Le programme de la saison
Le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour la 1 ère fois le 5 juillet dernier. L’objectif de
ce 1er rendez-vous était principalement d’établir le calendrier des tournois et de former les
différentes commissions.
Calendrier :

Tournois
National
Mixte nocturne
Simple
Régional

Numéro 12
sept 2011

ou un petit aperçu de la vie de notre club
catégorie
ABC
CD
D NC
BCD

dates
26-27 nov
ven 27 janv
dim 15 avril
12-13 mai

organisateur
Guillaume
Julien
Delphine, Anne
Stéphane

Organisation de 2 tournois internes : jeudi 10 novembre et vendredi 23 mars.
Commissions :
Certaines commissions existaient, d’autres ont été créées, afin de permettre de décharger les
membres du bureau sur certains thèmes et de donner l’occasion à des membres du CA de
s’investir dans les domaines qui leur tiennent à cœur. Ainsi, nous avons une commission pour
les thèmes suivants : salariés, loisirs, jeunes, animation, matériels, communication, sponsors et
Geek.

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

L’Edito
L’année dernière à cette époque, vous découvriez le 1er numéro de La
Coquille. Désormais notre petite gazette fait entièrement partie de la
vie du club et nous repartons donc pour une 2 nde saison qui s’annonce
de nouveau très riche ! Avec Fred, notre président, nous avons fait le
point sur les nouveautés de cette rentrée, qui confirment notre souci
d’élargir encore l’offre proposée à l’ensemble de nos licenciés et notre
souhait de répondre à vos attentes exprimées lors des derniers mois !
Ce 1er numéro de la saison est également l’occasion de présenter notre
nouvelle équipe de Nationale 2, qui pourra je l’espère compter sur ses
nombreux supporters dès samedi prochain 10 septembre. Très bonne
rentrée à tous et bienvenue à tous nos nouveaux lecteurs !

A vos mArques… prêts… C’est lA rentrée !!
Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

dim 4 sept

Swin-golf à Rougé

ven 7 oct

Soirée d'intégration des nouveaux adhérents à 19h à Milliat

Autres manifs

sam 10 sept

Forum des associations de 9h à 13h à l'EPI Condorcet

Rencontres N2

sam 10 sept

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

sam 8 oct

J2 : St Jacques reçoit les Manchots de Brest à 18h à Milliat

dim 18 sept

J1 : La R1 se déplace à St Malo, la R3 joue à Vannes

dim 9 oct

J2 : La R1 joue à St Jacques, la R3 joue à Maure

Rencontres R1 et R3

Que vous ont réservé les membres du Conseil d’Administration pour cette nouvelle saison qui
démarre ? Première nouveauté à signaler l’organisation d’une « soirée des nouveaux licenciés » le
vendredi 7 octobre, afin que les joueurs nous ayant rejoints puissent faire connaissance avec les
« anciens » et découvrir toute la convivialité du club. Apéro et jeu libre entre nous seront au
programme ! Convivialité toujours, et suite au sondage de juin dernier, le club organisera 2
tournois internes (10 nov et 23 mars, réservez vos dates) au lieu d’un.
Conséquence de notre bonne image, le club a recensé de nombreux nouveaux compétiteurs ces
derniers jours. Pour les éventuels retardataires parmi vous, nous leur conseillons vivement de ne
pas tarder pour nous adresser leur dossier complet car les créneaux se remplissent très vite.
L’effectif est désormais suffisant et le club aura donc cette saison une 7 ème équipe senior inscrite en
départementale 5.
Côté jeunes, la nouveauté de cette rentrée est l’ouverture d’un
créneau minibad pour les 5-8 ans, encadré par Rozenn,
animatrice à l’Office Jacquolandin des sports, avec la
collaboration de Noémie. Une équipe de jeunes minimes sera
également engagée pour le championnat départemental.
Et bien entendu, les manifestations des années précédentes sont
conservées, avec l’organisation de 4 tournois dont 1 nocturne, la
poursuite des intercréneaux et des interclubs loisirs, et la mise
en place d’une commission dédiée aux animations « hors bad »
comme les soirées bowling ou les repas de fin d’année.
De quoi passer de nouveau une très belle saison tous ensemble !!
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Actualités en bref…

Page spéciale « La nouvelle équipe de Nationale 2 »

Tournoi National A B C
La date de notre Tournoi National a été fixée aux 26 et 27 novembre 2011. Guillaume Morin sera pour la
2nde fois le chef d’orchestre de ce tournoi. Nous aurons bien entendu besoin de toutes les bonnes
volontés pour l’organisation de ce tournoi breton majeur qui accueillera plus de 200 joueurs pour les
catégories A, B et C.

