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Sur ce numéro, vous trouverez les résultats de nos différentes équipes, mais également des résultats individuels, de nos jeunes, de nos compétiteurs, confirmés, loisirs, vétérans.
Dans le prochain numéro, nous donnerons la parole aux
joueurs loisirs.
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Informations pour les parents et nos jeunes.
A notre demande, la Mairie a installé un tableau au niveau de
l’entrée du T3, à l’arrière du bâtiment.
Vous y trouverez des informations vous concernant, nous vous
invitons donc à y jeter un œil régulièrement.
Si vous avez des remarques, merci de nous les transmettre.

Informations pour les adultes :
Une nouveauté, la section organise un tournoi nocturne interne, pour
adultes., le vendredi 11 avril 2014 à partir de 18h30

Pages 6 :
week-end 11 et 12 janvier

Ce tournoi sera réalisé sous forme
de la Ronde Suisse .
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Dans le prochain n°
Dernières minutes

Le principe est simple et intéressant. Tous les
joueurs font le même nombre de matches et
un classement final détermine le vainqueur. Les
matches se jouent en un seul set de 21 points, ce qui est très rapide
et quelquefois déroutant. Mais l'intérêt est de rencontrer le plus grand
nombre de joueurs différents dans une sympathique convivialité.
Que vous soyez, un joueur ou joueuse loisirs, confirmés où compétiteurs, vous invitons donc à contacter sans plus attendre vos entraineurs pour vous inscrire. Pensez à constituer « votre paire ».
Nous vous ferons parvenir prochainement le détail de cette soirée.
Et c’est GRATUIT.
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Tao sélectionné pour défendre les couleurs à
l 'international en Hollande pendant les vacances
de Noël.

51 jeunes se sont affrontés dans cette catégorie.
Tao a réussi à prendre un set au joueur allemand,
l’anglais ayant déclaré forfait.
U11 MD :
24 paires se sont affrontées dans cette catégorie.
Tao et Alfred ont fait un beau parcours en terminant
1/4 finaliste, en échouant contre la paire Danoise
tête de série n°2.
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Jeunes : Stage de reprise, sous la houlette de Malika et Maxime A.
Le stage s’est déroulé le dimanche 22 décembre de 9h30 à 17h, avec une pause repas.
24 enfants licenciés ont participé au stage : de la catégorie mini-bad à cadet.
Au programme :
Parcours de motricité spécifique badminton
Travail de déplacement : shadow en musique
Exercices de Prise d’information : frappes hautes
Jeu au filet : le contre amorti
Jeu à thème et pour finir match
En plus pour les plus grands : revers et travail d’interception.

