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 J’essaie de rendre cette gazette le plus complet        
possible, avec de l’humour, mais c’est à vous de juger, et à ce 
propos n’hésitez pas à me donner votre avis afin que je puisse 
améliorer ce petit journal. Si vous voyez des sujets à aborder, 
des nouvelles rubriques. 
contactez moi par mail : badminton.asf@free.fr 
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Dans le prochain n°                
Dernières minutes 

Benoît valide sa formation de Juge Arbitre à Blois. Le club est 
maintenant doté de l'ensemble des diplômes demandés pour 
maintenir une équipe en régionale.  

Nous espérons aussi que son expérience de compétiteur,     
doublée de sa nouvelle qualification, nous permettra de mettre 
en place le très attendu tournoi de Fondettes dès l'année pro-
chaine !  

 

Florent passait son DAB à Salbris, afin d'obtenir son premier  
diplôme d'entraîneur. Il revient conforté dans son regard sur 
l'entraînement et avec une tonne de nouvelles idées pour      
dynamiser les séances.  

Nouveaux Diplômés 
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de l’A.S.F  à l’amphithéâtre de l’I.U.F.M. 

Après un maintien à 160 licenciés en juin 2013, nous atteignons un nombre de 175 en 
septembre 2013 dès la rentrée, avec un passage à la quasi parité hommes / femmes, 
et 60 % de jeunes. 

Ceci est certainement le résultat des objectifs développés dans notre projet de club, 
avec des incitations à la venue à ce sport auprès du public féminin. 

Un temps fort nous permet de promouvoir notre sport auprès de tous : la nuit du bad, 
une soirée avec tournois flash, démonstrations et blackminton (une approche spectacu-
laire du badminton en lumière noire et musique). 200 personnes accueillies. 

Nous avons organisé le dorénavant trophée départemental jeunes avec 178 partici-
pants, doublé d’un temps de formation auprès des très jeunes avec le plateau minibad. 

Notre section vit aussi en interne avec le tournoi d’automne qui s’est ajouté à celui de 
la galette, qui permettent de faire se rencontrer les joueurs du club de tous les niveaux, 
ainsi que famille et amis. 

Sportivement, 2013 aura été notre meilleure saison : 

- 4 équipes inscrites (sachant que notre sport a la particularité de devoir constituer im-
pérativement des équipes mixtes), avec une 3ème place en régionale et un podium en 
départemental. 

- au niveau individuel, ce sont les jeunes poussins qui s’illustrent particulièrement : 

Luna Delorge : Victoire en double dames au trophée inter régional jeune, sur les tdj et 
autres tournois nationaux. Une sélection et qualification à la phase inter régionale jeune 
intercodep. 

Trois jeunes garçons dans son sillage : 

Tao Delorge : Outre ses victoires surclassé poussin, a été sélectionné pour participer au 
Carlton youth tounament, tournoi international de Hollande où il gagne en double hom-
me le tableau de consolante. 

Noé et Gabriel et plus récemment Méline qui se retrouvent toujours dans les 1ères pla-
ces des TDJ. 

C’est le résultat d’un travail mené au sein de l’école de bad, avec le passage des plu-
mes, et l’obtention d’une 3ème étoile sur 5 possibles. 

Malheureusement, ce tableau « idyllique » cache des lacunes dans notre développe-
ment : refus de demandes de licences dès le forum des associations pour cause de cré-
neaux remplis : plus de 20 inscrits pour 16 places dans la salle qui nous est attribuée. 

Difficultés pour trouver des créneaux disponibles afin de maintenir nos manifestations 
interclubs et jeunes, ainsi que la nuit du bad. 

A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas proposer un second créneau d’entraînement 
aux compétiteurs. 

Nous sommes donc un club en pleine expansion, dynamique, promoteur de notre sport, 
au succès sportif grandissant allant même vers l’international, mais limité actuellement 
dans notre développement.  Section Badminton 
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 Voici les motivations et les remarques des joueurs loisirs à la    
pratique du badminton.  

⇒ Ils cherchent principalement à apprendre les bases du badminton dans la convivia-
lité, tout en se dépensant. 

⇒ Que l'on gagne ou que l'on perde, on est tous heureux de s'être dépensé et d'avoir 
joué. Quand on commence à jouer, on n'a plus envie de s'arrêter. 

⇒ Ils sont globalement très satisfait des entrainements 

⇒ Ils ont soulevé les problèmes d’éclairage et de badge afin de pouvoir venir jouer 
pendant les jeux libres et les vacances. 

