Nos équipes régionales !!
Comme vous avez pu le lire sur la page
précédente, nos 2 équipes de Régionales
ont démarré très tôt leur championnat
cette année. Après avoir sélectionné les
membres de l’équipe de Nationale 2,
notre président avait la lourde tâche de
constituer les équipes de R1 et de R3.
Sélection difficile compte tenu de
l’homogénéité des joueurs et joueuses
évoluant à ce niveau. L’équipe de R1 ne
comprend que 3 rescapés de l’année
passée (Sophie, Marine et Allan), voit les
montées de R3 de Maxime, Thibault et
Noémie
(également
capitaine)
et
bénéficie également de 3 nouvelles
coquilles, Océane, Romain et Guillaume
Toutin. De son côté, la R3 conserve sa
capitaine Claire, ainsi que Alisée,
Camille, François Menuge et Sylvain.
François Daunay arrive de la D1, et
l’équipe accueille elle aussi une nouvelle
coquille, Mathieu Dandois.
L’objectif de nos deux équipes
régionales est le haut de tableau, voire
même la montée pour notre R3 !! Nous
suivrons bien entendu leurs résultats.
Bonne saison à eux !!
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En attendant la photo…
un dessin de la capitaine Noémie

R3
De gauche à droite, au 1er plan : Claire, Amandine,
Alisée ; et derrière, Mathieu, Yann, François M,
Sylvain. Absents : Camille et François D.

Votre agenda des prochaines semaines
Vie du club

Rencontres N2

Rencontres R1 et R3

ven 7 oct

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

26 et 27 nov

Tournoi National A B C de St Jacques

sam 8 oct

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

sam 3 déc

J4 : St Jacques reçoit Guichen à 18h à Milliat

dim 9 oct
dim 13 nov

J2 : La R1 joue à St Jacques, la R3 joue à Maure
J3 : La R1 joue au FIB, la R3 joue à St Jacques
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L’Edito

Comme vous avez pu le remarquer, notre club connait une affluence
record pour cette rentrée ! La plupart de nos créneaux se sont remplis
très rapidement, conséquence de la bonne image de notre club et de la
popularité grandissante du badminton chez les loisirs ! Nous aurons
donc l’occasion de souhaiter la bienvenue à la cinquantaine de nouveaux
annecloutour@hotmail.com
adhérents lors de la soirée qui leur est dédiée, vendredi 7 octobre !! La
Retrouvez encore plus
gestion des inscriptions mais également la constitution des 7 équipes du
d’infos sur le club sur le site
club (les 3 premières ayant déjà eu leur 1ère journée de championnat) ont
internet :
largement occupé les membres du bureau au cours du mois de
www.sjb35.com
septembre. La saison est désormais lancée, les tournois ont démarré, les
équipes départementales débuteront mi-octobre leur championnat, la
1ère rencontre intercréneaux loisirs est fixée au mercredi 26 octobre, l’organisation du tournoi
national des 26 et 27 novembre prochain se prépare,… bref, c’est reparti !!
Responsable communication
et Rédactrice en chef :
Anne Cloutour

Nos jeunes cadets en forme en ce début de saison !
Les fidèles lecteurs de La Coquille connaissent désormais bien notre jeune espoir cadet 2 Allan
Morin, 16 ans, dont vous avez pu suivre la progression et les bons résultats l’année passée.
Depuis la rentrée, nous avons une espoir cadette 1 Eléna Seigneur, 15 ans, évoluant en N2. Tous
les deux participent aux compétitions jeunes et font partie des meilleurs bretons dans leur
catégorie d’âge.
Les tournois jeunes ont commencé dès le 9 septembre par les TRJ en simple
(Trophée Régional Jeunes). Nos 2 coquillettes ont brillé, Eléna s’inclinant en
demi-finale tandis qu’Allan remportait le tournoi. Tous les deux étaient donc
qualifiés pour les TIJ (Trophée Inter-régional Jeunes) se déroulant le we du
24 et 25 septembre sur les 3 tableaux, les résultats étaient très importants
pour espérer une qualification pour les TNJ (Trophée National Jeunes). Allan
et Eléna étaient associés en mixte, et s’inclinent en ¼ de finale. Eléna échoue
également en ¼ de finale en simple et termine finaliste en double dames.
Allan s’incline en ½ finale en simple et remporte le double hommes. Après
ces résultats très encourageants, nos deux coquilles attendent désormais la
liste des qualifiés pour le TNJ du 6 et 7 novembre. En attendant, elles
continuent leurs performances sur les terrains, que ce soit en championnat
avec la belle victoire en simple d’Eléna (cf. résultat équipe) ou en tournoi où
Allan a remporté deux belles victoires à Beaucouzé contre un A4 (futur
finaliste) puis un A2. Continuez comme ça les jeunes !!

TNJ
TIJ

TRJ
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Actualités en bref…
Soirée des nouveaux adhérents : vendredi 7 octobre à partir de 19h
Pour accueillir de la meilleure des façons les joueurs qui ont rejoint notre club, nous organisons pour la
première fois une soirée des nouveaux adhérents. Vous avez probablement pu croiser quelques
nouvelles coquilles sur vos créneaux, qu’ils soient compétiteurs ou loisirs, mais nous avons souhaité
avoir l’occasion de mieux faire leur connaissance autour d’un verre de l’amitié tout d’abord, mais
également sur les terrains en profitant du créneau de jeu libre du vendredi soir.

