
Inscriptions aux tournois : nouveauté ! Mardi 31 août 2010  
Bonjour à tous, 

 

Pour la saison 2010 / 2011, Jean-Yves et Amandine continueront de collecter les demandes d'inscriptions aux 

tournois. 

 

Par contre, un changement important dans le règlement des inscriptions est à noter : 

 

 Chaque joueur désirant participer à au moins un tournoi dans la saison se verra ouvrir un "compte 

tournoi" qu'il créditera en fonction de ses besoins, par chèque à l'ordre du SAS BADMINTON. Chacun 

choisira le montant et la fréquence des versements selon ses convenances. 

 

 En pratique, le responsable de chaque tournoi (Jean-Yves ou Amandine), récolte dans un premier temps les 

demandes de participations et complètent la feuille d'inscription (pas de changement par rapport à la saison 

passée). Lorsque la feuille d'inscription est prête à être envoyée, le responsable vérifie que tous les joueurs 

inscrits disposent d'un crédit suffisant sur leur "compte tournoi". Si tel n'est pas le cas, l'inscription des 

joueurs en question est annulée. 

 

 En fin de saison, les joueurs ayant trop avancé d'argent seront bien évidemment remboursés ! 

 

Je vous encourage donc à commencer à apporter vos chèques dès les premières séances d'entraînement surtout 

pour ceux qui veulent participer aux premiers tournois de la saison. 

 

BONNE REPRISE A TOUS !!! 
 

Tournoi de Bourges - Elite A, B, C  Mardi 28 septembre 2010  
Alexandre, Amandine, Angélique, Clément, Eve, Fabrice, Kenny, Mathieu, Mike et Romainont 
participé ce week-end au premier tournoi de la saison : le tournoi international de Bourges. Pas 
encore d'élites dans le club  mais nos dix joueurs se sont illustrés dans les catégories A, B et C. 
  

Catégorie A : 
Kenny (B2) s'inclinera en sortie de poule après avoir battu en A2 et un A3. Félicitations pour ces 
perfs  Autre joueur inscrit en simple homme A, Mathieu (A4) qui après avoir battu un A3 s'incline 
"logiquement" contre Didier Nourry, classé A1 et futur vainqueur du tournoi. 

  
  



Catégorie B : 
En simple dame, Eve (B4) gagnera ses deux matchs de poule (en trois sets) et s'inclinera par la suite 
en demi-finale contre Adeline Andos (B1, Amboise) également en trois sets. A noter qu'elle bat en 
poule la future vainqueur du tournoi, Lola Wojcieczynski. 

Engagé en simple homme, Romain (B4) s'inclinera en sortie de poule après avoir battu une des têtes de série du 
tournoi, classé B2. 

  
  
En double dame, Angélique et Claire Pichard (Changé - 53) ainsi qu'Amandine et Chloé Lafontas (Ligugé - 86) 
gagnent un match.. mais cela ne suffit pas pour sortir de poule. En double homme,Pierre associé à Sylvain 
Pourcelot (CLTO) n'aura là encore pas de chance au tirage au sort puisqu'il tombe dans la poule de la tête de 
série 1.. il n'arrivera pas à sortir de poule. 

   

 



En double mixte, Mathieu et Eve s'inclinent en quart de finale contre une solide paire tourangelle (vainqueur 
du tournoi) au terme d'un match en trois sets, après avoir battu Pierre et Marjorie Toutin (CLTO) en huitième 
(la dure loi des tirages au sort.. 130 km pour rencontrer des joueurs du club). Amandine et Romain s'inclinent 
également dès le premier tour face à une deuxième bonne paire tourangelle. 
  
Catégorie C : 

Un seul représentant en simple, Mike (C4) qui n'arrivera pas à sortir de poule (mais bon, la Baule l'attendait ). 
En double homme, Fabrice, associé à Bastien Moreau (Nice) arrive jusqu'en demi-finale. Au tour précédent, il 
avait éliminé Kenny. Pour nos nouveaux C, Clément et Alexandre, début difficile puisqu'ils ne passent pas le 
premier tour... Il y aura des jours meilleurs. 

  

 
  
En mixte, on retrouve Fabrice associé à Camille Brousseau (Bourges). Il arrive également endemi-finale. Pour 
Clément, qui jouait avec Julie François (Ligugé), un match et une défaite.. l'élimination directe est un mode de 
fonctionnement qui peut être fatal. 

Au total, pas de victoires, mais deux belles places de demi-finales (bravo à Fabrice)  ainsi que de 
belles perfs.. Un début prometteur pour cette nouvelle saison ! 
 

Commentaires 
Hâte de vous retrouver 
A ce week-end les amis :) 

Commentaire n°1 posté par PtitOups le 28/09/2010 à 10h35 

 
 
 



Résultats du tournoi de Ligugé   Lundi 18 octobre 2010  
Dimanche dernier, 13 Saint-Avertinois se sont rendus au tournoi de rentrée de Ligugé, (ouvert uniquement sur 
une journée pour jouer en double et en mixte), rapportant avec eux 2 victoires , 1 titre de finaliste , et 

3 places de demi-finalistes . 
 
Mixte 
 Un grand bravo à Anaïs et Lucas qui accèdent à la finale du mixte D3/NC et tout particulièrement 

à Anaïs qui participait à son premier tournoi ! Espérons que cela lui ait donné envie d'en refaire plein d'autres  

 Angélique et Pierre échouent de justesse en demi-finale du double mixte C. Quand à Louiseet Clément, 
inscrits dans ce même tableau, ils n'ont pas réussi à sortir de poule. 

 En mixte D1/D2, Alexandre associée à Eglantine Wengleswki (Ballan-Miré) n'ont pas non plus réussi à 
s'extirper de leur poule. 
 Enfin, petite déception pour le mixte B où 3 paires étaient engagées : Eve et Romain, Mathieuet Chloé 

Laffontas (Ligugé), Amandine et Kenny ne sont en effet pas parvenus à sortir de poule ; poules dans lesquelles il 
fallait être le premier pour espérer atteindre les demi-finales. 
  
Double dames 
 Eve et Amandine remportent la finale du double dame B après avoir éliminé difficilementAngélique et 

Claire Pichard (Changé) en demi-finale. Dans ce même tableau, Céline était en lice avec Julie François de Ligugé 
mais elles ne sont pas parvenues à sortir de poule. 
 En double dame NC, Anaïs s'était inscrite en X ; avec sa partenaire elles n'ont pas réussi à sortir leur 

épingle du jeu de la poule unique dans laquelle elles étaient. 
  
Double hommes 
 Mathieu et Nicolas Pierre (Buxerolles) remportent la finale du double homme B. Dans ce même 

tableau, Romain et Pierre ne parviennent pas à sortir de poule. 
 En double homme C, Kenny et Alexandre ainsi que Clément associé à Adrien Houeix (Vitrolles) n'ont pas 

réussi à sortir de la poule de 4 dans laquelle ils étaient tous réunis. A noter tout de même que Clément et Adrien 
avait réussi à battre les vainqueurs du tournoi dans cette même poule ! 

 Enfin, Lucas (inscrit en X) et son partenaire atteignent la demi-finale du double homme D1/D3. 
 
 

Saint Gaudens Express : l'aventure !   Mardi 2 novembre 2010  
Sous l'invitation d'Angélique et Mickaël (anciens joueurs licenciés à Saint-Avertin la saison passée et ayant 
migrés cette année dans le sud toulousain), sept joueurs ont parcouru 600 kmpour participer au troisième 
volant Saint Gaudinois. Au programme de ce long week-end : simple le samedi, double le dimanche et mixte le 
lundi. Retour sur un très bon tournoi. 

Angélique et Mickaël 
 
 
 
 



En simple : 

- Kenny remporte le tableau B grâce à ses smashs légendaires (ah non ). Il réalise une véritable 
démonstration dans la région Midi Pyrénées de sa technique de jeu. Il devient par la suite une véritable idole. 
- En simple dame B, poule unique de quatre. Amandine finit première (et gagne ainsi les fameux confits de 

canard ) devant Eve qui termine seconde (elle se contente de la piperade basquaise ) 
- En simple homme D1/D3, Clément, Lucas et Romain H. sortent tous les trois de poule, mais seul Lucas se 
hisse jusqu'en quart de finale. 

