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Saison 2014 — 2015 
 

Suite à notre A.G., Florent a passé le 
flambeau à Franck avec une équipe   

remaniée, il reste toutefois            
vice-président. Nous sommes tous 
avec notre Président et derrière les 

membres du bureau. 
 
 
Petit rappel, nous sommes toujours à la recherche de personnes 
pouvant nous donner des idées ou écrire des articles, 
envoyer des photos, alors n’hésitez pas à vous mani-
fester à l’adresse suivante :  
badminton.asf@free.fr 
 
Je vous présente le petit dernier qui est né le 8 juillet 2014. 
 
https://www.facebook.com/BADAFONDETTES?ref=tn_tnmn   

 
Ce réseau social relie les joueurs de badmin-
ton du club, du  départements, national et 
international.  Il sera un complément de no-
tre blog et de la gazette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau a décidé d’offrir une boîte de volants aux 9 nouvelles 
inscrites. 
Cette remise aura lieu prochainement lors d’un entrainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les photos seront visibles dans le prochain numéro « gazette 
photos ». 
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3 soirées pour les réinscriptions  
et 1 journée pour les inscriptions 
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Commission  inscription 

La commission inscription sous la responsabilité de Sonia et Sylvie,, aidé par  quelques 
bénévoles de la section ont réalisé un gros travail administratif.  
 
190 dossiers d’inscriptions à vérifier, à enregistrer sur Poona, dans les meilleurs délais, 
pour que nos compétiteurs puissent s’engager dans les premiers tournois. 
Pour la prochaine saison, nous comptons sur vous pour réduire le nombre de dossiers 
incomplets 
 
 
Samedi midi, jour des inscriptions, Franck nous a 
gentiment invité autour d’un barbecue et nous en 
avons profiter de faire le point sur nos créneaux. 
 
 
 
 
 
Nous avons du mettre des dossiers en attente, en refuser d’autres, certains de nos cré-
neaux étant complets. Il nous faudrait des créneaux supplémentaires ou un plus grand 
nombre de terrains, à voir avec l’A.S.F. et la mairie . 
Pour les contacter : bad.fondettes@gmail.com 
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Les commissions et leur(s) responsable(s) 
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Matériels       Pierre André Niarfeix 
Volants        Fréderic Albrecht 
 
Communication      Patrick Gaubin 
Blog       Maxime Brossard 
 
 
Inscriptions      Sylvie Bruneau, Sonia Forget 
Projet sportif       Florent Delorge 
 

 
 

 
Organisation de la Nuit du Bad   Fabrice Audugé 
Organisation Tournois internes    Patrick Gaubin 
Organisation du Championnat de Ligue    2-3 personnes Merci de vous proposer 
 
 
Subventions      Fabrice Audugé 
Sponsoring       Jean Marie Juranville 
  
Référents joueurs par créneau    4 personnes à définir 
  

Pour les T.D.J., inscriptions des tournois et volants pris en charge par le club, 
contactez : Sonia Forget ou Carine Marin  

Pour les T.R.J., inscriptions des tournois et volants pris en charge par le club, 
contactez : Florent Delorge   



Après 3 saisons passées en Régionale 2, l'équipe 1 de Fondettes 
descend d'un échelon cette saison pour jouer en Régionale 3. 

L'année dernière, le niveau des adversaires était particulièrement 
élevé et la place de 5ème synonyme de rétrogradation semblait 
relativement logique. 

Cette saison devrait permettre aux fondettois de retrouver des 
adversaires plus abordables dans une poule qui pourrait bien être 
très équilibrée. 

Habitués aux longs déplacements depuis quelques saisons, l'équi-
pe fondettoise continuera sa visite de la région. 

 

Au programme, nos voisins 
de St Cyr sur Loire, puis 
les équipes réserves    
d'Argenton sur Creuse-
de Châteauroux, 
de Belleville sur Loire 
et de Bourges . 

 

 

 

On retrouvera des irréductibles déjà présents à la création de l'équipe (Amandine Boi-
tard, Florent Delorge et Maxime Brossard) et d'autres joueurs qui ont participé aux der-
nières saisons avec l'équipe (Maxime Albrecht, Julien Defois et Maité Gabiane ). 

 A ces derniers viendront s'ajouter, Amélie Rouleau qui après avoir fait ses classes 
dans les équipes NC fondettoises, intègre l'équipe fanion pour trouver davantage d'ad-
versité. Elle sera accompagnée de Valérie Thomas, qui après une année sabbatique,  
retrouve le club. 

