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Les fêtes approchent à grands pas, avant de vous ruer sur les plats 
en sauce, le foie gras et tout ce qui va avec, pensez à éliminer,   
rendez-vous sur les terrains pour taper les volants. 
 
 
 
 
Bonne fêtes à tous 
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Du neuf à l’Espace de la Choisille: 
 
La Mairie va mettre à la disposition des 3 sections (badminton squash 
et tennis ) utilisant La Choisille l’appartement qui était réservé au res-
taurateur. 
 
Une salle de séjour servira de salle de réunion, elle sera aménagée 
avec 2 tables et une vingtaine de chaises. Les 3 chambres devien-
dront des bureaux, nous pourrons entreposer nos dossiers. Il suffit 
maintenant de meubler ce bureau, donc si vous disposez de bureaux, 
chaises, armoires, n’hésitez pas de nous en informer, nous sommes 
preneur. Merci d’avance 
 
Prochainement, du moins nous l’espérons, la verrière du T3 sera opa-
cifiée, ce qui donnera une meilleure visibilité sur les terrains. (devis 
en cours) 
 

L’Espace de la Choisille 

 

 

 

 

 

Ecrire un article à partir d’un même sujet et l’envoyer à la Nouvelle 
République, au site de la mairie de Fondettes, un petit mot sur notre 
blog et pour terminer sur la gazette, il faut se triturer les méninges 
pour éviter de se répéter. 

 

Je tiens à remercier mes journalistes et mes photographes. 
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En ce dimanche 10 novembre, 25 jeunes Fondettois se sont déplacés à Grammont pour disputer 
la 1ère journée des TDJ.  

Pour certains d’entre eux, c’était leur première compétition officielle et c’était également vrai 
pour nos 2 responsables Carine et Sonia, qui ont joué parfaitement leurs rôles. 

200 jeunes se sont disputés les matchs dans les différentes catégories :  

Mini Bad - Espoir - Elite. 

Malika a su coacher ses jeunes mais à également relever les exercices à travailler pour les pro-
chaines journées. 

Comme vous le savez, C'est donc avec 4 victoires en poche, 2 finales et 1 demi-finale que nos 
jeunes sont revenus, plus motivés que jamais. Bravo à tous !  

Sous le trait d’un bénévole affecté au Club House, j’ai pu incognito découvrir une 
journée de Régionale 2. Du haut de mon perchoir, j’avais une vue sur les courts de 
badminton, pouvant ainsi apprécier les déplacements, les amortis et smashs à tout 

va. Nous avons reçu la visite des Notables de la commune, mais également de joueurs qui sont 
venus  supporter l’équipe ainsi que d’anciens du club pour saluer leur camarades. 

Dans la salle, une vraie fourmilière, cela bouge dans tous les coins, sauf 2 exclus qui sont assis 
sur leur chaise et qui tapotent sur le clavier de leur ordinateur Jean-Marie et Gildas, enregistrent 
les résultats. Je vous laisse car je dois aller faire chauffer les croque-monsieur et donner un coup 
de main à Alain qui prépare les sandwichs. 

Seconde journée à Salbris,  
avec dans la musette 1 victoire 
6/2 contre Nogent le Roi et 1 
match nul 4/4 contre Château-
roux. 

Troisième journée à Nogent le 
Roi, 2 défaites 6/2 contre Sal-
bris et Contres. 
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Fondettes 4 — Vétérans                                                                                                                                          
Une pensée pour Frédéric qui sera absent des terrains pour 2 mois et qui va 
bien nous manquer. 

Des choix curieux, un coaching malheureux, un abattement qui interpelle le 
capitaine des vétérans qui a sa part de responsabilité dans les défaites de son 
équipe. 

S'il ne parvient pas à révolutionner le visage de son équipe dans les prochaines rencontres, 
Franck va rejoindre au palmarès les plus grands losers … 2 Journées et déjà deux défaites 3 à 2 

3ème journée, à force de travail, de concentration, de volonté, 1ère victoire pour l’équipe et 
c’est St Cyr/Loire qui en a fait les frais, le petit chocolat d’avant match a fait son effet, enfin pas 
pour tous ……. 