- En simple homme coatch, victoire de Mathieu 
- En simple homme rubik's cube, victoire de Romain 
- En simple homme ostéopathie, victoire de Clément 
  
En double : 

- En série B, toujours une poule unique de quatre pour Amandine et Eve. Elles terminentdeuxièmes.  
- Mathieu, associé à Guillaume Bongibault (Volant Club Toulousain), d'abord forfait, réussit à jouer (merci au 
Juge Arbitre) et sort de poule mais s'incline par la suite en quart de finale du double homme B 
- En double homme C, Kenny et Clément réalisent de beaux matchs... Ils s'inclinent 22/20 au troisième sets 
contre les vainqueurs du tournoi... mais cela ne suffit pas pour sortir de poule. 

- Romain et Lucas remportent le tableau D4/NC, sans grande difficulté. Bravo à eux   
  
En mixte : 
- En série B, dès le dimanche soir, Kenny et Eve sortent de poule en quart (oui car inédit à Saint Gaudens : 

poule de 3 avec 3 sortants ) Cette paire de rameurs réalisent de beaux matchs (avec souvent de longs points 
^^) mais s'inclinent en quart (sans avoir gagné de matchs ^^). Heureusement, la deuxième paire engagée dans le 
tableau s'en sort beaucoup mieux puisqueMathieu et Amandine remportent le tournoi. Cette paire de 

brutes  ne perdent qu'un seul set du tournoi (contre la tête de série numéro 1 en finale). Bravo à eux  
- En mixte C - , Clément, associé à une Saint Gaudinoise, Caroline De Lepinay, finissent 3ème de leur poule de 
5, en remportant 2 matchs sur 4.  
  
Au final, l'ensemble des joueurs repart très contents de ce tournoi grâce : à l'ambiance générale, à l'accueil 

réalisé par le club (merci à Mickaël, Angélique ainsi qu'à tous les Saint Gaudinois ). Le tournoi a été égayé par 

des énigmes (et notre victoire de la corbeille de fruits ), par des lots gourmands, des promotions à la 

buvette , les pizzas, le hachis, le repas du dimanche soir avec tous les joueurs réunis.. bref.. bravo pour 
l'organisation de ce tournoi et bravo aux joueurs pour leur bonne humeur  

 

Résultats du tournoi de Buxerolles   Mardi 9 novembre 2010  
Ce week-end Alexandre, Amandine, Clément, Eve, Jean-Yves, Kenny, Mathieu, Mike, Romain V. et 
Vanessa soient 10 Saint-Avertinois, se sont rendus en terres poitevines du côté deBuxerolles. Voici les 
résultats du tournoi : 
  
En simple : 2 victoires 
- Nouvelle victoire de Kenny qui remporte le simple homme B sans perdre un set ! Cela devient presque lassant 

et d'une banalité affligeante  Il confirme sa grande forme du moment et ne devrait pas tarder à passer A4 ! 
Bravo à lui ! 

- Première victoire de la saison pour Clément en simple homme D  A noter que Clément avait 
éliminé Alexandre en demie-finale qui avait lui même éliminé Romain en quart ! Bravo à tous les 3 pour ce 
parcours. 
- Mathieu et Vanessa, inscrits respectivement en simple homme A et en simple dame A, ont livré de beaux 

matchs mais ne parviennent à sortir de poule (bravo à Vanessa pour son set  ) 
- Amandine et Eve, inscrites en B terminent quatrième ex-aequo de leur poule unique de 5 en gagnant chacune 
un match. 
- Enfin, en série C, Mike remporte 1 match mais ne parvient pas à sortir de poule. Nouveauté pour cette 

catégorie : la venue de Jean Yves dans les tableaux  Et oui, notre éternel D est passé C4 en septembre ce qui 
l'oblige à jouer dans cette catégorie.. Début difficile pour JY qui perd ses trois matchs. 



En double : 
- En double hommes D, Romain et Mike échouent aux portes de la demi-finale, en s'inclinant en 3 sets en quart. 
- En double homme C, Jean-Yves et Alexandre remportent 1 match sur 3, Kenny et Clément 2 sur 3 mais 
aucune des 2 paires ne parvient à sortir de poule. 
- En double homme A, poule unique de 4, Mathieu associé à Nicolas Pierre (Buxerolles) remportent 1 match sur 
3. 
- En double dame B, Vanessa et Claire Pichard (Changé) ainsi qu'Eve et Amandine, remportent 1 match sur 3 
dans leur poule respective, et ne sortent donc pas de poule. 
  
Pas de mixte lors de ce tournoi.. car simple et mixte étaient interdit.. Ce genre de tournoi favorise donc le 

double homme et le double dame... tableaux dans lesquels aucune victoire n'a été recensé  Espérons avoir de 
meilleurs performances la prochaine fois en double ! 
 

Tournoi de Niort  Dimanche 14 novembre 2010  
Alexandre, Amandine, Angélique, Clément, Eve, Kenny, Louise, Mathieu, Nathalie, Pierre et deux 

Romain se sont rendus à Niort ce dimanche pour participer à un tournoi de doubles et de mixtes. Ils 

reviennent avec de belles victoires  
A noter : 

En mixte B, victoire de Mathieu et d'Eve   
En mixte C, victoire de Clément et d'Angélique  

En double hommes B (regroupés avec les C), victoire de Mathieu et de Romain Haug  contreAlexandre et 

Kenny. Une finale 100% saint-avertinoise qui fait plaisir  
  

 
En double dames B (regroupées avec les C), victoire d'Amandine et Eve  

    
Le tournoi se déroulant sur une seule journée (et chaque joueur étant limité à 8 matchs), toutes les poules (de 3 
ou de 4) n'ont vu sortir qu'une seule paire. C'est pourquoi Amandine/Kenny en B, Pierre/Louise en C, Alexandre 
(associé à Eglantine - Ballan) malgré un match gagné en poule ne vont pas dans le tableau final. Tout comme 
Pierre (associé à Thomas Dubois - Mainvilliers) et Clément en double homme B/C ainsi que Louise/Angélique en 
double dame B. 
 



Tournoi de Lucé  Dimanche 21 novembre 2010  
Ce week-end, s'est déroulé le tournoi de Lucé (28) : seuls Alexandre, Clément et Pierre s'y sont rendus 
(Angélique et Eve n'ayant pas été prises, faute de places...) Voici leurs résultats : 
 En mixte : une finale ! 

Alexandre, associé à Julie Navarro (Blois) s'inclinent en finale du double mixte D.  Pierre, associé à 
Marjorie Toutin (CLTO) ne sort pas de poule en mixte B, tout comme Clément et Anaïs Andos (Amboise) en 
mixte C. 
 En double hommes : une finale ! 

Pierre, associé à Adrien Houeix (Vitrolles) réalisent un bon tournoi mais s'inclinent en finale du double homme 
C.  Clément et Alexandre, engagés dans le même tableau passent un tour mais s'inclinent en quart de finale. 

Commentaires 
Tournoi de m.... j'ai envie de dire !! 

Commentaire n°1 posté par Adrien le 22/11/2010 à 00h00 
je confirme ! tournoi de m.... 

Commentaire n°2 posté par Samir le 23/11/2010 à 15h31 

Championnat départemental JEUNES et VETERANS  Mercredi 24 novembre 2010  
Les 10 et 11 décembre aura lieu à Amboise le championnat départemental jeunes et vétérans, qualificatif 
pour les championnats de Ligue. 
Pour plus d'informations, je vous laisse lire les documents suivants : tout y est très bien expliqué  
Réglement du tournoi 
Affiche 
Nous prendrons les inscriptions dans les séances ou par mail : sasbad@hotmail.fr 

BOURGES 2ème !!!  Lundi 6 décembre 2010  
Après le 1er tournoi de l'année réservé aux joueurs A, B et C, le club de Bourges organisait ce w-e un second 
tournoi pour les joueurs C, D et NC. Angélique, Louise, Pierre, Mickaël, Fabrice et Alexandre ont bravé la neige 
pour défendre les couleurs Saint Avertinoise. 
  
