Alerte Sportive de Fondettes :
Section Badminton

Novembre 2013

Bad à Fond’ettes n°3

Ce tournoi est ouvert à 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 inscription 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.
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Que chacun trouve du plaisir à pratiquer son badminton pour cette
nouvelle saison de Bad . .
Place maintenant à la compétition, nous souhaitons à tous nos
joueurs de prendre du plaisir, en espérant que les résultats suivront.

Bonne lecture à tous
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Voici 2 graphiques qui représentent l’évolution de la section
Badminton au fil des 9 dernières saisons.
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Pour cette saison 2013/2014, l'équipe 1 évoluera en Régionale 2 pour la quatrième
saison consécutive après une belle troisième place accrochée lors de l'ultime journée de
la saison dernière.
Placée dans une poule de 6 équipes, l'équipe 1 tentera à nouveau de se maintenir dans
cette nouvelle catégorie ! Pour se faire, il faudra terminer au minimum 4ème.
Cette tâche ne sera pas aisée car le niveau des futurs adversaires est plutôt élevé. Le
maintien devrait se jouer avec Contres et Nogent-le-Roi. Châteauroux et Bourges
devraient jouer les premiers rôles alors que l'armada de Salbris semble intouchable.
En R2, chaque rencontre consiste en 8 matchs : 2 simples hommes, 2 simples dames,
1 double hommes, 1 double dames, et 2 doubles mixte.
Notre équipe est composée d'Amandine BOITARD, Florent DELORGE et Maxime
BROSSARD déjà présents lors de l'accession en Régionale 3 il y a quelques années.
Ces irréductibles ont alors été rejoints par un angevin, Julien DEFOIS, ce qui a permis à
l'équipe de se maintenir à ce niveau.
L'année dernière, Maxime ALBRECHT, fort de son nouveau classement C, a participé à
quelques journées et devrait faire parti des titulaires cette saison.
Avec tous ses "vieux" fondettois, l'équipe 1 a la chance de compter deux nouvelles
recrues côté féminin, Alexandra CLAUSSE et Maité GABIANE, qui devraient constituer
un véritable plus pour l'équipe.
Mais l'équipe ne se résume pas à ces 7 titulaires puisque d'autres joueurs pourraient
venir prêter main forte à l'équipe dans ce championnat
(Alexis PARADIS, Chloé MAGUEUR, Romain THUREY, Benoît FORGET ...).
Ce championnat comprend 5 journées réparties sur l'année et débute le 10 novembre.
Pour l'occasion, c'est notre club qui accueille toutes les équipes. Fondettes 1 affrontera
Contres dans une première rencontre déjà décisive puis se frottera à Bourges.
Nos joueurs auront besoin de vous pour les supporter et aider au bon déroulement de
cette journée !
Que le spectacle commence !!!
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Sous la houlette de PAN, l’équipe a terminée 1ère de sa poule, la
saison dernière pour échouer de peu en finale face à l’équipe de Tours.
L’équipe a été remaniée, Mélanie et Karine sont venues la compléter suite
à l’arrêt de Valérie qui deviendra bientôt maman. Carole et Hervé ont été mutés
dans l’équipe d’Olivier.
Amélie Roulleau—Mélanie Bourgouin—Karine Roch
Fabrice Audugé—Jean-Marie Juranville—Alain Proust— Pierre-André Niarfeix
(Capitaine)

1ére journée — Fondettes 2 exempt
Chambray 4 reçoit Tours 7
Larçay reçoit L'île Bouchard 1

L’équipe d’Olivier est reconduite à l’identique avec les renforts d’Emmanuelle, de
Carole et d’Hervé. L’équipe sera plus compétitrice, plusieurs joueurs ayant changé
de créneau d’entrainement passant de loisirs à confirmés.
Carole Billy — Carole Bouget — Emmanuelle Renou — Elodie Rieth
Sébastien Brayer — Valère Tourteau — Vielle Hervé — Olivier Laffite (Capitaine)

1ére journée — St Cyr exempt
Chinon reçoit L'île Bouchard 2
Fondettes 3 reçoit Montbazon

