
 Alerte Sportive de Fondettes :        

Section Badminton 

Décembre 2014 Bad à Fond’ettes n°10 

En cette fin d’année, 

Tao Delorge dispute, 

l'un des plus gros 

tournois  européens 

de badminton,       

réservé aux jeunes,  

à Hoensbroeck      

(Pays-Bas).  
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 Le 23 décembre, Malika et Maxime ont proposé un stage à 25 jeunes du club, 

de la catégorie poussin à cadet. 

Objectifs : perfectionner les déplacements, les différents coups techniques, tactiques 

de jeu et matchs en fin de stage........ ) mais le but est aussi de rassembler les jeunes 

issus de créneaux différents. 

Une attention particulière a été portée sur les spécificités du jeu pour les jeunes filles. 

La section a fourni les volants, offert le gouter et a pris à sa charge une partie des frais 

d’inscription 15 euros. (Tarif du stage 20€) 
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17ème Tournoi National  de double de Château-Renault — 18 -19 Octobre 2014  
 
4 paires DH en non classé  défendaient nos couleurs , la paire Alain-Hervé réussissait à 
sortir de poules pour s’inclinait en suite en 3 sets. Pour nos 3 autres équipes, elles se 
classent 3ème /4, à noter tout de même le score de la journée, établi par Jean-Marie et 
Patrick, 21- 3 et 21-8.  
1/4 finaliste pour Amandine -Julien  
Johann - Sabrina ne sortent pas de poule.  
 
2 podiums : 
une belle place de finaliste pour Amandine en DD  
une 3ème place pour Julien et Maxime. 

Tournoi d’Avrillé (49) - 02 Novembre 2014 
Le double homme Julien - Maxime B. sont tombés sur plus fort qu’eux, ils ne sont pas 
sortis de poule.  

Tournoi de Romorantin—10 octobre 2014, Double Mixte Senior D3,  
Carole BROSSAULT termine finaliste avec son partenaire Guillaume D. de St 
Avertin en s'inclinant en 3 sets très disputés . 

T.D.J. 2 - 06 Décembre 2014 
Eloïse Baranger a terminé finaliste en DM, Louis Batillot en 1/4 en DH et en DM, Nora 
Grall en 1/4 en DD et Clara Rieth en 1/4 en DD 
Tao vainqueur en double et double mixte  

I.C.R Centre J2 - 30 Novembre 2014 
Amandine Boitard vainqueur en SD et en DM, Julien Defois vainqueur en DM,          
Maxime Brossard vainqueur en DH     

T.R.J. Châteauroux - 22 Novembre 2014 
Florent Delorge vainqueur en DH, Luna Delorge en 1/4 en DM, en 1/8 en SD 

I.C.R Centre — 16 Novembre 2014 
Amandine Boitard vainqueur en DM, Julien Defois vainqueur en DM, Maxime Brossard 
vainqueur en SH 

T.R.J. 1 - 08 Novembre 2014 
Nora Grall finaliste en SD, Romane Bouget et Zoé Roch en demi SD 

T.I.J. 2 - Limoges 06 Décembre 2014 
Tao Delorge vainqueur en SH et Noé Marin en 1/4 en SH 
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Fondettes 1 - Maxime  Brossard Capitaine  

 
1ère journée, avec un déplacement à Argenton, et 2 défaites sur le score de 6 à 2 face à St Cyr 

et Belleville.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Déplacement à Bellleville pour la 2ème journée de R3  

Face aux 2 équipes de l'Indre, Châteauroux et Argenton. 

Victoire contre Châteauroux 5 à 3 et défaite contre Argenton 5 à 3 

  

 

 
Déplacement à Bourges pour la 3ème journée, avec le maintien en jeu. 

Début difficile pour commencer, avec une défaite 5 à 3 contre l’équipe de Bourges. 

Mais une belle victoire contre St Cyr /Loire, 5 à 3. 

 

 Pour la petite histoire, vous avez pu vivre cette journée presque en direct sur notre page 

Facebook. 

 
prochaine journée le 24  janvier à Châteauroux .  
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Fondettes 4 : Karine Roch Capitaine 

Fondettes 4 a ouvert le bal avec une première rencontre à domicile face 
à St Avertin 5 dans le championnat NC, avec à la clef une victoire 4 à 1  

Très belle performance de cette nouvelle équipe. 

2ème journée :Dure soirée pour Fondettes 4 face à une équipe adverse bien ancrée sur ses posi-
tions, termine avec 5 défaites. Impressionnés par l'équipe de Montlouis en tenue aux couleurs de 
leur club, les joueurs ont joué leurs matchs tendus. Mais ils entendent bien repartir encore plus 
fort. 