En simple : 
En SD C, Louise et Angélique finissent respectivement 2ème et 3ème d'une poule unique de 5. 
En SH C, Mickaël et Pierre ne sortent pas de poule. 
  
En mixte C : 
La encore une poule unique de 5 paires était au rendez-vous. 
Fabrice et Louise passe à un cheveu de la victoire finale en ne s'inclinant qu'une seule fois et en 3 sets (22-20 
au 3ème) face aux futurs vainqueurs. 
Angélique et Alexandre terminent 4ème au terme de matchs accrochés. 
Mickaël engagé avec Marion GINGER (Bourges) ne parvient pas à décrocher de victoire, il y aura des jours 
meilleurs ... 
  
En double : 
Malgré un démarrage difficile, Fabrice et Pierre se hissent jusqu'en demi-finale. 
Alexandre associée à Adrien HOUEIX (Vitrolles) ne sort pas de poule. 
La victoire n'était pas au rendez-vous ce w-e, rendez-vous le w-e prochain à Angers pour tenter d'y remédier... 
  
Tournoi de Saint Jean de la Ruelle 
Dans le même temps, Kenny participait au tournoi de Saint Jean de la Ruelle. Associé à Richard Sau de Nogent le 
Rotrou, il s'incline en demie-finale du tableau de double homme C. 
 

Commentaires 
Bonne chance pour la prochaine compétition et bonne saison 2011! 

Commentaire n°1 posté par Coach sportif le 07/12/2010 à 10h55 



 
 

Résultats du tournoi d'Angers (la Vaillante)  Lundi 13 décembre 2010  
Douze saint-avertinois se sont déplacés le week-end dernier hors des frontières de la région Centre pour 
participer au tournoi de la Vaillante Sport Angers Badminton. Il s'agissait d'Angélique, d'Amandine, Emilie 
et Eve du côté des filles, et d'Alexandre, Clément, Jean-Marc, Kenny, Mathieu, Pierre, Romain H. et Romain V. 
côté garçons. 
  
En voici les résultats : 
  
En simple, on retiendra la demi-finale en B de Pierre dit "la légende"  et, dans la série D1/D3, le quart de 
finale de Jean-Marc. 
  
En mixte, seuls Alexandre, associé à Eglantine Wenglewski (Ballan-Miré), et Angélique, associé àSylvain 
Pourcelot (CLTO 45) sont parvenus à sortir de poule atteignant respectivement la demie-finale du mixte 
D1/D3 et la demie-finale du mixte B. 
  
Enfin, à noter en double dames B, la victoire d'Eve et Amandine  ; en double hommes B, la demi-finale 

de Pierre (associé à Bastien Landais du CLTO 45), et enfin la finale en C d'Alexandre  inscrit pour 
l'occasion avec Kevin Laly (Changé 53). 
  
  
 La fin de l'année 2010 s'achèvera ce dimanche par une journée d'interclubs qui se déroulera, pour l'équipe 1, 

à Mainvilliers et pour l'équipe 2 à Tours. Bonne chance à tous ! 
 
 

Convocations pour le week-end prochain   Dimanche 16 janvier 2011  
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations pour le tournoi de la Flêche : 

 Convocation La Fleche au 15-01-11 (page 4 pour Saint-Avertin) 
 

Résultats du tournoi de Mulsanne  Lundi 17 janvier 2011  
Cinq Saint-Avertinois se sont déplacés près du Mans pour participer au tournoi de Mulsanne. 
Il s'agissait d'Adrien Houeix, Alexandre Norguet, Angélique Lecomte, Pierre Granger et Romain Haug. 
  
Les résultats : 
  
En simple homme B : le seul courageux a été Romain qui s'incline en demi finale face à Valérian Cantegril 
(Blois).   
  
En double homme C : Alexandre associé à Damien Rouzée (Coulaine), s'inclinent en huitième de finale 
; Adrien et Pierre s'inclinent en demi finale face a 2 joueurs de Mulsanne. 
En double dame B4-C : Angélique associée à Marjorie Toutin (CLTO) remporte le tableaux face à Stéphanie 
Elau et Emilie Guillon (BAPAMA). 
  
En double mixte série D1-D3 : Alexandre associé à Julie Navarro (Blois) s'inclinent en huitième de finale, 
En double mixte série C : Adrien et Angélique gagnent en finale face à Bertrand Lallemand (Villennes sur 
seine) et Hélène Fauchard (Sartrouville). 
En double mixte série B :  Pierre associé à Marjorie Toutin (CLTO) ne parviennent pas à sortir de poule malgré 
de bons matchs. 
  

 Rendez-vous le weekend prochain pour le tournoi de La Flèche ! 



Lundi 24 janvier 2011 

Résultats des tournois de la Flèche et d'Auch  
Tournoi de la Flèche  
Loin de faire de la figuration, 11 saint-avertinois (Anaïs, Angélique, Amandine, Clément, Eve, Jean-Yves, Kenny, 
Lucas, Mike, Pierre et Romain Haug) se sont déplacés ce week-end au tournoi de la Flèche ramenant avec eux 

quelques victoires. Compte rendu d'un week-end placé sous le signe de la bonne humeur  : 
Simple : 
- En série B, Eve atteint brillamment la demie-finale après avoir réussi une belle performance en poule. Du coté 

des garçons, Romain atteint les huitièmes de finale. 

 
- En série C, Mike atteint également les huitièmes de finale. Jean-Yves (de retour sur le circuit 
) ne parvient pas à sortir de poule malgré des matchs prometteurs. 

 
 - En série D+, Clément atteint la demie-finale du tableau. Malgré une victoire en poule Lucasn'atteint 
pas le tableau final dans cette catégorie qui contenait pas moins de 14 poules ! 

  

- En série D-, Anaïs ne parvient pas à sortir de poule malgré de bons matchs. 
 
Mixte : 
- En série B, Amandine et Kenny échouent de peu en finale face à une paire tourangelle après avoir 

éliminé Angélique et Fabien Marezak (Tours) en demie-finale 



- En série C, Pierre associé à Marine Boisoteau (Tours) se hissent jusqu'en demie-finale du tableau 
; Clément et Anaïs Andos (Amboise) atteignent quant à eux les huitièmes de 

finale  

- En série D-, Anaïs et Lucas ne sont pas loin de la sortie de poule 

 
Double : 

- Eve et Amandine s'imposent en double dames B  

 
 - En double hommesC, Kenny et Pierre remportent le tableau  



 
- En série C, Angéliqueet Anaïs Andos (Amboise) ne parviennent pas à dépasser les quarts de finale. 

 
 
- En double hommes B, Romain associé pour l'occasion à  Jordan Bougis remportent 1 match sur 3 en poule 
- Enfin, en série D+, Jean-Yves et Mike échouent en quart de finale face à une solide paire fondettoise 
(finaliste du tournoi). 

 
Merci également au coach pour ses conseils  

 



Tournoi d'Auch 
Pendant ce temps-là, Mathieu décidait d'aller se frotter au simple homme A et au double hommes élite (A et 
élite étant regroupant ) au tournoi d'Auch. 
En simple, il bat un A3 puis s'incline contre le futur vainqueur du tournoi l'espagnol Oscar Martinez qui n'aura 
pas perdu un set au cours du tournoi ! Dommage qu'il n'y ait eu qu'un sortant par poule ^^ 
En double hommes la tâche s'annonçait là aussi difficile : un premier match perdu contre une paire T20-A2 puis 
une victoire ... par WO  A noter que Mathieu était associé à Nicolas Pierre (Buxerolles) pour l'occasion. 
 