⇒ Eclairage éblouissant et la lumière du soleil est gênante le dimanche matin. 

⇒ Trouver un partenaire n’est pas évident pour jouer en jeu libre, lorsque l’on n’a 
pas de partenaire attitré. 

⇒ Créneau des jeunes surchargé, quel courage à Malika. 

⇒ A améliorer, la prise en compte des adhérents loisirs adultes au sein du club. 

⇒ Problème de communication et d’information (Tournois en particulier) 

 
 

 

 

Merci aux personnes ayant gentiment répondu à 
mon questionnaire.  

Lors d’une prochaine réunion, les membres du   
bureau étudieront vos remarques. 
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Actuellement, nous avons 4 équipes compétitrices que je vais vous présenter : 

⇒ R2 - Joueurs compétiteurs évoluant en régionale 2 - Equipe 1  

⇒ NC - Joueurs confirmés, non classés, Equipe 2 et Equipe 3 

⇒ Vétéran - Joueurs de plus de 35 ans, Equipe 4 

Les joueurs joueront au maximum 2 matchs par rencontre. 

Et pour la saison prochaine, pourquoi pas modifier une équipe ou en ajouter une.. 

⇒ D2 - Joueurs confirmés évoluant en Départementale 2 - Equipe ? 

L’équation :  (NC + NC + V ) + X = D2 

L’énoncé est posée, on va essayer de voir si cela est vrai et réalisable. 

La plus grande différence entre la D2 et les NC—Vétéran, est la composition des  
matchs, puisqu’elle intègre des jeux en simple homme et femme. 

Cette démarche cherche à constituer une équipe tournée plus vers la compétition en 
alliant le simple et le double, il est possible de jouer en D2 à partir de cadet et que 
les rencontres se font la plupart du temps le soir, laissant le week-end libre. 

J'invite les joueurs qui seraient intéressés pour former une équipe en D2 pour la sai-
son prochaine à se manifester auprès de Florent. 
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Résultats Championnat de ligue Jeunes  

Les meilleurs joueurs de la région s’affrontent pour s'approprier les titres dans toutes 
les catégories (poussin, benjamin, minime, cadet, junior et vétéran).  

- Swan fera un beau match contre le vainqueur du tournoi en simple homme minime.  

- Luna atteindra les quarts en simple dame, et en double mixte et remporta le double 
dame aux côtés de Marion de Château-Renaud contre les têtes de série 1. 

En huitièmes de finale, c'est cette fois Gabriel aura le dessus sur Noé  

En quart, Gabriel buttera contre le finaliste et Tao ne pourra passer le futur vainqueur. 

En mixte et double homme, Tao atteindra les demies finales facilement, mais devra 
s'incliner sur ses deux finales contre son rival de Salbris, Emilien . 

 

A Barjouville (28) : Tao, Noé, Gabriel et Luna étaient présents pour le TRJ.  

⇒ ¼ de finale pour Gabriel en simple homme poussin  

⇒ ½ finale pour Luna en double dame benjamine  

⇒ 2ème place pour Noé en simple et double homme poussin  

⇒ Victoire pour Tao en simple homme et double homme poussin)  

 

Résultat Championnat Départementaux  Seniors à st Cyr/Loire 

  Des habitués, Maxime B, Maxime A, Julien, Johann et des nouveaux Maité, Mélanie, 
Florent S, Cyril, Maxime T) ont pu représenter le club de Fondettes sur cette compéti-
tion départementale.  

 On retiendra les 2 quatrièmes places de Maxime B en simple et en double avec Julien 
dans la catégorie C.  

Mais surtout les deux titres de vice champions décrochés par Fondettes : 

- En simple pour Maité en NC 

- En double avec de nouveau Maité associée à Mélanie en NC.  

 

Résultats Championnat CODEP NC et Vétéran 

L’équipe d’Olivier a obtenu un très bon résultat 5 à 0 face à la toute jeune équipe de 
l’Ile-Bouchard. A noter un accueil chaleureux et copieux des Bouchardais 

L’équipe de Pierre-André s’est déplacé à Tours pour affronter l’équipe du CEST. Ils sont 
repartis avec une courte défaite 3 à 2, de bonne augure pour la suite du championnat. 

L’équipe de Franck reçoit Château-Renault, avec une victoire à la clef, elle conforte sa 
3ème place dans son championnat. 



