !! Très bonne ambiance pour le repas ! Une
belle soirée où tout le monde semblait ravi ! Les
organisateurs aussi !
Le Conseil d’Administration 2011/2012 :
Au 1er plan, Julien Perrichot, Aurélie Mailfert, Noémie Beautrais, Sophie Rioche, Guillaume
Morin, Yann Perzo, Frédéric Deléon - Au 2nd plan, Frédéric Brandily, Delphine Guérin, Frédéric
Courgeon, Anne Cloutour, Julien Thoreux, Maxime Brenaut, David Leroy, Stéphane Collet,
François Menuge, Frédéric Callemard - Absent sur la photo : Sylvain N’Guyen

France Vétéran
Martine Paquet (V3) et Marine Duréault (V1) ont participé aux championnats de France Vétéran à
Besançon. A noter le beau parcours en simple de Marine, qui échoue en ¼ de finale.

Incriptions saison 2011/2012
La fiche d’inscription est présente sur le site pour la saison prochaine. Les dossiers complets peuvent
être déposés dès maintenant dans la boîte aux lettres du club (à côté des filets à la salle Milliat). Tarif
préférentiel valable jusqu’au 31 août 2011.
2

3