Lundi 31 janvier 2011 

Résultats du tournoi de Gien  
Une fois encore les saint-avertinois ne se sont pas déplacés pour faire de la figuration. Eve, Angélique, 
Amandine, Kenny, Pierre, Fabrice, Adrien, Mathieu et Clément sont revenus du tournoi de Gien avec quelques 
victoires ! 
En simple : 
- Honneur à Clément qui atteint la finale du simple homme D1-2-3 mais s'incline face à un solide adversaire. 
- En simple homme A, Mathieu s'incline lors de la demi-finale en 3 sets, face au vainqueur du tournoi, Loic 
Beaupérin. Kenny avait quant à lui été éliminé en quart de finale, également par Loïc ! 
- En simple homme C1-2, Fabrice réalise des matchs accrochés mais échoue de peu et ne sort pas de poule. 
- En simple homme C3-4, Adrien remporte 1 match sur 3 mais ne sort pas de poule.  
En mixte : 
- En série B, Amandine et Mathieu remportent le tournoi face à Eve qui était associé à Florent Sausset de 

Gien  
- En série C1-2, Angélique associé à Gaylord Ricordeau (Orléans) nesortent pas de poule ; Fabrice associé à 
Anaïs Andos (Amboise) atteignent quant à eux la demi-finale de ce même tableau. 
- En série C3-4, Clément, inscrit avec NathalieKorboulewsky (Sully sur Loire) pour l'occasion, échoue de peu lors 
de la demi-finale. 
En double : 
- En double hommes C1-2, Kenny et Gaël Friedel (Amboise) remportent brillament le tableau en s'imposant dans 

cette poule unique de 4  ; Pierre et Adrien, inscrits dans ce même tableau, remportant 1 match sur 3. 
- En double dames B, Eve et Amandine échouent en finale face à une paire qu'elles avaient battu en poule ! 
 
 
 

Vendredi 4 février 2011 

Le double homme à l'honneur au tournoi de Montricha rd - Saint Georges sur 
Cher  
Le week-end du 29/30 janvier était chargé en tournois puisqu'Alexandre, Emilie, Jean-Yves et Romain 
Voyer ont également foulé les terrains ! Ils ont participé au tournoi de Saint-Georges sur Cher. 
A noter : 

 Victoire d'Alexandre et Romain en double homme C   

 Victoire de Jean Yves en double homme D, associé à l'occasion avec Ken Plumejeau(Chateau-renault) 

 Alexandre, associé à Eglantine Wengleswski (Ballan) se hisse en finale du double mixte D 

On notera également que Jean Yves signe là encore deux défaites en simple homme C..  Son erreur de calcul 

de point de l'an dernier est en cours de correction   



Lundi 22 février 2011 

Le Bois Bande Ligne est de retour ! Après deux années de championnat départemental, le 
SAS organise un tournoi national les 19 et 20 février 2011 dans un tout nouveau gymnase  

Au programme : simples, doubles et mixtes dans 4 catégories : NC/D4 - D3/D1 - C et B 

Au total, 38 clubs, 235 joueurs, 337 matchs... du beau jeu.. et quelques Bois Bande Ligne    

Mot du président :  
Un tournoi, juste un petit tournoi, quelques catégories, plusieurs matchs, des potes, des 
anciens de Saint Avertin venus du nord ou de la région toulousaine, encore des amis, une 
grosse organisation et re une petite dose de gens qu'on aime voir . Voilà c'est fait le 3ème 
bois bande ligne est terminé il en restera  de bons souvenirs, des rires et pleins de belles 
images. 
Je ne remercierai jamais assez tout ceux qui nous ont fait le succès de cette manifestation. 
Il y a des moments ou le fait d'être bénévole apporte de grande satisfaction  et ce weekend 
en est une formidable. 
Olivier Richard, Président du SAS Badminton 

Les résultats du tournoi 

Série B 

Vainqueur simple homme B : Alexis Bauby (Tours) - Finaliste : Philippe Talbert (Tours) 

Vainqueur simple dame B : Adeline Andos (Amboise) - Finaliste : Vanessa Grepilloux(Saint 
Avertin) 

Vainqueurs double hommes B : Quentin Beaupérin (Tours) / Loïc Beaupérin (La Chapelle sur 
Erdre) - Finalistes : Bengt Melquist (Tours) / Mourad Amrani (Tours) 

Vainqueurs double dames B : Emilie Baldysiak (Salbris) / Hien Truong (Gien) - Finalistes 
: Amandine Ribreau (Saint Avertin) - Eve Febvre (Saint Avertin) 

Vainqueurs double mixte B : François Ducaroy (Tours) / Chloë Lafontas (Ligugé) - Finalistes 
: Franck Cherrier (Tours) / Marie Hermeline (CLTO) 

   



 Série C 

Vainqueur simple homme C : Julian Genty (Châteauroux) - Finaliste : Nicolas Deshayes(CLTO) 

Vainqueur simple dame C : Pauline Fidélius (Tours) - Finaliste : Sophie Grangeard (Nogent le 
Rotrou) 

Vainqueurs double hommes C : Yohan Stakowski (Blois) / Alban Dumont (Amboise) - Finalistes 
: Allan Bonnet (Amboise) / Sébastien Alias (CLTO) 

Vainqueurs double dames C : Valérie Boutin (Tours) / Pauline Fidélius (Tours) - Finalistes 
: Marie Vieillescazes (CLTO) - Claire Mercier (Salbris) 

Vainqueurs double mixte C : Benjamin Perquier (Le Havre) / Audrey Perquier (Le Havre) - 
Finalistes : Sébastien Alias (CLTO) / Marie Vieillescazes (CLTO) 

Série D1/D3 

Vainqueur simple homme D1/D3: Pierre Bustingorry (Cognac) - Finaliste : Thomas 
Vigneron (Saint Cyr sur Loire) 

Vainqueur simple dame D1/D3 : Anaïs Andos (Amboise) - Finaliste : Laure Ménard (Saint Cyr 
sur Loire) 

Vainqueurs double hommes D1/D3 : Erwan Firmin (Fondettes) / Maxime Brossard(Fondettes) 
- Finalistes : Stephane Rolland (Les Bordes) / Antoine Brisset (Saint Jean de Brayes) 

Vainqueurs double dames D1/D3 : Yasmine Merleau Picard (Tours) / Virginie Brossard(Tours) 
- Finalistes : Nadia Soulhi (Blois) - Julie Navarro (Blois) 

Vainqueurs double mixte D1/D3 : Anthony Gaillard (Gien) / Delphine Pilon (Tours) - Finalistes 
: Fabrice Chailloux (Marcilly en villette) / Sonia Chailloux (Marcilly en villette) 

Série NC/D4 

Vainqueur simple homme NC/D4 : Paul Capelle (Chambray les Tours) - Finaliste : Mickael 
Rodrigues (Amboise) 

Vainqueur simple dame NC/D4 : Delphine Pilon (Tours) - Finaliste : Laetitia Launay(Saint Cyr 
sur Loire) 

Vainqueurs double hommes NC/D4 : Jason Masson (Dordives) / Stevens Galliot (Dordive) - 
Finalistes : Nicolas Omont (Saint Georges sur Cher) / Sebastien Cousin (Saint Georges sur 
Cher) 

Vainqueurs double dames NC/D4 : Catherine Fretz (Saint Georges sur Cher) / Laurence 
Cartier (Saint Georges sur Cher) - Finalistes : Justine Dumontier (Saint Avertin) -Nathalie 
Barge (Saint Avertin) 



Vainqueurs double mixte NC/D4 : Mickael Rodrigues (Amboise) / Adeline Chicard(Amboise) - 
Finalistes : Charlie Mongault (Tours) / Virginie Gallier (Saint Jean de Braye) 

  

 
Mardi 22 février 2011 

Championnat Départemental Sénior : 5 et 6 mars !  
Les nouvelles du championnat départemental sont arrivées hier soir par le CODEP. Cela ne laisse pas beaucoup 
de temps... puique les inscriptions devront être envoyées avant samedi prochain,le 26 février ! 
 
Il se déroulera les 5 et 6 mars (donc.. dans 2 semaines) au gymnase des Onze Arpents de Saint A vertin. Les 
inscriptions sont à envoyer par mail à Jean Yves Limouzin.jeanyves.limouzin@orange.fr 
  
Rappel : vous ne pouvez vous inscrire que dans votre série et les deux premiers (Vainqueurs et Finalistes) de 
chaque tableau seront qualifiés pour le Championnat de Ligue qui aura lieu les 30 avril et 01 mai 2011 à Saint 
Amand Montrond dans le cher (18). 
 
Tarifs : 
10 euros pour un tableau 
12 euros pour deux 
 

 Réglement Dep 
 
 

Jeudi 3 mars 2011 

Convocations pour le championnat départemental  
Ce week-end 11 joueurs saint-avertinois participent au championnat 
départemental, qualificatif pour le championnat de ligue. 