 Emmenée par son capitaine Maxime Brossard, l'équipe 1 compte bien jouer les 
premiers rôles cette saison pour tenter de remonter directement en Régionale 2. 

 Vous pourrez venir supporter notre équipe lors de la dernière journée du     
championnat à la Choisille le 22 mars 2015. 

 D'ici là, ce sont 4 déplacements qui attendent les fondettois afin de rencontrer 
chaque équipe en match aller/retour. 

Equipe : Fondettes 1 

Capitaine de la R3 

Maxime Brossard 
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Vendredi 3 octobre 2014 a eu lieu notre 2ème Tournoi Interne en Double, forts du suc-
cès du premier tournoi, il nous a été difficile de faire mieux. 
 
Pas de ronde Suisse, mais 4 poules avec 4 ou 5  équipes se sont rencontrées pour en-
suite reformer 4 nouvelles poules, suivant leur classement. 
Dans une ambiance conviviale, où les échanges sur les courts et au club house ont été 
riches.  
C’est la paire Mélanie-Maxime qui remporte ce tournoi, sur la seconde marche, nous 
trouvons 2 juniors 1, Florian et Nathan et à la troisième place Karine - Florent. 
 
Une chose est certaine, les absents ont eu tord, ils pourront se rattraper lors de la 3è-
me édition qui aura lieu ??? 

Tao et Noé ont été rejoints par Luna et Florent au Trophée Régional 
Jeunes du côté de Chartres. 
Le samedi : les simples. 
A Fontaine la Guyon, Noé remporte le titre du simple homme pous-
sin pour ce premier TRJ. 
Dans la salle de St Georges, Tao s'arrête en quart de finale. 
Luna passe de très près à côté de la finale après 3 sets très accro-
chés. 

Le dimanche : les doubles. 

Une fois de plus, Noé remporte tous ses matchs. 

Florent, dans la catégorie vétéran, fait tout aussi 

bien. 

Luna finit avec une belle seconde place. 
Tao remporte le titre. 

Nos compétiteurs de Fondettes reviennent donc tous 

titrés, avec 4 victoires et une 2ème place au total ! 

17ème Tournoi National  de double de Château-Renault — 18 -19 Octobre 2014  
 
13 Fondettois défendront les couleurs du club. 

Tournoi d’Avrillé (49) - 02 Novembre 2014 
 
Le double homme Julien — Maxime B. représentera Fondettes.  

Première moisson de trophées pour nos poussins 
Pour le 1er T.I.J. (trophée interrégional jeunes) 
Tao mènera sa partenaire, Lucie de Sully, vers une belle finale de 
double mixte. 
Pour le double hommes: victoire de la paire Tao/Nathan du club 



Equipes de Fondettes   
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Le nombre des joueurs désirant participer à la compétition a considérablement 

augmenté, la section désirant créer des équipes départementales, il restait seu-

lement à composer les équipes. 

 

Entre les ambitions de chacun, des joueurs et du club, l’intégration des nou-

veaux,  garder la bonne ambiance des équipes de la saison dernière, le niveau 

de chacun, le vœu de jouer en simple ou non, les responsables ont de quoi se 

faire des cheveux blancs, ils ont du trancher. La constitution de nos 6 équipes 

de compétiteurs n’a pas été facile à réaliser, nous espérons avoir satisfait un 

maximum de joueurs, nous vous souhaitons de passer une très bonne saison. 

 

 

 Pour rappel, la saison dernière, Fondettes engagea en plus de l’équipe en 

Régionale,  2 équipes en Non-Classés et 1 équipe chez les vétérans dans le 

championnat «CODEP », soit 4 équipes.. 

 

 Nouvelle saison et 2 nouvelles équipes, 1 équipe en Départementale 1 et    

1 équipe en Vétérans. 

 

 

Championnat adultes      Pierre André Niarfeix 

Capitaine Fondettes 1—Régionale R3 Maxime Brossard 

Capitaine Fondettes 2 - D1     Benoit Forget 

Capitaine Fondettes 3 - NC   Karine Roch 

Capitaine Fondettes 4 - NC   Cyril Martineau 

Capitaine Fondettes 5 - Vétérans  Valère Tourteau 

Capitaine Fondettes 6 - Vétérans   Franck Dosseul 
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Tournois adultes.  Comment s’inscrire à un tournoi en 6 étapes 

 

1.Consulter régulièrement le blog (ou s’inscrire à la newsletter) 

2.Repérer les articles annonçant un tournoi 

3.Consulter la plaquette proposée en lien sur l’article 

4.Vérifier que le tournoi nous est ouvert (classements, tableaux, . . .) 