1ère soirée intercréneaux loisirs de la saison : mercredi 26 octobre à 18h30
Cette formule avait été bien appréciée par nos loisirs la saison passée donc aucune raison de ne pas la
renouveler ! Le principe est simple : lors des vacances scolaires, les créneaux de jeux sont disponibles
mais sans entrainement. L’un des créneaux est choisi pour accueillir l’ensemble des loisirs (quelque soit
le créneau) et organiser des matchs (généralement en double ou mixte) avec l’objectif de mélanger les
créneaux afin de faire connaissance. Pour les vacances de la Toussaint, c’est le créneau du mercredi
18h30 à Alice Milliat qui a été retenu pour ce 1er intercréneaux loisirs de la saison. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter les organisateurs : loisirs@sjb35.com.

Résultats équipes
Nationale 2
Le 10 septembre dernier, devant une soixantaine de spectateurs, notre équipe première recevait le
promu de N3, l’équipe de Sées. Malgré une équipe au complet, nos adversaires étaient supérieurs
à nous sur 6 des 8 matchs à disputer. Nos 2 doubles Julie/Manue et Christian/Pierre nous ont
apporté les deux points sur lesquels nous comptions. Malheureusement, seule notre plus jeune
joueuse Eléna a su déjouer les pronostics en dominant en deux sets son adversaire ayant pourtant
4 classements de plus qu’elle. Les autres matchs ont été dominés par l’équipe de Sées. St Jacques
perd donc 5 à 3. Prochaine rencontre samedi 8 octobre contre Brest à 18h à domicile.
Régionales
Pour cette entame de championnat, la R1 se déplaçait à St Servan pour rencontrer les équipes de
Quévert puis St Servan. L’équipe comptait les absences de Romain et d’Océane, mais ne pouvait
pas non plus faire jouer Guillaume (mutation non validée). Toutefois, St Jacques ayant quelques
renforts de luxe, c’est Denis qui est venu compléter l’effectif masculin. Notre R1 remporte sa 1ère
rencontre 6 à 2, face à une équipe de Quévert un peu affaiblie à l’intersaison. A l’inverse, St Servan
s’est renforcé et est une des équipes prétendantes à la montée. Notre R1 réussit malgré tout un très
bon match nul, grâce notamment à une belle performance de sa capitaine Noémie qui bat une B4
en simple dame 2 !
De son côté, l’équipe de R3 comptait bien faire carton plein lors de cette 1 ère journée où elle était
opposée à St Nolff et Vannes. François D et Camille étaient absents. Malgré quelques matchs
serrés, la rencontre contre St Nolff se conclut par un match nul malheureusement. L’équipe ne se
démobilise pas et gagne facilement 7-1 contre Vannes.
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Zoom sur Julien Thoreux,
Co-organisateur de la « soirée des nouveaux »
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Pour ceux qui n'auraient pas l'extrême chance de me connaître, je
suis Julien Thoreux, joueur de bad depuis 5 ans, avec comme tout
premier club, celui de Saint Jacques. Comme quoi, on s'y plait bien
là-bas !
Tu fais partie de l’organisation de la 1ère soirée dédiée aux
nouveaux adhérents, qui aura lieu vendredi 7 octobre. Peux-tu
nous expliquer l’objectif de cette soirée et comment elle va se
dérouler ?
Soirée lancée sur une idée de notre chère Mamy ! Elle se déroulera le vendredi 7 octobre dans la
salle d'Alice Milliat à partir de 19h. Les nouveaux adhérents tout comme les "dinosaures du club"
y sont conviés afin de faire plus ample connaissance mais surtout histoire de picoler un peu avant
d'aller jouer, tous ensemble, dès 20h sur les terrains. Ca va promettre !
Joueur, capitaine et nouvellement membre du Conseil d’Administration, peux-tu nous
expliquer ce lien que tu as avec le club et les raisons qui expliquent ton implication ?
Je m'occupe depuis 2 ans du capitanat de la D2 (oui, je sais, j'ai pas de bol vu l'équipe...) et je viens
d'intégrer le conseil d'administration : histoire de ramener encore ma fraise et de foutre un peu
plus le bordel ! Non, plus sérieusement, je souhaitais m'investir davantage dans le club, à la fois
pour en connaitre son fonctionnement mais aussi pour aider, un tant soit peu, à son évolution.
D'ailleurs, un nouveau groupe, auquel je me suis intégré, viens d'être créé cette année : "la
commission animation". Elle aura pour but d'organiser des soirées, évènements, sorties (Bowling,
bar, Space Laser, matchs du stade Rennais, de Volley ou de Hand...) afin de se retrouver
ensemble dans un autre cadre que le badminton. En espérant que vous serez des nôtres pour les
sorties à venir! Consultez le site du club : www.sjb35.com pour vous tenir informés !
Peux-tu nous dire quelques mots sur ton équipe de départementale 2 ?
Euh je dois balancer sur les joueurs de l’équipe, c’est ça ? Non désolé, je préfère faire ça dans leur
dos, c’est bien plus marrant  Sinon, nos objectifs cette année : se poiler la face, se fendre la poire,
se travestir lors des rencontres, j'en passe et des meilleurs... tout cela en se maintenant en D2 svp !
Par contre, nous ne voudrions pas froisser la D1 en montant de division :-) donc on tâchera de se
craquer de temps à autres (faut bien trouver des excuses pour perdre !)
Côté individuel, quels sont tes objectifs pour cette saison sportivement et humainement ?
Je répondrais simplement "rester entier" ! En effet, côté D2, il est apparemment très dur de rester
intact jusqu'à la fin de saison ! Et non, non, je jure de ne pas maltraiter les joueurs de l'équipe !
Sinon, vous pouvez compter sur moi pour ne jamais rien oublier et surtout être toujours aussi
sérieux !!!
Un dernier mot ?
Alors pour le meilleur et surtout pour le pire : "Cette année, on rembraye !!!"
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