  Convocations SAS 

La compétition se déroule au gymnase des Onze Arpents mais je rappelle que le club ne 
participe pas à l'organisation du tournoi. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec un ou deux sortants suivant les cas. Des 
matches pour la troisième sont prévus. 
  
On peut d'ores et déjà féliciter Louise, qui est championne départementale en simple dame 
C  Et oui.. elle était l'unique inscrite dans cette catégorie. Bravo à elle ^^ 

 



Dimanche 6 mars 2011 

Résultats du championnat départemental !  
Pas moins de 10 titres (champion ou vice-champion départemental) ont été remportés ce week-end 
 Un grand bravo à l'ensemble des participants ! Rendez-vous les 30 avril et 1er mai pour défendre 
ces titres au niveau régional  

En série C : 

- Mike, vice-champion en simple, rejoint ainsi Louise,championne départementale  
- En mixte, Louise et Fabrice, vice-champions départementaux 

- En double hommes, Fabrice et Alexandre, vice-champions départementaux 
En série D : 

- Damien, champion départemental en simple  

- Mike et Jean Yves champions départementaux en double hommes, Damien et Lucas vice-champions 
départementaux (bravo pour cette finale 100 % saint-avertinoise ) 
- Alexandre et Eglantine (Ballan), vice-champions départementaux en mixte. Jean Yves et 

Pascale (Fondettes) terminent troisième. Ils pourront peut être être repêchés. 
En série NC : 
- Emilie, vice-championne départementale en simple 
- Anaïs et Loïc, vice-champions départementaux en mixte 
 
 

Dimanche 13 mars 2011 

Tournoi de la Ferte Bernard  
Adrien, Angélique, Damien, Emilie, Eve, Jean-Yves, Louise, Mike, Pierre et Romain Haug ont participé ce 
week-end au tournoi de la Ferte-Bernard. A noter de très bons résultats ! 
En série B : 

- En simple dame, Eve s'incline en finale . Dans le même tableau, on retrouvait Louise et Angélique, 
qui n'ont pas réussi à sortir de poule malgré de bons matchs et notamment la victoire d'Angélique 
contre une B4. Bravo pour la perf ! Chez les garçons, un seul représentant :  Romain.Il bat la tête de 
série numéro 1 du tournoi, mais s'incline par la suite en demi-finale. 

   



- En double mixte, Pierre et Angélique remportent le tournoi  Après avoir perdu leur premier 
match, ils se ressaisissent et enchaînent deux victoires, ce qui leur permet d'atteindre la première 
place.  
- Même scénario pour le double dame. Après avoir perdu leur premier match Angélique et 
Eve gagnent les deux suivants. Malheureusement, cela ne leur permet pas de terminer premières 
cette fois ci. Elles finissent donc à la seconde place.  

En série C : 
- En simple homme, Damien et Mike s'inclinent en quart de finale tandis que Jean-Yves ne parvient 
pas à sortir de poule. Félicitations tout de même pour son premier set gagné en simple homme C ce 
week-end ! On y croit Jean-Yves, la victoire est proche ! 

   

- En double mixte, Adrien et Louise s'inclinent en finale.  Premier tournoi prometteur pour cette 
jeune nouvelle paire de mixte. 

 
 

- En double hommes, Damien s'incline en demi-finale. La victoire revient à Mike et Romain  Bravo 
pour cette première victoire ! 
 

En série D1/D3 : 
- Jean Yves associé pour la première fois à Grégory Marin (Ballan) s'incline en sortie de poule. 
 

Lundi 14 mars 2011 

Palmarès du championnat départemental  
Voici la liste des qualifiés de l'Indre et Loire pour les championnats de ligue. 

 Palmarès Championnat Départemental par série d'Indre et Loire 
Rappel : même qualifié, vous devez néanmoins vous inscrire via Jean-Yves. 
 



 

 
 



 
 
 

Mercredi 16 mars 2011 

Résultats tu tournoi international d'Orléans  
Le week-end dernier avait lieu le tournoi international d'Orléans, tournoi au niveau très relevé 
ouvert uniquement aux joueurs élites et A. 
 2 saint-avertinois ont pu y participer : Kenny et Mathieu.  

En simple homme A, Kenny ne sort pas de poules malgré de bons matchs face à des adversaires mieux classés. 
Mathieu réussit quant à lui à se hisser en huitième de finale mais s'incline en 3 sets contre un adversaire 
également mieux classé. 
En double hommes A, Matieu et Nicolas Pierre (Buxerolles) ne parviennent pas à passer le premier tour. 
 Bravo à tous les 2 pour avoir participé à ce prestigieux tournoi ! 

 
Dimanche 20 mars 2011 

Tournoi de Saint Barthélémy d'Anjou  
Ce week-end, Adrien, Amandine, Eve, Kenny, Mathieu et Romain participaient au tournoi deSaint 
Barthélémy d'Anjou. 
 En simple homme A, Kenny et Mathieu sortent de poule et s'inclinent en quart de finale. 



  

En série B, Romain atteint les quarts de finale. 
 Amandine et Eveparticipaient à leur premier tournoi en A.  Elles accrochent de très bonnes paires 

dans leur poule unique de 5 mais ne parviennent malheureusement pas à concrétiser. Le tableau A est 
un nouveau défi pour les filles !  
En doubles hommes A, Mathieu et Sylvain Breton (le coach  CEST) sortent de poule mais s'inclinent face à 
la tête de série numéro 1 au terme d'un match très accroché... 22/20 au troisième set ! 

   

En double hommes B, Kenny et Adrien ne parviennent pas à sortir de poule, tout comme Romain.  

 En mixte, premier tournoi en A pour Mathieu et Eve, ainsi que pour Amandine et Sylvain. La paire 100 % 
saint-avertinoise ne sera pas ridicule puisqu'elle s'incline en poule contre les futurs vainqueurs et finalistes du 

tournoi.. mais à chaque fois en trois sets serrés . Pour Amandine et Sylvain, meilleur parcours, 

puisqu'ils battent la tête de série numéro 1 du tournoi  ! Ils ne sortent malheureusement pas de poule. 

 A noter, la présence de Touraine Pêche lors de la finale du mixte A  En effet, Chloé 
Laffontas (Ligugé) et Nicolas Pierre (Buxerolles) ont dignement porté les couleurs de Saint Avertin lors de la 

finale du mixte A. Bravo à eux  



 
On notera également la présence de Jack Beaupérin sur ce tournoi, qui avait revêtu son plus beau 
costume d'arbitre  

 
 

 
 

Lundi 21 mars 2011 

Tournoi de Montargis  
Pendant que 6 joueurs étaient partis à Saint Barthélémy d'Anjou, 3 autres (Angélique, Fabrice et Pierre) se 
sont rendus à Montargis, tournoi ouvert jusqu'à la série B. 

 Fabrice, associé à Claire Pichard (Changé) gagne le mixte C 
 Angélique, associé à Fabien Marézac (CEST) termine deuxième du mixte B 

Pas de résultats pour Pierre qui s'est blessé lors du premier match de double homme avec Fabrice et 
qui a du être WO pour le mixte. Bon rétablissement ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 4 avril 2011 

Résultats du tournoi de Saint Amand Montrond  
Ce week-end, 10 saint-avertinois se sont déplacés au tournoi de Saint Amand Montrond (18) :Adrien, 
Amandine, Angélique, Damien, Eve, Kenny, Louise, Mathieu, Pierre et Vanessa. 
A noter la particularité de ce tournoi : 1 bouteille offerte à chaque match gagné  

Des résultats prometteurs sont à mettre à l'actif du SAS Badminton : 
  
En simple : 
- En simple homme C, Damien, malgré 3 matchs serrés en 3 sets dont 1 remporté, ne parvient pas à sortir de 
poule. 
- En simple dame C, Louise atteint la finale mais s’incline de justesse face à Manon Thomas, jeune espoir du pôle 
de Bourges 
  
En mixte : 

-  Amandine et Mickaël Veron de Salbris remportent le double mixte B, tableau pour lequel il n’y avait qu’une 
poule unique de 4. Angélique et Kevin Laly (Changé) terminent 2ième de cette même poule ; Eve et 
Mathieu 3ième, et Kenny associé à Claire Mercier (Salbris) 4ième. 
- En double mixte C, Louise et Yohan Piton (Salbris) échouent de peu en demi-finale face aux vainqueurs du 
tableau. Pierre et Claire Pichard (Changé), ainsi qu’Adrien et Vanessa ne parviennent à sortir de leur poule de 4 
respective. 
  