On ne change pas une équipe où l’ambiance règne, les résultats suivront, preuve à
l’appui, leur victoire de fin de saison, au tournoi des 3 équipes. (Composition :
Sylvie Bruneau — Elisabeth Moulinou
Frédéric Albrecht — Patrick Gaubin — Henri Thurey — Eric Zugaj - Franck Dosseul
(Capitaine)

1ére journée — Nouzilly exempt
Château-Renault reçoit Chambray
Ballan
reçoit Montbazon

Montlouis reçoit Fondettes
St Cyr reçoit St Avertin O

Une journée de championnat comporte 5 matchs qui se jouent au meilleur des 3 sets
de 21 points en tie-break.
Chaque équipe est composée généralement de 3 hommes et 2 femmes, un même
joueur ne peut disputer plus de 2 matchs par rencontre.
1 Double dame — 2 doubles mixte — 2 doubles homme
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14 ème Trophée régional jeunes et vétérans de Châteauroux
Fondettes était représenté par 3 jeunes poussins Tao, Noé, Gabriel et un vétéran Florent
Florent :Tableau DH Vétéran
Vainqueurs FEROUL Denis - UMSPC /POITRIMOL Dominique - UMSPC
Finalistes DELORGE Florent - ASFB /JADOT Franck - ARB
Demi-finalistes LE MEUR Jérôme - PSB / VITRAI Philippe - PSB
Demi-finalistes GUILBAUD Olivier - CCBa / MARECHAL Christophe — CCBa
Florent gagne tous ses matchs jusqu'en finale, mais son partenaire est pris de crampes
Tao — Noé — Gabriel :Tableau SH Poussin
Vainqueur MORIN Emilien - ABS (Association Badminton Salbris)
Finaliste DELORGE Tao - ASFB (Alerte Sportive Fondettoise)
Demi-finaliste MARIN Noé - ASFB (Alerte Sportive Fondettoise)
Demi-finaliste DION Travis - ABS (Association Badminton Salbris)
Tao — Noé — Gabriel : Tableau DH Poussin
Vainqueurs MORIN Emilien - ABS Salbris)/DION Travis - ABS Salbris)
Deuxièmes DELORGE Tao - ASFB /VITRAI Elie - PSB (Le Perche Senonchois Badminton)
Troisièmes ROCH Gabriel - ASFB / MARIN Noé - ASFB

Noé et Gabriel joueront le ssj dans la catégorie B avec 4 autres poussins sélectionnés.
Tao retrouvera une nouvelle fois son partenaire et Emilien ainsi que trois autres poussins champions de cette ligue et des ligues alentours pour le ssj .
Tao jouera en catégorie A .

Très grosses confrontations en vue !
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l’homme aux
Différentes
casquettes
De ta
participation.

Quand as-tu commencé le badminton ?
Benoît : En première je crois.
Depuis combien de temps joues-tu au bad ?
Benoît : 6 ou 7 ans si je calcule bien... euh 26 ou 27
Pourquoi es-tu venu au badminton ?
Benoît : C'est avec des copains. Ils avaient décaissé tout un flan de montagne dans la massif
central pour le mettre à plat et faire un terrain de bad c'était très chouette. Puis peu de temps
après, alors que l'on jouait au tennis dans un gymnase, des gars sont arrivés avec des poteaux
de badminton pour un club qui commençait le soir même; on y est donc allé et depuis j'ai toujours plus ou moins joué.
Ton point fort au bad ? Et ton point faible s’il y en a bien sûr ?
Benoît : Un point fort auquel on ne pense pas souvent, le service long... du jeu à l'ancienne
quoi. Point faible: l’endurance et ça ne s'arrange pas, mais je vais y travailler.
Ton meilleur souvenir de bad :
Benoît : La première fois que j'ai joué contre toi:-). Il y en a plein en fait: on va dire quand même une victoire en tournoi contre quelqu'un qui devait gagner; j'étais très motivé par le lot: LA
raquette columbia de Victor
Tes rôles dans le club sont multiples. Peux tu nous les décrire
et quelles sont tes motivations ?
Benoît : L'année dernière, je suis devenu arbitre départemental et cette année je vais essayer
de passer juge arbitre. Pour pouvoir avoir une équipe en régionale, le club doit avoir un licencié
juge arbitre; pour être juge arbitre, il faut être arbitre. Au départ il n'y a donc pas une folle motivation, mais l'arbitrage est un autre angle de découverte du bad et j'y ai finalement pris goût.
l'arbitre a quand même un rôle dans le déroulement de la rencontre et il y a un "dialogue" avec
les joueurs.
Ton métier:
Benoît : dentiste
Ton plat et sportif préféré :
Benoît : Kouign-amann pour le plat... un sportif préféré???? J'ai bien aimé l'équipe de France
de basket, ils avaient l'air sympas.
Ce que tu préfères dans le bad et ce que tu aimes le moins :
Benoît : En général, c'est un sport convivial d’accès facile; tout le monde s'y amuse très vite. Ce que j'aime le moins: les courbatures!
Peux-tu me donner le nom de la prochaine personne qui sera interviewer .
Romain Thurey — Alain Proust. Merci Malika de m’avoir proposé pour être interviewé!)
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Stage d’organisation de compétitions