Adultes Compétiteurs : Stage de reprise
Le week end du 5 et 6 janvier rimait avec reprise pour quelques compétiteurs Fondettois. En
effet, 6 acharnés (Florent, Benoît, Xavier, Maxime B, Maxime A et Simon) participaient à un stage de badminton à la Choisille.
Ce stage encadré par Nicolas Bourin visait à préparer les prochaines échéances du début d'année (Tournoi de St Avertin et Journée de Régionale 2).
Dés le samedi matin, le ton était donné avec des rotations sur 7 ateliers pour travailler le physique. Après 1h30 de souffrance, les joueurs retrouvaient les raquettes pour s'exercer aux services et aux retours de services.
A la suite d'une pause repas bien méritée, les joueurs retournaient sur les courts pour des exercices visant à travailler le placement, la précision et l'endurance.
Malgré quelques courbatures, les joueurs Fondettois revinrent le dimanche pour des petits matchs face à la sélection des meilleurs jeunes du département qui préparaient quant à eux les prochains InterCodep.
Nous remercions notre coach du week-end et souhaitons bonne chance à tous les jeunes qui représenteront le 37 dans le prochain InterCodep. A noter que dans cette sélection, on retrouve 2
fondettois, Tao et Luna Delorge !
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Quelques règles de base pour avoir la « Winner attitude » :
Quand je rentre sur le terrain, c’est pour gagner le match.
Quelque soit l’adversaire, qu’il soit plus fort, qu’il vous ait déjà battu. Vous devez rentrer sur le
terrain en voulant gagner et en sachant que c’est possible car personne n’est imbattable.
Sur tous les volants je me battrai et jamais je ne lâcherai
Un match n’est terminé qu’après le dernier point. Un match n’est pas fini lorsqu’on est mené 1
set à 0 et 14 – 5 au second. Même à ce moment du match, on doit se battre. Idem lorsqu’on
mène 1-0 et que l’on gagne 11-5 au second. Il ne faut rien lâcher car l’adversaire, lui ne lâchera
pas et pour éviter de douter. On ne doit se relâcher que quand le match est terminé, gagné ou
perdu.
Les fautes que l’on commet, il faut les oublier.
Surtout ne pas se lamenter sur les fautes que l’on commet pendant un match alors qu’à l’entrainement, on sait faire ce coup là sans jamais faire une seule faute. Ca arrive de faire des fautes,
il faut oublier et refaire le même coup jusqu’à ce qu’il passe. Ne pas perdre confiance en ses
coups.
Une fois le match terminé, il faut savourer sa victoire, en être content, même si l’on trouve
qu’on aurait pu faire mieux. Les remises en question, on les fait à l’entrainement, pas pendant la
compétition…. Rester positif. C’est très important.
Et de même, savoir perdre et accepter la défaite. On n’est pas imbattable et une défaite révèle
beaucoup de choses et permet d’apprendre encore plus qu’une victoire.
Si on se concentre point par point, la motivation et la volonté de vaincre pour chaque point deviennent plus denses et solides donc plus efficaces et serviables. Cette notion peut être aussi
une sorte de soulagement dans les moments difficiles, permettant de conserver une motivation
et la rage de vaincre profitable.
L’un de mes proches m’a demandé : « Dis, comment acceptes-tu la défaite? »
Ce à quoi j’ai répondu naturellement :
« Quand elle a la bonne idée d’être de l’autre côté du filet. »
Pour conclure, il ne faut pas oublier que la fureur de perdre peut aussi bien pousser à gagner
que nous entraîner dans une spirale infernale. Plus on s’énerve et plus on en loupe.
Finalement, le mieux étant de ne jamais laisser transparaître ses émotions, et de jouer simple
lorsque l’on sent l’énervement pointer. Ne pas vouloir perdre est un puissant let-motiv, mais
peut très vite devenir un handicap.
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Le week-end du 11 et 12 janvier
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15 jeunes participaient au 3ème TDJ de Pocé et de Nouzilly.
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Tableau d'honneur - Jeunes
Minime - Elite
Troisième
ROYER Swan
Cadet
Vainqueur
JURANVILLE Nathan
Quart finaliste
BRUNEAU Florian
Poussin- Elite
Vainqueur
MARIN Noé
Troisième
ROCH Gabriel
Poussin - Elite
Troisième
LIGEARD Méline
Poussin - Espoir
Deuxième
GARNIER Camille
Benjamin - Espoir
Troisième
BATILLOT Louis
Benjamin - Espoir
Finaliste
RIETCH Clara

14 Fondettois adultes prirent la direction de la Halle de Grandmont afin de participer au 6ème
Bois Bande Ligne de St Avertin ou 42 clubs étaient représentés.

Le samedi avait lieu les rencontres des joueurs compétiteurs engagés en simple :
1/4 de finale pour Benoît, Yohann, Maxime A. et Maxime B.
En mixte, Julien et Amandine s'inclinèrent lors de leurs 2 matchs de poule.
Le dimanche, Florent et Romain encaissèrent 2 défaites en poule, en double homme.
Julien et Maxime B terminèrent premier de leur poule après 2 victoires convaincantes, mais ils
n’iront pas plus loin.
Le meilleur résultat revenait à Amandine qui en double dame C atteignait la finale.
Le dimanche matin dés 8h00, les premiers matchs débutent pour nos 3 équipes de doubles
hommes "confirmés".
Le double Henry-Fred n’a pas pu rivaliser contre leurs adversaires du jour, Fred étant encore
convalescent.
Pour Alain-Hervé, même punition, ils n'ont pas réussi à sortir de poule, il faut dire qu'Alain avait
une invitation pour le midi.
Jean-Marie - Patrick gagnent leur premier match en 3 sets, pour la seconde rencontre, défaite en 2 sets contre une équipe de D4 mais assure
une place en 1/4 de finale. Après la satisfaction, ils sont retombés sur
terre, ne pouvant pas faire déjouer leurs adversaires, une défaite amère
en 2 sets, synonyme d’élimination en 1/4 contre les vainqueurs du tournoi !
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L’édition 2014 du championnat d’Indre-et-Loire, au gymnase Léo Lagrange, verra
230 joueurs poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et vétérans pratiquer le
badminton : samedi 1er et dimanche 2 février 2014.
20 Fondettois ont défendu nos couleurs, en simple ou en double de la catégorie poussin
à vétéran.
Du côté des compétiteurs vétérans, nous pouvons noter la
3ème place de la paire Benoît/Florent.