En double : 

-  En double hommes B (poule unique de 4), Mathieu et Adrien remportent brillamment le tableau ; Kenny et 
Pierre terminent quant à eux 3ième de cette même poule. 

-  En double dames B, Eve et Amandine battent Angélique et Claire Pichard (seul et unique match du 
tableau... gros tournoi ^^). 
- Vanessa et Damien, respectivement inscrits en double dames D+ et en double hommes D+, ne sortent pas 
de poule. 
  

 Bravo à tous et bonne dégustation ! 

 
Lundi 18 avril 2011 

Tournoi de Cognac  
Ce week-end, Adrien, Angélique et Pierre sont partis en Charente pour participer au tournoi deCognac. 

 En double mixte B, Angélique associée à Mandrin Mouchet (Buxerolles) s'inclinent en demi finale. 

 Demi-finale également pour Pierre et Guillaume de Rycke (Bordeaux) en double homme B.Dans le même 

tableau, mauvais tirage pour Adrien et Loic Blois (Vitrolles) puisqu'ils tombent contre les finalistes et 
les vainqueurs en poule. 
Merci au club de Cognac pour leur très bonne organisation.  
 

Mardi 26 avril 2011 

Championnat de ligue du centre : convocations  
Voici les convocations pour le championnat de ligue du Centre, se déroulant le week-end prochain à Saint-
Amand Montrond : 
Convocations 
 

Mardi 26 avril 2011 



Petit tour dans le Sud !  
Pendant que la majorité des compétiteurs Saint-Avertinois étaient à Amboise ce week-end, 
notre"sudiste"  était de retour dans son pays et a participé au tournoi d'Ollioules, à coté de 
Toulon dans le Var. Particularité de ce tournoi : la possibilité de faire les trois tableaux. 
- En simple C, après un premier match marathon de presque 1h perdu 23/21 au 3e set Adrien se reprend et bat 
la tête de série 3, toujours en 3 sets. Deux victoires plus tard (et encore un match en 3 sets fini à 21/18), 
Adrien tombe sur un os et doit s’incliner en ¼ de finale. 
- Pour le double B (avec Nicolas Golombiewski, Vitrolles), la soirée de la veille l’emportera sur le jeu. Résultat : 
2 défaites sans démériter avec un match en 3 sets et une défaite serrée contre les futurs vainqueurs. 
- En mixte C (avec Anaïs Faure Vidal, Sorbier), bilan positif dans l’ensemble avec 2 victoires en deux sets et 
deux défaites, une en poule contre les têtes de série 2, 21/17 au 3e puis une autre en ¼ toujours en 3 sets. 
Ainsi se termine un tournoi très sympathique et bien fatiguant !! Un tournoi que je vous conseille si vous n’êtes 

pas dérangé par les 8h de route  
 
 

Mardi 26 avril 2011 

7ème Plume de Vinci  
Alexandre, Anaïs, Angélique, Céline, Clément, Damien, Elodie, Emilie, Eve, Franck, Jean-Yves, 
Louise, Lucas, Mathieu, Mike, Nathalie H, Olivier, Pierre, Romain Haug, Romain Voyer, Vanessa 
et Warren participaient ce week-end à la traditionnelle Plume de Vinci, tournoi organisé par l'Avenir 
Amboise Badminton.  Un bon petit week-end badistique où le SAS Bad revient avec des bons 
résultats et notamment quelques victoires  

 En simple : 
- En série B, Romain Haug s'incline en demi finale. 

  
- En série C, Damien remporte le tableau.  

- En série D, Lucas s'incline en finale après avoir éliminé Clément en demi au terme d'un match très 
serré. On notera la malheureuse blessure d'Olivier...  



   

En double mixte : 
- En série B, Angélique et Mathieu terminent 2ème de la poule unique de 5 
  

 
- En série C, Céline et Mike s'inclinent en demi finale, tout comme Alexandre et Elodie en mixte D. 

  
En double dames : 
- Dans la série B, Angélique et Eve terminent 2ème de leur poule unique de 3, tandis que Louise et 
Pauline Fidélius (Tours) remportent haut la main le tableau C.  



   

En double hommes : 
- En série B, Pierre et Florent Sausset (Gien) s'inclinent en demi finale. 
- En série C, Romain Haug et Loic Stakwinski (Tours) arrivent jusqu'en finale mais s'inclinent contre une solide 
paire tourangelle qui avait été battu en poule par Alexandre et Romain Voyer. 

   
- Après une demi finale et une finale.. il ne restait plus qu'à demander une victoire ! C'est chose faite dans la 

série D où Jean Yves et Denis Thibault (Ballan) remportent le tournoi.  

 
Bravo à l'ensemble des joueurs Saint-avertinois pour leurs matchs et leur bonne humeur sur le 
tournoi  

 

Commentaires 
Ha ben j'adore les articles avec photos. :) 
Dommage que personne n'ait prévu d'appareil pour le championnat de Ligue. 

Commentaire n°1 posté par Romain le 15/05/2011 à 01h14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 4 mai 2011 

2 titres au championnat de Ligue !  
Alexandre, Amandine, Damien, Eve, Fabrice, Jean-Yves, Kenny, Louise, Lucas, Mathieu et Mike ont 
participé ce week-end au championnat de ligue du Centre. Ces 11 représentants saint-avertinois se 
sont déplacés dans le Cher, à Saint-Amand Montrond, club organisateur, qui accueillait durant tout 
ce week-end ensoleillé pas moins de 37 clubs de la région, 166 joueurs, avec au total 273 matchs ! 
 

 En simple : 1 titre, 1 finale et 3 demi-finales  

- Tableau élevé en simple homme A : Mathieu et Kenny ne parviennent pas à sortir de poule. 
 - Du côté du simple dame B, même parcours pour Amandine et Eve, qui après 1 match gagné en poule 
s'inclinent en demi-finale. 
- En C, Louise atteint la finale  où elle rencontre une joueuse C1 (déjà battue en poule). La fatigue 
l'emportera puisqu'elle n'arrive pas à renouveler la performance de la veille. Mike élimine quand à lui 
la tête de série numéro 1 en poule et s'incline au terme d'un match en trois sets endemi-finale contre 
le futur vainqueur du tournoi. Beau parcours pour nos représentants C  

- En D, un seul représentant en simple : Damien ! Il remporte haut la main le tableau. Bravo à lui  

  

 En double homme : 1 titre et 2 finales  

Le double homme était à l'honneur ce week-end puisque sur les 5 paires engagées, trois font de 
superbes résultats : 
- Mathieu et Florent Maraquin (CEST) s'inclinent en finale du double homme B (contre Sylvain... il 
fallait bien laisser gagner le coach non ?). Ils avaient éliminé en poule Kenny et Florent Sausset (Gien). 
- Alexandre et Fabrice arrivent également en finale du double homme C ! Bravo à cette toute nouvelle 
paire de double homme  

- Mike et Jean Yves ne parviennent pas à s'imposer en double homme D.. mais Lucas et Damien, dans 
une forme olympique arrivent en haut du tableau et remportent la finale.  

 

 En double dame : pas de résultat 
- Seules Amandine et Eve étaient engagées dans le tableau de double dame B. Elles terminent 3ème 
de poule et s'inclinent à quelques points 21/19 au troisième set (sur les deuxième).. ou encore 25/23 .. 
21/19.. (contre la paire vainqueur). Un petit goût d'amertume restera sur ces ligues.. 
 

 En double mixte : 1 demi finale 
- En B, pas de chances au tirage puisque dès le premier tour, Mathieu et Eve tombent contre Kenny et 
Laurane Doudeau (CLTO). La paire 100 % saint-avertinoise ressort vainqueur mais s'incline par la suite 
en quart de finale, tout comme Amandine et Charles-Antoine Prouin (CLTO). 
- En mixte C, Louise et Fabrice se hissent jusqu'en demi finale où ils s'inclinent contre les futurs 
vainqueurs. 
- En mixte D, Alexandre et Eglantine Wenglewski (Ballan) ne parviennent pas à tirer leur épingle (ou 
plutôt leur volant ;-) du jeu ! 
 