3ème journée : Après une mise "en chauffe" bien nécessaire pour affronter Montbazon, il est dif-

ficile de jouer en short l'hiver dans un gymnase frigorifique, une défaite de justesse,2 à 3 

Fondettes 5 : Franck Dosseul Capitaine 

Fondettes 5 a  du attendre le 12 décembre pour enfin vibrer sur 

les cours et en dehors. à défaut de briller, puisque  l’équipe dé-

bute le championnat par une défaite 3 à 2 contre Ballan.  

Prochaine rencontre contre St Branchs, qui sont invaincus, beau 

challenge à relever. 

Fondettes 6 : Valère Tourteau Capitaine 

Fondettes 6 a testé sa nouvelle formation contre Ballan 3 et cela a porté 

ses fruits, avec une victoire 3 à 2. 

La motivation était là et presque tous les matchs se sont joués en 3 

sets !  Seul ombre au tableau, la blessure d’Ivy, qui sera absent 3     

semaines. 

Fondettes 3 : Cyril Martineau Capitaine 

Objectif atteint pour cette première journée, avec une belle victoire 4 à 1 
contre Montbazon. 

2ème journée : Le mélange de la jeunesse et de l'expérience a bien marché 
puisque Fondettes 3 s'est imposé sur le score de 3 à 2, face à St Avertin. invaincue. 

Fondettes 2 : Benoit Forget Capitaine 

Début compliqué ! L’équipe entame son championnat, face à des équipes qui souhaitent monter 
en Régionale 3. Le premier adversaire Chambray 1, repartira avec une victoire 7 à 1, Sabrina 
sauvant l’honneur. 
 
2ème journée :  Lourde défaite 8 à 0 contre l’équipe de La Riche 
 
3ème journée :  Déplacement à Montlouis. avec une équipe bien ra-
jeunie, Montouis s’impose sur le score 7 à 1. 
Bravo à Eloïse et Dorian qui gagnent leur double-mixte 
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Déplacements des 14 jeunes du club aux Yonex IFB et de leurs 2 
accompagnateurs Carine et Florent 
Mercredi 22 octobre, départ matinal (7h30) de la Maison des 
Sports mercredi pour une longue et belle journée accompagnés 
d’autres joueurs du département (Montlouis, St Avertin, St 
Branch…). Le CODEP organisateur de ce déplacement avait rem-
pli 2 cars pour cette occasion. 
A l’entrée du stade Pierre de Coubertin nous attendaient Eliott et 
Maxime déjà sur Paris. Arrivés dans la salle nous découvrons 

nos places. Super !! Bloc M non loin du point stratégique des …autographes. 
Une super journée ponctuée entre les matchs des champions, la participation aux diffé-
rents ateliers proposés et la chasse aux signatures.  Sur le plan sportif les faits mar-
quants de la journée ont été la défaite de Tago (le finaliste de l’année dernière) et la 
même sanction pour Jorgensen qui s’est fait éliminer après 3 sets et qui aura fait étala-
ge de sa mauvaise humeur. 
 
 Dès l’entrée des français  l’euphorie s’installait dans nos rangs et malheureusement 
malgré tous nos encouragements  aucun ne passa le cap des 1/16ème de finales. On au-
ra pu soutenir jusqu’au bout Brice Leverdez et le double homme Labar/Careme. 
Retour tous bien fatigués mais enchantés de cette journée !!! Un grand merci au club 
de nous avoir proposé ce beau déplacement. 

Les jeunes badistes de Fondettes et les 2 moins jeunes…. 
 
Julie (minime au club) Cette journée était GENIALE car elle 
m’a fait rencontrer des personnes. On a vu des joueurs 
mondiaux et on pouvait avoir des autographes. Merci d’a-
voir organisé cette journée ! » 
 
Lilia (poussine) : « j’ai adoré cette journée » 
 
Noé (poussin) : « Super j’ai vu Axelsen !!! » 
 
Emma (benjamine) :  « J’ai passé une très bonne journée. 
Merci  aux organisateurs et accompagnateurs. » 
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Nos Rendez-vous à Choisille  

Dimanche 22 mars 2015 

de 7h30—19h00 

Samedi 18 et  dimanche 19 avril 2015 

Date à confirmer                      

de 18h30 à 02h00 

Date à confirmer                      

18h30 
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Pour nous contacter : 

f.dosseul@orange.fr  
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Vous trouverez : 

 

Boîte de volants plastique : 11 € 

Boîte de volants en plumes : 14 € 

 

Raquette enfants et adultes :  

 prix suivants modèles 

 

Polos et Tee-shirts avec sigle de la 
section, attention stock limité :  

Prix suivants modèles 

 

Adressez-vous aux entraineurs où à 
un membres du bureau pour les prix et les essayages  

Nos déplacements aux diverses compétitions 

⇒ interclubs régionaux  

⇒ TRJ et TDJ  

seront réalisés en Minibus Citroën. 

Dans le prochain numéro : 

⇒ Résultats sportifs 

⇒ Et plus encore. 
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