Des joueurs confirmés participaient également à ce tournoi
Le samedi, Alain et Jean-Marie ont eu le courage de s’inscrire en simple homme, avec
un très mauvais tirage pour Jean-Marie qui a du affronter en joueur classé C1, futur
vainqueur du tournoi.
Dimanche en double, Alain/Jean-Marie et Fabrice /PAN
perdirent leur match en 2 sets.
Hervé/Patrick, après 45 minutes d’effort sortirent vainqueurs de leur duel 12-21 / 22/20 / 24-22. Au second
tour, ils n’ont rien pu faire contre les futurs gagnant du
tournoi, une paire classée D3-C3. A noter les débuts de
PAN en compétition..
Les jeunes Fondettois Nathan, Pierre, Méline, Marine, Noé, Gabriel, Nora, Tao, Emma,
Hugo, Dorian, Louis et Pierre répondront à l’appel.
On notera de beaux matchs accrochés pour les uns, et quelques médailles au final :
Une 3ème place pour Méline en simple dame poussine.
Victoire de Noé et Tao en double
Un podium complet pour Fondettes,
avec Gabriel 3ème, Noé 2ème et Tao 1er.
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Julien

Depuis combien de temps joues-tu au bad ?
Julien : Depuis environ 13 ans
PAN : c'est ma troisième saison et je suis toujours autant mordu
Comment es-tu venu au badminton ?
Julien : un ami s'était inscrit et je l’ai suivi
PAN : J'ai fait beaucoup de squash lorsque j'étais parisien, je n'ai pas continué en arrivant en
Touraine, alors quand j'ai voulu reprendre le sport il y a quelques années, j'ai trouvé le squash
trop épuisant, le gars avait vieilli, un soir en feuilletant le livret de l'ASF qui je ne sais comment
avait atterri chez moi à Cinq Mars, j'ai lu que Fondettes faisait du bad et que le lendemain c'était
la journée des associations au gymnase, Bad: sport de raquette: ça m'allait bien,
J'ai donc fait la connaissance de Patrick, qui m'a vendu le club et voilà.
Ton point fort au bad ? Et ton point faible s’il y en a bien sûr ?
Julien : mon revers smashé font de court :) ; pour le point faible j'ai beau réfléchir mais je ne
vois pas trop quoi dire :)
PAN : Je suis assez content de mon service court en limite extérieure de couloir de double,
quand il passe il est gagnant à chaque fois.
Quand au point faible, il y en a tellement ... J'évoquerai plutôt le 'truc' qui me fait rager à chaque fois: tu vois le smash qu'on ne peut pas rater tellement les conditions sont idéales ... et
bien moi je le rate très régulièrement.
Ton meilleur et pire souvenir au bad :
Julien : MEILLEUR un tournoi que j'avais fait en D (à l'époque les classements commençait en
E2/E1/D2/D1 ...etc) moi j'étais NC et je l'avais gagné, ce jour là personne n'aurait pu m'arrêté
PIRE il y a plusieurs tournois qui ont été désastreux, des tournois par exemple ou on se lève aux
aurores pour jouer son premier à 8h et qu'à 9h les 2 matchs sont finis, et là on se demande
pourquoi on s'est levé
PAN : Le meilleur, il est à venir, car justement je garde espoir de devenir meilleur.
Le pire n'est jamais certain, pourtant j'ai certainement vaincu mon pire moment lors d'une rencontre en NC, de temps en temps je fais de la tachycardie et cette fois là j'ai été au taquet une
bonne partie du match, c'est long.
Ton rôle dans le club ?
Julien : Joueur, compétiteur Régionale 2—Classements : C4—C3 –D2
PAN : L'on m'a fait la bonne blague de me nommer vice-président, je suis fière que l'on ai pensé à moi pour ce titre honorifique
Ton métier:
Julien : Exploitant transport
PAN : Je travaille à Luynes pour une société leader dans le domaine du désenfumage naturel, je
laisse aux curieux le soin de la trouver, je suis le Responsable Informatique, et je fais principalement de la gestion de projet.
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Ton plat et sportif préféré :
Julien : Entrecôte frites, Chris Waddle (il est à la retraite) maintenant il jouait à L'OM dans les
années 1990, j'adorais ce joueur
PAN : Je suis très sucre, mon plat préféré sera donc un dessert avec une préférence pour la tarte au citron version meringuée, on a un talent dans ce domaine au club non !
Je n'ai pas de sportif préféré à proprement parlé, je suis plus sensible aux valeurs que véhicule
tel ou tel sport, et pour le coup, j'aime beaucoup le hand, c'est probablement lié à mes souvenirs de lycée.
Ce que tu préfères dans le bad et ce que tu aimes le moins :
Julien : Ca permet de se défouler bien comme il faut, sport physique et endurant ; ce que j'aime le moins c'est l'attente entre les matchs en tournoi
PAN : Le bad est un sport résolument mixte, hommes et femmes peuvent rivaliser, j'aime ça.
Ce que je déteste le plus, c'est l'amorti fond de cour de Patrick, le geste ne ressemble à rien,
mais l'effet est sacrément efficace. Je l'aurais un jour, je l'aurais.