Tout comme l'an passé, le SAS Badminton repart du championnat de ligue avec deux titres et des 
bonnes places dans la plupart des tableaux ! Un bravo particulier à Damien qui réalise le doublé et qui 
repart avec deux médailles dans son sac  Bravo également à tous les autres joueurs qui se sont 
battus sur les terrains pour aller le plus haut possible dans les tableaux. A l'année prochaine   
  

Les principaux résultats des différents tableaux : lien NR 
 
 
 



 
 

Mercredi 18 mai 2011 

Un saint-avertinois à Draguignan  
Adrien sillonne les tournois sudistes. Petit aperçu de ses résultats  

 

Commentaires 
hahaha tu sens le mec qui s'ennuie pas du tout tout seul a ses tournois :p 

Commentaire n°1 posté par pompom le 19/05/2011 à 18h38 
pour pas m'ennuyer je suis obligé de faire des résultats !! 

Commentaire n°2 posté par adrien le 19/05/2011 à 23h27 
Non mais je rêve... Et après il nous dit qu'il ne veut jamais jouer en simple. On dirait que c'est là que tu as tes 
meilleurs résultats ! :) 

Commentaire n°3 posté par Romain le 29/05/2011 à 23h49 
 
 

 Lundi 23 mai 2011 

Convocations pour le BADABALLAN V  
Ce week end se déroulera l'un des plus gros tournois du département : le célèbre BADABALLAN. 

33 joueurs saint-avertinois participeront à cet évènement : bons matchs à tous ! 
Convocations 
 

Lundi 23 mai 2011 

Tournoi de Niort  
Ce week-end, Amandine, Eve, Kenny et Mathieu participaient au XIeme tournoi de Niort. 

Le tableau de mixte B était regroupé avec celui de mixte A. Eve et Florent Sausset (Gien) ne 
parviennent pas à sortir de poule. Meilleur parcours pour les deux autres paires engagées dans ce 
tableau puisque Kenny / Amandine et Mathieu / Chloé Lafontas (Ligugé) parviennent jusqu'en demi-
finale. 



  

Le double homme B était également regroupé avec le tableau de double homme A. Mathieu et 
Kenny ne parviennent pas à sortir de poule malgré deux bons premiers matchs. Du côté des 
filles,Amandine et Eve, inscrites en double dames B renouent avec la victoire et remportent le 
tableau  

  

Grâce au talent de commercial de Mathieu  un tableau de simple hommes A a été ouvert à la 
dernière minute avec la participation de 6 volontaires. Ajouté aux matchs de doubles, ce troisième 
tableau a quelque peu mouvementé l'échéancier prévu initialement mais pas de problèmes pour ces 
joueurs surmotivés qui ont enchaîné les matchs toutes la journée ! Au niveau des résultats, Mathieu 
perd ses deux matchs de poule mais s'incline en trois sets contre le vainqueur du tournoi (Nicolas 



Pierre, A1). Kenny perd son premier match en deux sets puis s'offre une nouvelle perf en battant la 
tête de série numéro 2, (Ludovic Bouillaud, A3). 

  

Merci au club de Niort pour l'organisation du tournoi et aux juges arbitres pour l'intégration de ce 
troisième tableau, qui aura permis aux spectateurs et autres joueurs d'assister à un beau 
"spectacle"  
 
 

Lundi 30 mai 2011 

Un Week-end Ballanesque pour les Saint-Avertinois  

33 Saint-Avertinois pour le tournoi de Ballan ce week-end c’est déjà 
presque une victoire en soit (même si les joueurs du CEST sont venus encore plus nombreux), mais 
lorsque les résultats suivent c’est un week-end plein de vert qui s’affiche… 
Ballan organisait donc la cinquième édition de son désormais renommé Badaballan et pour cette 
version 2011 l’organisation a vu grand avec l’ouverture à la série A et une nouvelle disposition des 
terrains dans la seconde salle afin de passer de 11 à 13 terrains. 



Au niveau de l’organisation, si on met de côté la fin du dernier match de la journée du samedi sur les 
coups de minuit, c’est toujours aussi impeccable et l’idée du barbecue derrière le gymnase pour faire 
des sandwichs chipolatas/merguez avec des frites c’est vraiment bien (sauf peut-être quand le vent 
ramène la fumée du barbecue à l’intérieur ). 
Au niveau des résultats, Saint Avertin a fait un carton plein au niveau des simples hommes, avec des 
finalistes et/ou vainqueurs dans quasiment toutes les séries :   

• Honneur à Kenny qui s’incline en finale du simple A non sans être passé très près de la 

victoire puisqu’il s’incline 21-19 au troisième set. Kenny aura su user ses 
adversaires les uns après les autres pour en arriver jusque là. A noter qu’il s’impose face à la tête de 
série 1 en poule. 

•  En simple B, Romain s’impose face à Philippe Talbert (CEST) en deux sets. Belle performance 
pour notre nouveau-parisien qui ne sera pas revenu pour rien. Statistique intéressante : quand on sait 
qu’il y a peu de gaucher, Romain aura joué 5 gauchers sur ses 5 matchs… A croire que les gauchers lui 
réussissent  

• En simple C, Damien termine à la seconde place mais confirme ses bons résultats en simple. 
Un match très accroché, mais le tout est très positif puisque Damien n’est encore que D. 

• En simple D1/D2, Lucas remporte le tournoi, prenant au passage sa revanche sur le joueur qui 
l’avait battu en poule. Après sa défaite en finale à Amboise, Lucas prouve que l’entraînement est 
payant et ça fait plaisir à voir. 

En double hommes, les résultats auront été moins brillants qu’en 

simple mais de très belles performances 
malgré tout : 



•  En double A : Mathieu était associé à Nicolas Pierre (Bruxerolles) et ils terminent à 
unesuperbe troisième place. Quand on voit les paires qui étaient présentes, on se rend mieux compte 
des matchs qu’ils ont eu à faire pour en arriver là. Ils ont réalisé des performances de haut niveau et 
en particulier sur leur dernier match de poule (face aux futurs vainqueurs du tournoi) et en demi-
finale, deux matchs qu’ils perdent en 3 sets… 

• En double C, Romain n’était pas rassasié de sa victoire de la veille en simple. Avec Mike, 
ilss’imposent donc dans ce tableau en ayant disputé une finale des plus acharnées. 

En double dames, les filles ramènent de beaux résultats également en se mettant au diapason des 
garçons et ce sont donc trois nouveau podiums pour les verts : 

• En double A, Eve et Amandine terminent troisièmes. Elles étaient certes, dans une poule de 
3 et ne remportent pas de match mais il faut retenir le niveau de jeu élevé qu’elles ont su proposer 
pour faire face à des paires bien mieux classées qu’elles, réussissant même à les faire douter. Il ne 
reste plus qu’à être capable de reproduire ce niveau dans les tournois en 

B  

•  En double B, Angélique et Vanessa s’imposent en 3 sets enfinale. Une superbe performance, 
notamment pour Vanessa qui est plutôt une joueuse de simple ;). Malgré la perte du premier set, elles 
auront su rester concentrées pour remporter les deux sets suivant face à une paire du CEST. 

• En double D1/D2, Vanessa (Triboulot) et Amélie finissent à une belle seconde place après 
un très bon parcours. 

Les résultats de mixte auront été ramenés par les filles du SAS (ce qui explique leur absence des 
simples – impossible de faire le simple et le mixte), tout comme les autres tableaux de beaux 
résultats d’ensemble et encore des podiums : 

• En mixte B, Angélique et Fabien Marezak (CEST) s’inclinent en 3 sets en demi-finale. 
Ils terminent troisième malgré tout puisqu’ils s’imposent dans la petite finale. Angélique ramène donc 
un titre et un podium, seul Romain aura fait mieux  



• En mixte C, Louise était associée à Allan Bonnet (Amboise) pour la première fois. Elle qui était 
plutôt partie pour faire le simple avant la proposition d’Allan et a bien fait d’accepter puisqu’après de 
très beaux matchs ils s’imposent dans ce tableau. 