5.Rechercher des partenaires pour les doubles et doubles mixtes 

Mettre un commentaire sur l’article du blog en indiquant son classement (NC/NC/NC, ou 

D3/D4/D4, . . .) et ses partenaires pour les doubles, avant la date limite d’inscription 

mentionnée sur l’article du blog (pas sur la plaquette du tournoi) 

 

Pour les retardataires, vous devrez vous occuper de votre inscription auprès du club or-

ganisateur. 

Prise en charge par le club: 

Pour les jeunes  (catégories minibad à juniors incluses) : 
1) Remboursement des inscriptions à tous les tournois sans limite de nombre pour tous 
les jeunes inscrits au club 
2)  Fourniture des volants plumes ou plastiques sur toutes les compétitions 
3)  Paiement des frais d'inscription au CODEP 
4)  Paiement des frais d'inscription aux différentes stages organisés par le CODEP (aux 
alentours de 10 € par la ligue (de l’ordre de 33 € pour 3 jours), ou par l'inter région (de 
l’ordre de 33 € pour 3 jours) 
5)  Pas de contribution aux déplacements et aux hébergements 
6)  Remboursement des frais de déplacements pour la personne qui est chargée d'ac-
compagner plusieurs jeunes aux TRJ, TIJ, SSJ et masters. 
condition : covoiturage et accompagnement des jeunes. Un remboursement par véhicule 
covoiturant. 

Note : des prises en charge spécifiques pourront être définies pour des demandes parti-

culières, concernant notamment l’hébergement. 

 

Pour les adultes (catégories séniors et vétérans): 
1)  Frais d’inscriptions pris en charge pour les compétitions par équipe (régional, dépar-
temental) 
2)  Frais d’inscriptions pris en charge pour les championnats départementaux du codep 
3)  Frais de déplacement COMMUN (location camionnette) pris en charge pour l’équipe 
ELITE Régionale 
4)  Frais d’inscriptions pris en charge pour 2 tournois individuels privés  
5)  En plus, pour les joueurs inscrits sur le créneau du mardi 19h30-21h15, les frais 
d’inscriptions sont pris en charge pour 2 tournois supplémentaires 
6)  En plus, pour les joueurs inscrits sur le créneau du mardi 19h30-21h15, les volants 
plumes sont fournis pour l’ensemble des tournois 
7)  100% des frais d’inscriptions sont pris en charge pour les tournois individuels privés 

pour les FILLES 

Quelques jours avant le tournoi, vous recevrez votre convocation par mail ou par le biais 

d’un commentaire ou d’un article sur le blog. 

Reste alors à vous organiser pour le déplacement (covoiturage), à préparer votre sac et 

à porter haut les couleurs de Fondettes. 

Bons tournois à tous. 
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En partenariat avec le CODEP 37, le club organise un dé-
placement à Paris pour assister aux Internationaux de 
France de Badminton qui un des plus grands      tour-
nois .  
A Coubertin, les meilleurs joueurs de la planète se   don-
neront rendez-vous pour remporter les titres du presti-
gieux Tournois.  
 
16 jeunes auront le plaisir et la chance de voir les   meil-
leurs badistes, ils seront encadrés par Carine et Florent.  
le club prend à sa charge 50 % des frais. 
 
Nous espérons un reportage photos et un résumé de cet 
événements, vous allez faire des envieux. 

 
 
 

La section badminton était présente pour la 32ème édition des 10 et 20 kilomètres 
et du 1er marathon de Tours. En effet, ils étaient 10 à se lancer dans cette épreuve, 
félicitations à eux. 
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Nos Rendez-vous à Choisille  
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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 

Le 22 novembre 2014 aura lieu notre Tournoi Familial d’automne.  
 
Sont invités à participer à ce tournoi tous les 
licenciés du club, jeunes et moins jeunes, 
ainsi que les parents des jeunes licenciés 
(des raquettes pourront être  prêtées).  
 
La participation est gratuite et sans inscrip-
tion préalable. 
 
 
Ce tournoi informel sera organisé en fonction 
du nombre de participants en simple ou en 
double mais toujours dans un esprit festif et 
convivial. 
 
Et pour finir autour de la brioche  



 

 

Pour nous contacter : 

f.dosseul@orange.fr  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerte Sportive de 

Fondettes :        

Notre Partenaire : 
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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 : 

⇒ les interviews  

⇒ Résultats sportifs 

⇒ Présentation des équipes compétitrices 

⇒ Et plus encore. 