Proverbe ou citation qui te correspond :
Julien : Carpediem : Cueille le jour sans te soucier du lendemain
PAN : Il est urgent d'attendre.
Peux-tu me donner le nom de la prochaine personne qui sera interviewé.
Julien : Amandine Boîtard
PAN : Les hommes se sont déjà bien livrés, place à un avis féminin maintenant, et puis donnons la parole aux plus jeunes, alors si Mélanie veut bien jouer le jeu ...

Dernière semaine de janvier : 4-1 pour nos 3 équipes:
victoires contre L’Ile Bouchard et Nouzilly et défaite contre Chinon.
Vendredi 7 février 2014 :
Les équipes de PAN et de Franck avaient rendez-vous à Chambray Les Tours, pour disputer leur championnat. Selon mes sources, l’équipe de PAN jouait en lever de rideau,
avec un début en fanfare, et déjà 3 à 0, la pression était mise sur les vétérans.
Le challenge était trop beau pour ne pas le relever, et c’est chose faite. Les victoires
pour nos 2 équipes étant acquises, il restait à terminer en beauté. Et Finalement l’équipe de PAN gagne par 4 à 1 et celle de Franck, avec un sans faute 5 à 0, dure soirée
pour nos amis Chambraisiens qui ont encaissés un 9 à 1. Pas rancunier pour un sous,
nous avons terminé la soirée autour d’un verre et quelques gâteaux, sans oublier la baguette et la rillette.
Pour fêter nos très beaux résultats, direction Tours centre, afin de
trouver un troquet encore ouvert, pas si facile que cela, d’accueillir
10 sportifs, surtout que certain était encore en tenu de badiste.
(short, épilation non faite etc…) Et on refait le match comme disait
un certain Eugène (les footeux comprendront) dans un Pub du
vieux Tours. Une soirée comme on les aime, sport, victoires, rigolades, amitiés, à refaire,qu’en pensez-vous ?
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Nos Rendez-vous
au Gymnase de la
Choisille à Fondettes.
Vendredi 11 avril 2014
de 18h30 à pas d’heure
Tournoi nocturne interne
adultes en double

Samedi 24
et dimanche 25 mai 2014

Mercredi 25 juin 2014 à 18h30
À la salle Léon Sanzay

Dans la Nuit du Vendredi 27 juin
au samedi 28 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

Nos
Partenaires :

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

Dernières minutes :
Super journée à Amboise, réunissant seulement 4 invités dans chaque catégorie sur la
zone technique et 2 invités hors ligue, un tournoi flash Minibad très prometteur et SSJ
de bonne qualité avec de belles performances pour nos jeunes :
demi-finales en poussins pour Tao Delorge en top A et pour Noé Marin en top B !!
Tao aurait certainement pu aller encore plus loin s'il n'avait pas été confronté à une
flagrante tentative d'antijeu déplorable à ce niveau de la compétition.

Dans le prochain numéro:
La parole aux joueurs loisirs , chacun son tour..
Le tournoi nocturne du 11 avril
Le TDJ du week-end du 24 et 25 mai à Fondettes
Le championnat départemental . Différences entre : NC - Vétérans - D2/D1
Les résultats des différents championnats et des tournois