Tous les autres participants n’auront pas démérité mais il m’est 
impossible de recenser tous les résultats… En plus de ces places sur le podium il y aura eu de 
nombreux quarts et huitièmes de finales pour les joueurs du SAS. 
Bravo à tous pour vos résultats, et pour avoir représenté le club d’une fort belle manière tout au long 

de ce week-end.  

Commentaires 
On pourrait également parler de la place de finaliste en double homme B d'une paire "presque" saint-avertinoise.. 
avec Charles Antoine (saint-avertinois pendant toute sa jeunesse ;-) et Florent Sausset (futur saint-avertinois ;-) 

Commentaire n°1 posté par Eve le 31/05/2011 à 22h02 
 

Mardi 28 juin 2011 

Résultats des derniers tournois de juin ...  
 

TOURNOI DE CHATEAUROUX 
Les 11 et 12 juin derniers, Adrien, Angélique, Emilie, Fabrice, Louise, Mathieu et Pierre se rendaient au tournoi 
annuel de Châteauroux. 
Double Dame C : Angélique et Louise s’inclinent en 1/2 finale face aux futures vainqueurs. 



Double Homme C : Adrien et Fabrice remportent le tableau. Bonne performance pour eux qui 
jouaient pour la première fois ensemble en tournoi. 
Double Homme B : Mathieu associé à Alban DUMONT finissent 2ème ; Pierre associé à Alexis 
CHOLLET finissent 3ème. 
Double Mixte B : Angélique associée à Alexis CHOLLET remportent le tableau ; Louise et 
Mathieu arrivent 2ème de la poule. 
 
TOURNOI DES BORDES 
Les 18 et 19 juin derniers, 4 petits St-Avertinois (Angélique, Céline Mike et Pierre) s’en allaient pour 
la campagne du Loiret, dans la ville des Bordes, pour représenter le SAS Badminton Pas de 
représentant pour les tableaux de simple, mais c’était pour mieux se réserver pour les autres 
tableaux ^^ 
Double Dames C : Angélique et Céline s’inclinent en finale, après un match accroché en 3 sets. 

 
Double Hommes C : Mike et Pierre s’inclinent en ½ finale, après avoir disputé tous leurs matchs en 3 
sets très accrochés !! 

 
Double Mixte C : Céline et Mike ne sortent pas de poule de peu, puisque tout se joue au niveau des 
sets. 



 
Double Mixte B : Angélique associée à Fabien MAREZAK s’inclinent en ½ finale, suite à une blessure en poule 

de Fabien ; Pierre associé à Hien TRUONG ne parviennent pas à sortir de poule malgré 2 matchs de 
poule disputés en 3 sets… 

  
 

 

TOURNOI DE LIGUGE 
C'est sous un soleil de plomb que 12 saint-avertinois (Mathieu, Kenny, Eve, Amandine, Jean-Yves, Jean-
Marc, Nathalie, Justine, Eric, Olivier, Emilie et Laura) se sont rendus le week-end dernier (25 et 26 
juin), au tournoi d'été de Ligugé (tournoi qui porte bien son nom  ). Pour ce dernier tournoi du mois 
de juin, quelques résultats sont à mettre en avant notamment en A et en B :  
Simple homme A : Kenny et Mathieu ne parviennent pas à sortir de poule malgré de bons matchs mais on notera 
la belle performance de Florent Sausset (futur Saint-Avertinois) qui arrive en finale du tableau et s'incline de 
peu contre un adversaire qu'il avait pourtant battu en poule.  
Simple homme D : Jean-Marc atteint les 1/4 de finale du tableau. 
Simple dame NC : Laura et Emilie terminent respectivement 4ième et 5ième de la poule. 
Double hommes A : dans une poule unique de 4, Mathieu associé au coach Sylvain Breton, remportent le 
tableau. Bravo à eux ! 
Double dames B : après un début mitigé, Amandine et Eve finissent par remporter le tableau (poule unique de 
5) grâce à un set average avantageux (Toutes les paires finissaient la journée avec 2 victoires et 2 défaites). 
Double hommes B : Inscrit au pied levé avec Valerian Mandelbli (Tours) pour pallier à un forfait,Kenny et 
Valerian atteignent brillamment la finale de ce tableau. 



Double hommes D : Jean-Yves et Jean-Marc échouent de peu aux portes de la finale. Dans le même 
tableau, Eric et Olivier ne parviennent à sortir de poule. 
Double dames D : Nathalie et Justine tombent sur de redoutables adversaires et ne parviennent à sortir de 
poule. 
Double mixte A : Eve et Sylvain terminent 4ième de la poule malgré des machs sérrés. 
Double mixte B : Amandine et Florent atteignent les 1/2 finales mais échouent contre les vainqueurs du 
tableau. Dans le même tableau, Kenny et Julie François de Ligugé, ne sortent pas de poule malgré des matchs 
accrochés en 3 sets. 
Double mixte D : Justine et Olivier s'inclinent au premier tour, après leur sortie de poule. 
  
 Bravo à tout le monde pour ces 3 derniers tournois, le SAS Badminton a une nouvelle fois été bien 

représenté en figurant de nombreuses fois sur le podium.  
La saison 2010/2011 s'est maintenant achevée pour la quasi-totalité des joueurs saint-avertinois. 
Seuls quelques uns tenteront une dernière fois de défendre les couleurs su SAS lors du tournoi humanitaire de 
Buxerolles qui aura lieu le week-end prochain. Bonne chance à eux !  
A noter que ce dernier tournoi doit permettre de récolter des fonds pour l'association "Un enfant par la 

main" : http://www.unenfantparlamain.org/ 
  

 
Samedi 9 juillet 2011 

Résultats du tournoi humanitaire  
La saison s’est achevée ce week-end pour les compétiteurs du club. Ils ont une dernière fois porté les couleurs 
du SAS Bad à l’occasion du tournoi humanitaire organisé à Buxerolles. Pour cela, 9 saint-avertinois ont fait le 
déplacement : Angélique et Amandine du côté des filles, et Kenny, Mathieu, Mike, Romain, Jean-Yves, Pierre et 
Adrien du côté des garçons ; sans oublier Louise qui est venue nous supporter le samedi ! 
  
Quelques résultats sont à mettre à l’honneur : 
- En simple homme A, Kenny et Mathieu ne parviennent pas à sortir de poule malgré de bons matchs. 
- En simple homme B, Romain s’incline en demi-finale ; dans le même tableau, Pierre ne sort pas de poule malgré 
une victoire. 
- En simple homme C, Adrien s’incline en ¼ de finale contre la tête de série 1 du tournoi ; Jean-Yves atteint les 
1/8ième  de finale et Mike ne sort pas de poule. 

- En double dames B, Angélique remporte le tableau (poule unique de 5) avec Laurane Doudeau (Orléans)  
- En double dames A/Elite, Amandine, associée à Julie Papon (Limoges), termine 2ième d’une poule unique de 5. 
- En double hommes B, Kenny et Maxime Norval (Blois) atteignent les ¼ de finale. Dans le même 
tableau, Pierre et Alexis Chollet (Salbris) ne sortent pas de poule malgré leur victoire contre les têtes de série 
1 du tournoi. 
- En double hommes C, Adrien et Valérian Cantegril (Blois) s’inclinent de peu en ½ finale ; Romainet Denis 
Thibault (Ballan) atteignent les ¼ de finale. 
- En double mixte B, Mathieu et Julie sont finalistes du tableau ; Angélique et Quentin Hélias (Buxerolles) 
atteignent les ½ finales, Amandine et Mandrin Mouchet (Buxerolles) arrivent quant à eux jusqu’en ¼ de finale. 
- En double mixte C, Mike associé à Séverine Mardon-Lepiffe (Saint Georges) ne sort pas de poule. 
  

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont organisé ce tournoi, qui, je le rappelle, reverse l’intégralité des 
inscriptions à l’association « Un enfant par la main » … 
De manière générale, un grand bravo à l’ensemble des compétiteurs qui ont parfaitement représenté le 

SAS Badminton sur les différentes compétitions tout au long de la saison ! 
  

Bonnes vacances à tous et à la rentrée  
 


