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            Fondettes 1 en Régionale 3 
 
 Après 3 saisons passées en Régionale 2, l'équipe 1 de Fondettes descend 
d'un échelon cette saison pour jouer en Régionale 3. 
Cette saison devrait permettre aux fondettois de retrouver des adversaires plus 
abordables dans une poule qui pourrait bien être très équilibrée. 
 
 On retrouvera des irréductibles déjà présents à la création de l'équipe : 
 Amandine Boitard, Florent Delorge et Maxime Brossard, d'autres 
joueurs qui ont participé aux dernières 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'adversité. 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. 
  



 
FONDETTES  2  en Départementale 1 
 

Nouvellement créée, l’équipe D1 « Fondettes 2 » a d’abord pour ambition de 
créer un lien entre joueurs et d’apporter une première approche de la compéti-
tion senior pour les plus jeunes. Elle est composée de compétiteurs expérimen-
tés du mardi soir, avec le renfort des filles du mercredi soir, qui encadrent trois 
Juniors du club. La bonne humeur ainsi que les échanges avec d’autres clubs et 
d’autres joueurs sont aussi des motivations majeures. 
  
Placée dans une poule de 7 équipes avec Tours, St Avertin, Montlouis, Larçay, 
Chambray et La Riche, l’équipe devra batailler fort pour essayer de monter en 
Régional 3. La plupart  d’entre elles représentent l’équipe n°1 du club et Tours 
reste une place forte souvent imprenable…bref la tâche s’annonce compliquée 
mais pas impossible ! 
 
Chaque rencontre consiste en 8 matchs (2SH, 2SD, DH, DD, 2DM) avec un clas-
sement final qui permettra une accession au niveau Régional 3 à la meilleure 
équipe (ou au deux premières). 
 

Hommes : Benoit FORGET © - Johann SIMON - Xavier VARANGOT 
Dorian GUINEHUT - Nathan JURANVILLE- Florian BRUNEAU 
  

Dames : Caroline DO - Sabrina CAMUS- Carole BROSSAULT 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondettes 3 en Non-Classés 
 
L’équipe est composée de joueuses et joueurs des entraînements du mercredi et 
jeudi soir.  Elle a la volonté cette année de se confronter à d'autres équipes du 
département afin de consolider un esprit de groupe en compétition.  
Au vu du dynamisme de chacun, l'objectif est de préparer une équipe compétiti-
ve en D2 pour la saison prochaine, sans oublier l'aspect convivialité bien sûr. 
 
Placée dans une poule de 7 équipes avec Larçay, Montbazon, St Cyr/Loire,       
St Avertin, Montlouis et… Fondettes 4, l’équipe misera sur sa mixité entre     
l’expérience des anciens et l’enthousiasme des nouveaux. 
 

En NON-CLASSES, chaque rencontre consiste en 5 matchs, généralement en 
double uniquement (2DH, DD, 2DM), un classement final de la poule sera établi. 
 

Hommes : Cyril MARTINEAU © - Maxime TAFFOREAU - Sébastien SCHAAL 
Jean-Marie JURANVILLE - Alain PROUST- Fabrice AUDUGE 
 

Avec l’aide occasionnelle de : Romain BERTAUD - Jean-Rémy GACHOT - Sylvain 
ORTEMANN - Vincent FRAPIER 
 

Dames : Mélanie BOURGOUIN - Laura NORGUET - Sandra PARDONNET 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondettes 4 en Non-Classés 
 
L'équipe NC Fondettes 4 est composée uniquement de joueuses et joueurs du 
jeudi 18h30. Les motivations qui ont poussé à former l'équipe et à participer aux 
championnats sont : la bonne ambiance dans la section badminton de l'ASF et 
plus particulièrement dans le créneau du jeudi 18h30, conduisant à une        
émulation dans l'équipe, la volonté de progresser techniquement tout en se   
faisant plaisir en jouant. 
 

Placée dans une poule de 7 équipes avec Larçay, Montbazon, St Cyr/Loire,       
St Avertin, Montlouis et… Fondettes 3, l’équipe dans son intégralité découvrira la 
compétition et espère bien y faire bonne figure.  
 

En NON-CLASSES, chaque rencontre consiste en 5 matchs, généralement en 
double uniquement (2DH, DD, 2DM), voir en matchs mixtes (SH, SD, DH, DD, 
DM). Un classement final de la poule sera établi. 
 

Hommes : Frédéric LACROIX - Jimmy HERVIEU - Thierry PIQUERO -              
Salim BEKRAOUI -  Antoine BAGLAN - Sébastien LABOUE  - Jacob PARISIEN - 
Quentin OLIVE  
 

Dames : Karine ROCH (c) - Karine THENAISIE - Angélique HELINE -              
Inès LEROUX—    Emmanuelle RENOU - Tingting CUI 



 Fondettes 5 en Vétérans 
 
 Toujours présente au rendez-vous, l’équipe VETERAN Fondettes 5 a pour      
ambition de terminer sur le podium (après sa 4ème place de l’an dernier et    
notre 7ème place de l’année précédente) et jouer dans une ambiance au moins 
aussi conviviale que les années précédentes ! 
 

 Placée dans la poule A de 5 équipes avec Château-Renault, St Branchs, 
Montlouis/Loire et Ballan-Miré, nos joueurs rencontreront sûrement d’anciennes  
connaissances. Les cours intensifs du jeudi soir ne seront pas de trop pour      
régler les derniers détails techniques et physiques ! 
 

 En VETERAN, chaque rencontre consiste en 5 matchs, généralement en 
double uniquement (2DH, DD, 2DM), voir en matchs mixtes (SH, SD, DH, DD, 
DM).  
 
 Une phase finale aura lieu entre les deux poules pour le classement final. 
 

Hommes : Franck DOSSEUL © - Pierre-André NIARFEIX - Eric ZUGAJ -          
Frédéric ALBRECHT - Patrick GAUBIN - Henri THUREY 
 

Dames : Sylvie BRUNEAU - Elisabeth MOULINOU  
 

 



  
Fondettes 6 en Vétérans 
 
 Avec 2 nouvelles recrues cette année pour renforcer l'équipe existante,        
Fondettes 6 espère pouvoir mieux défendre les couleurs du club au fil des     
rencontres. Ils joueront donc de leurs différents atouts afin de se hisser dans 
l'échelle du classement. 
  
 Alors, attention chers adversaires, la Six Team ne se laissera pas faire ! 
Mais tout cela dans la bonne humeur et le sourire aux lèvres ! 
  
 Placée dans la poule B de 6 équipes avec Chambray-les-Tours, St Avertin,     
Ballan-Miré, St Branchs et St Cyr/Loire. A noter que l’équipe évoluait la saison 
dernière dans le championnat Non Classés. 
 
 En VETERAN, chaque rencontre consiste en 5 matchs, généralement en 
double uniquement (2DH, DD, 2DM), voir en matchs mixtes (SH, SD, DH, DD, 
DM). 
 
  Une phase finale aura lieu entre les deux poules pour le classement final. 
  

 Hommes : Valère TOURTEAU © - Ivy MOUCHEL -  Hervé VIELLE -               
Sébastien BRAYER -  Olivier LAFFITE 

  

Dames : Carole BOUGET - Agnès BEAUQUEL 