Jean-Marie Juranville et Benoit Forjet
ont participé les 19 et 20 octobre à Tours, au
stage d’organisation de compétitions (SOC)
qui a pour objectif la préparation de la
compétition, les invitations, le tirage au sort, les
tableaux, la gestion de la table de marque,
l’utilisation de Badplus, ...

Rappelons que l'organisation d'une rencontre Promobad peut être réalisée sans
juge-arbitre mais avec un titulaire du SOC.
Formation d'arbitre dans le 36 en semaine courant octobre.
La section aura les ’armes’ pour organiser dans les meilleurs conditions son tournoi qui est
programmé pour la saison prochaine.
Le plus difficile pour organiser un tournoi, c’est de trouver une date, car entre les journées
de Championnat, les TRJ TDJ, les tournois de la région des autres clubs et les vacances
scolaires, il ne reste plus beaucoup de possibilités. De plus, le club doit avoir dans son
effectif des personnes issues de la formation (SOC) et d’un juge arbitre.
Merci à eux pour leur implication.
Une commission d’organisation sera mise en place, prenez contact .

Résultats des SSJ .
C’est la première fois qu’autant de joueurs de Fondettes parviennent à ce
niveau de sélection. C’est aussi le record de joueurs venant d’un même club
pour ce SSJ.
Luna — Benjamine 1— 4ème dans le tableau Benjamine B
Gabriel — 5ème dans le tableau Poussin B
Noé — 4ème dans le tableau Poussin B
Tao — Demi-finaliste dans le tableau Poussin A
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jupe en plastique ou en plume
entre le BTS et le Master
matériel sportif permettant soit de séparer un terrain en deux parties
Depuis 1992, il est un sport olympique
peut être droite, de haute tension, courbe
se différencient donc par leur tête, leur flexibilité et leur équilibre
il en faut 21 pour faire un set
Plus le diamètre sera élevé et plus il sera résistant.
Commune de la section
frapper doucement le volant
jouent en nationale, régionale, départementale
contraire de court
se joue en double HF
7 catégories de V1 à V7
série télévisée américaine créée par Theresa Rebeck
Tournoi de jeunes
de frappe ou de saisie correspond à la coquille de la typographie.

N 13,4 x 6,10
O entre 6 et 8
P devoir d'un citoyen envers l'État

Trouver le mot mystère
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Nos Rendez-vous

1er TDJ

de la saison aura lieu le dimanche 10 novembre
à la halle de grammont à Tours.

Plateau Minibad

à Montlouis sur Loire

Samedi 9 novembre de 13H à 17h30
Le club de Montlouis sur Loire et le Comité départemental organisent le
Premier Plateau Minibad de la saison en Indre et Loire

Vendredi 06 décembre 2013
20h00—02h00
Tournoi des 4 raquettes

Samedi 24 - dimanche 25 mai 2014

Date à confirmer
Vendredi 6 Juin 2014 18h30

Date à confirmer
Vendredi 14 Juin
de 18h30 à 02h00
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Alerte Sportive de

Pour nous contacter :
Président : Florent Delorge
06 87 13 36 36
delorge.florent@neuf.fr
.

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 Partenaires :