 Fondettes 3 — Non Classés                                                                                                                                         

Tout a été dit sur le blog, nous n’allons pas revenir sur le résultat. Il faut laisser à cette équipe le 
temps de se construire et de se connaître. La seconde journée a été très bataillée contre l’équipe 
de St Cyr/Loire, avec 1 match gagné par le double féminin. Une pensée pour Elodie, qui s‘est 
blessée à l’entrainement et qui sera indisponible pour un certain temps. 

Rappel du bilan sportif du TRJ de Morée (41) 

En Poussin :  

Quart de finale en simple pour Noé 

Demi-finale en simple pour Tao 

Demi-finale en double pour Noé et Gabriel 

Finale en double pour Tao 

Une parodie du film «La Bande des Jotas», 3 couples Fondettois sont  par-
tis affrontés leurs adversaires d’un soir, au 8ème tournoi Flash double mixte 
NC/D4 de Château-Renault. Une première pour Amélie et Babeth qui ne 
connaissaient pas ce genre de compétition.  

Amélie a bien apprécié ce type de rencontres, par contre Babeth préfère largement les matchs 
de championnat. Sylvie redoutait les résultats, mais elle est repartie satisfaite. 

Pour Alain, Henry et Patrick une soirée comme on les aime, amitié, sport, bonne compagnie, ri-
golade, seule ombre au tableau, l’absence de remontant à la buvette, ce qui s’est ressentie sur 
les courts. 

Babeth et Henri terminent 1/4 finaliste de la consolante, contre l’équipe vainqueur. 

Fondettes 2 — Non Classés                                                                                                                                         

Copier-coller : C’est avec une défaite amère 3 à 2 contre l’équipe de Larçay qu’a débuté le 
Champion de la saison dernière. Il faudra travailler le stress et laisser tomber la pression pour 
renouer avec les victoires, mais le moral est toujours au beau fixe. 
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Comme vous le savez, nous avons décidé d’avancer notre tournoi interne de la 
Galette de janvier pour devenir le tournoi d’automne.  

Au lieu de faire ce tournoi en simple, une nouvelle formule a été mise en place 
un double (enfant et adulte)  

6 équipes composées de 7 joueurs sont rencontrées tour à tour pendant toute 
l’après-midi.  

Nous avions espéré se retrouver plus nombreux sur les terrains, 
merci aux joueurs présents de faire de la publicité de cette      
manifestation. A l’inscription les plus jeunes ont reçu des         
carambars, avec leurs blagues. 

Notre boutique de tee-shirts, de maillots etc. était exceptionnellement ouverte 
ce samedi ainsi que notre buvette ou notre café chaud fut apprécié. 

Les joueurs de différents niveaux ont apprécié ces maths en relais de 10 points 
pour terminer à 40 points.  

 

L’équipe de Fabrice remporta le 1er tournoi d'Autom-
ne en double., complétant le podium l’équipe d’Alain 
et de Xavier. 

A la 4ème place, l’équipe de Jean-Marie, puis celle 
d’Elisabeth et pour terminer celle de Patrick. 
 

 

 

 
Nos plus jeunes ont été récompensés et pour 
clôturer ce tournoi, joueurs et supporteurs se 
sont réunis autour d'une brioche et du verre 

de l'amitié offert 
par la section.  
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Un petit mot du rédacteur en chef, pour vous faire remarquer 
que sa tâche n’est pas facile, oui je sais, je me suis porté volon-
taire, mais quand même. Ecrire un article à partir d’un même 
sujet et l’envoyer à la Nouvelle République, au site de la mairie 
de Fondettes, un petit mot sur notre blog et pour terminer sur la 
gazette, il faut se triturer les méninges pour éviter de se répéter. 
Je tiens à remercier mes journalistes et mes photographes. 
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Un petit mot pour parler de l’inter-comités, mais pourquoi en parler  : 

Premièrement c’est une compétition de  badminton et ensuite, Luna fait partie de la sélection 
du 37 avec de nombreux joueurs du départements aux côtés de qui elle s'entraîne le mercredi 
soir.  