Stage de rentrée des compétiteurs
Une nouvelle formule a été retenue cette année pour ce stage de 3 jours, puisqu’il s’est déroulé à
l’extérieur, en l’occurrence à Ploubalay-Lancieux. 16 coquilles ont participé à ce WE, du 26 au 28 août. Si
l’objectif premier de ce stage reste la remise en route physique et technique des compétiteurs des
équipes nationale et régionales, le club a souhaité également mettre l’accent sur la cohésion des équipes.
Contrat rempli pour cette 1 ère édition, qui ne sera probablement pas la dernière sous cette nouvelle
formule !

Pour cette saison 2011/2012, le visage de l’équipe première du club est renouvelé de moitié par
rapport à la saison dernière. 3 joueurs ont quitté le club : Julie Grall est partie au club des
Manchots de Brest, Faustine Marbac est partie enseigner sur Toulouse, et Jérôme Le Brière rejoint
le club de Dreux. Côté garçons, l’équipe conserve ses 3 piliers, Christian Guillorel, Sébastien
Briand et Guillaume Morin, le capitaine, et bénéficie du retour de Pierre Courant, après son séjour
en Asie. Côté filles, 3 nouvelles têtes font leur début en championnat de Nationale 2 au côté
d’Emmanuelle Guillorel, seule rescapée de la saison dernière. Julie Druyer et Anne Cloutour
arrivent de l’équipe de Régionale 1, tandis qu’Eléna Seigneur (cadette 1) quitte le club du FIB
pour nous rejoindre.

Ils nous ont rejoints !
Signalons parmi les arrivées de joueurs de niveau national et régional : Eléna Seigneur (FIB), Pierre
Courant (non licencié l’année passée), Océane Gauvin (non licenciée l’année dernière, ancienne coquille
ayant fait un petit détour par Vannes), Romain Lehoux (Mulsanne), Guillaume Toutin (Orléans),
Mathieu Dandois (Mordelles), Emmanuel Guignard (Questembert).

Guillaume (Cap)

Seb

Chris

Pierre

Soirée intégration des nouveaux adhérents
Sur une idée très pertinente de Mamie, le club organisera pour la 1 ère fois le vendredi 7 octobre une
soirée dédiée aux nouveaux adhérents, mais ouverte à tous. En toute simplicité, un apéro sera offert à
partir de 19h et permettra aux joueurs nous ayant rejoint de faire connaissance avec les autres membres
du club, et bien entendu, de jouer ensemble lors du créneau de jeu libre à partir de 20h.

Marine Duréault, encadrante de l’équipe de France universitaire à Shengen
Du 12 au 23 août, avaient lieu les Universiades, équivalent aux jeux olympiques universitaires. Marine
Duréault, entraineur national FFSU, était présente pour encadrer les jeunes français.

Championnat du monde Vétéran
Aucune coquille n’était présente cette année aux championnats du monde vétéran au Canada.
Rappelons que Martine Paquet s’était qualifiée il y a 2 ans. A signaler quand même la participation
d’une ancienne coquille et président du club de St Jacques, Stéphane Motais.

Panneau d’affichage à Milliat
Nous bénéficions désormais d’un panneau d’affichage juste avant le local de rangement des filets dans
la salle Milliat. Très bientôt, vous pourrez y trouver les principales informations sur le club et surtout
sur les prochains événements.
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Manue

Julie

Anne

Eléna

A quelques jours de la 1ère journée de championnat, le capitaine Guillaume nous confie ses
objectifs pour la saison : « Malgré le retour de Pierre, l'effectif est un peu moins compétitif que la saison
dernière avec les départs de Julie et Faustine. L'objectif est de se maintenir en Nationale 2 et de prendre du
plaisir avec cette équipe. Je suis convaincu que nous avons les armes pour y arriver et nous nous donnerons
tous à fond. En espérant que les supporters soient nombreux dès le 10 septembre pour la 1ère rencontre à
domicile. »
Rappelons que nous étions le 3ème meilleur public de Nationale 2 la saison dernière, avec une
moyenne de 63 spectateurs par matchs, et nous espérons bien améliorer encore cette statistique !!
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