Une sélection de jeunes compétiteurs est représentée pour 
chaque catégorie : Benjamins, minimes, cadets  -          
garçons et filles 

Bad à Fond’ettes n°3 

Trophée Interrégional Jeunes. (TIJ) 

Trois fondettois sélectionnés pour faire 
partie du voyage à Orléans, trois pous-
sins Tao, Noé et Gabriel.  

Résultats  : 

Tao a tiré son épingle du jeu en faisant 
après avoir joué 14 matchs en un seul 
week-end.  

Résultats  : 

- 1/4 de finale en simple 

- 1 finale en double homme  

- 1 finale en double mixte  
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Quand as-tu commencé le badminton ?  
Alain : Mon 1er cours, c'était en septembre 2009 à Fondettes. je n'y avais jamais 
joué avant ou alors du bad de plage....  
Romain : J'ai commencé le badminton il y a 13 ans, avec quelques périodes de pauses.  
 
  

 Pourquoi es-tu venu au badminton ? 
Alain : Le hasard et une discussion avec un copain. Depuis mes 11 ans, j'ai toujours joué au 
foot d'abord comme joueur et entraineur ensuite. Quand nous vîmes habiter à Fondettes j'ai 
voulu connaitre un autre sport et un autre environnement. Un copain de foot me dit qu'il s'est 
mis au bad. Tiens tiens, pourquoi pas?  Cela me paraissait accessible et puis c'est un sport en 
salle car quand tes cheveux deviennent gris faire du sport dehors par tous les temps ça te le fait 
un peu moins.                                                                                                                  
Romain :  J'y suis venu car j'ai découvert ce sport avec mes parents qui jouaient avec mes   
voisins. Et je "jouais" à coté avec ma sœur, à l'époque on avait 5/6 ans. 
 

 Ton point fort au bad ? Et ton point faible s’il y en a bien sûr ?  
Alain : la tortilla chorizo lors des après matchs interclubs et les points marqués avec le manche 
de la raquette. Le point à améliorer est le smash, je suis bon à rien.  
Romain : Avant c'était le physique et le smash, mais maintenant... Et le point faible? Le men-
tal.  
 Ton meilleur souvenir de bad :  
Alain : Le meilleur est certainement à venir mais si je dois regarder dans le rétro, je vois le 
championnat de France vétéran que l'on a fait en double avec Hervé à Narbonne en 2010. 
C'était un petit délire car nous avions l'un et l'autre moins d'un an de pratique. Lors de ce cham-
pionnat, le temps passé sur les terrains fut assez court mais le week end fut très convivial.    
Romain : Il y en a eu plusieurs en 13 ans, mais je dirais la victoire du tournoi de France qui se 
déroulait à la patinoire de Tours, en catégorie benjamin.   
 

 Ton rôle dans le club ?                                                                                                          
Alain : je suis le Picsou de la section en tant que trésorier. J'essaye de me rendre disponible 
et d'être actif aux différentes manifestations organisées par le club.  
 

 Ton métier:  
Alain : Aujourd'hui je suis coordonnateur d'équipes dans l'exploitation des réseaux d'assainisse-
ment. Je suis passé auparavant par d'autres expériences dans les métiers du transport, 
de l'auto-école et de la vente itinérante.  
Romain : Déjà, finissons les études.  
 

 Ton plat et sportif préféré :  
Alain : Pour le plat une bonne tête de veau me fait vraiment plaisir. Je n'ai pas de sportif préfé-
ré mais je garde au fond de moi une place à l'équipe de l'AS ST ETIENNE des années 70. Cela 
ne nous rajeunit pas.  
Romain : Le Royal Deluxe, je n'en ai pas.  
 

 Ce que tu préfères dans le bad et ce que tu aimes le moins : 
Alain : ce que je préfère dans le badminton c'est le début du mot: "bad", si tu es mauvais tu 
peux jouer quand même. Plaisanterie à part, c'est convivial, tu peux avoir un petit niveau assez 
rapidement pour faire quelques matchs avec des échanges acharnés.                                     
Ce que j'aime le moins, perdre un match au 3ème set 26/24, c'est rageant. 
 

 Peux-tu me donner le nom de la prochaine personne qui sera interviewée.   
Alain : Je pistonne mon capitaine d'équipe, PAN.                                                       
Romain : Julien DEFOIS 
 
 

De votre 
participation. Bad à Fond’ettes n°3 
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Je vais commencer cet article par remercier                                                   
Vincent Dubois «Maria, des Bodin’s » qui a           
répondu favorablement à ma demande pour être 
présent au lancement du Téléthon.                                                                

Je les avais contacté par mail et après 2 ou 3 échan-
ges, voilà c’était fait, Maria sera avec nous.         
Sébastien Montéro a finalisé les actions et tout le 

reste. Voici ma première contribution, la seconde est moins glorieuse, quoi que… 

Vendredi soir, aux alentours de 21h, trois vétérans étaient accoudés au comptoir, en attendant 
les membres de la section badminton, il y avait bien 1 ou 2 jeunes, mais pas assez pour consti-
tuer une équipe. Alors ce qui devait arriver, arriva, après avoir éclusé bières ou vin chaud, ils 
sont descendus sur le court pour taper le volant.   

 

Pas beaucoup de monde au tournoi des 4 raquettes, mais 
une bonne ambiance et une odeur de vin chaud qui est bien 
plus agréable que l’odeur de sueur qui règne habituellement 
à la Choisille 

Patrick a reçu un Diplôme suite à l’investissement de la   
Section Badminton. 

Au même moment, Jean-Marie Juranville et Fabrice Audugé, représentaient notre 
section à l’Assemblée Générale du Codep37, qui avait lieu à la maison des 
sports d'Indre et Loire. 

Ils ont fait part du souhait des non-classés de jouer plus de 4 rencontres sur la sai-
son, Jean-Louis va essayer de nous trouver un moyen de prolonger la saison, affaire 

à suivre…. 

L'idée d'une réunion de début de saison entre les capitaines d'équipes et Jean-Louis pour re-
cueillir les différentes propositions.  

Les TDJ sont victimes de leurs succès. Les organisateurs en sont conscients et réfléchissent à 
l'aménagement de la formule. 

 

 

 

 

Le bureau a décidé de proposer 2 stages : 

⇒ Perfectionnement pour les jeunes, le dimanche 22 décembre 2013, de 9h00 à 18h00. Ce 
stage sera destiné à 24 jeunes licenciés de la section. 

⇒ Aux compétiteurs Fondettois et du Département adultes et jeunes, le week-end du 4 et 5 
janvier 2014, de 9h00 à 18h30. 
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Nos Rendez-vous       
au Gymnase de la 

Choisille à Fondettes. 

Samedi 24  -  dimanche 25  mai 2014 

Date à confirmer                      
Vendredi   Juin                 

de 18h30 à 02h00 

Date à confirmer                      
Vendredi   Juin 2014  18h30 

Bad à Fond’ettes n°4 

dimanche 22 décembre 2013 

Stage pour 24 jeunes Fondettois 

Samedi 4  -  dimanche 5  janvier 2014 

Stage pour compétiteurs Fondettois et du 
départements 

 

Prochainement sur les courts : 

St Avertin organise son 6ème tournoi Bois Bande Ligne, 

 les 11 et 12 janvier 2014 

 

le championnat départemental jeunes et vétérans de badminton  

se déroulera à Montlouis les 1er et 2 février 2014.  



 

Pour nous contacter : 
 

Président  : Florent Delorge    
06 87 13 36 36  

delorge.florent@neuf.fr  

 
Alerte Sportive de 

 

de notre   au 09/12/2013  

Nos 
Partenaires : 
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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 ou à un membre du 
bureau pour les prix et les essayages  
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Date de sa création le : 28/08/2008 

Pages vues : 95 032 (total) 

Visites totales : 23 212 

Journée record : le 19/01/2009 avec 420 pages vues 

Mois record : 09/2013 avec 2 828 pages vues 

 

Saison 20/13/2014 

Septembre 2013 - 591 visiteurs 

Octobre 2013 -     479 visiteurs 

Novembre 2013 – 554 visiteurs 

Décembre 2013 – 131 visiteurs 