Championnat NC : Seconde Phase pour Fondettes 2 et 3  
 

Sur proposition de Fondettes, une seconde phase débute en avril, ce qui rallonge la 
compétition. Les deux premiers de chaque poule se rencontrent en matchs croisés pour 
déterminer les quatre premiers de la saison.    

Parallèlement, les équipes classées 3ème à 5ème de chaque poule rencontreront les 
équipes de l’autre poule afin de dé-
terminer les places 5 à 10.    

 

 

Dans la poule A, Fondettes 2, em-
menée par Pierre-André, termine à 
la 3ème place.  

Dans la poule B, Fondettes 3 et son 
capitaine Olivier, termine à la 5ème 
place. 

 

 

 

 

Pour la 2ème phase de la saison, Fondettes 2 affrontera donc St Cyr puis L’Île-Bouchard 
2, tandis que Fondettes 3 se verra opposé à Chambray et L’Île-Bouchard 1….  
 

 

R2 Journée 5 : The end  
 
C’set avec une équipe Fondettoise un peu remaniée que se termine le championnat de 
la R2. 

Sylvie et Mélanie ont effectué leur baptême en régionale, Florent est aussi venu prêter 
main forte en souvenir de ses grands moments en Régionale. Une équipe au complet 
permettait d'espérer ne pas terminer dernier sans avoir de points de pénalité. Encore 
un grand merci à nos 3 recrues du jour !  

L'équipe occupe donc une 5ème place logique à la fin de ce championnat et devrait être 
reléguée en Régionale 3 la saison prochaine.  

Un grand merci aux joueurs qui ont participé à tout ou partie de ce championnat et qui 
ont fièrement représenté les couleurs fondettoises dans cette poule très relevée :  

Alexandra, Amandine, Maité, Estelle, Mélanie, Sylvie, Maxime A, Maxime B, Florent, Ju-
lien  

Pour la saison prochaine, Alexis viendra compléter cette équipe et il faudra espérer de 
nouvelles recrues pour compenser le départ d'Alexandra et ainsi poursuivre l'aventure 
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Amorti : Coup frappé en douceur et avec finesse pour que le volant retombe     
rapidement et juste derrière le filet sur le court de l'adversaire. 
 
Ruse: Coup en douceur joué en frappant le volant avec un petit mouvement du 
poignet. 
 
Dégagement d'attaque : Coup offensif envoyé très loin dans le court de     
l'adversaire. 
 
Dégagement de défense : Coup défensif envoyé très en avant dans le court 
de l'adversaire. 
 
Drive : Coup bas et rapide suivant une trajectoire horizontale au-dessus du   
filet. 
 
Faire un " bois " : Coup autorisé dans lequel le volant touche le cadre de la  
raquette. 
 
Feinte : Coup irrégulier dans lequel le volant n'est pas frappé mais attrapé et 
tenu sur la raquette avant d'être renvoyé ; également appelé un " porter " ou " 
lancer ". 
 
Let : Faute mineure des règles permettant à un échange d'être rejoué. 
 
Retombée au filet : Coup frappé par en-dessous et très près du filet, soulevant 
le volant juste assez pour le dégager du filet, afin qu'il retombe abruptement de 
l'autre côté, traçant une trajectoire en épingle à cheveux. 
 
Revers : Coup utilisé pour renvoyer des balles sur la gauche d'un joueur droitier 
ou sur la droite d'un joueur gaucher. 
 
Ruse : Mouvement trompeur qui déconcerte l'adversaire avant ou pendant le 
service ; également appelé " feinte ". 
 
Service : Coup destiné à mettre le volant en jeu au début de chaque échange ; 
également appelé " engagement ". 
 
Service flick : Rapide rotation du poignet et de l'avant-bras utilisée pour sur-
prendre l'adversaire, transformant un coup d'apparence douce en un passing 
plus rapide. 
 
Smash : Coup puissant frappé au-dessus de la tête directement dans le court 
de l'adversaire. 
 

Le glossaire du badminton 
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Nos Rendez-vous       
au Gymnase de la 

Choisille à Fondettes. 

Samedi 24  

 et  dimanche 25  mai 2014 

Dans la Nuit du Vendredi  27 juin  
au samedi 28 Juin                            
de 18h30 à 02h00 

Mercredi 25 juin 2014 à 18h30 

À la salle Léon Sanzay  

Bad à Fond’ettes n°6 

Vendredi 11 avril 2014             
de 18h30 à pas d’heure 

 Tournoi nocturne interne                  
Cadets à Vétérans en double 



Pour nous contacter : 
 

Président  : Florent Delorge    
06 87 13 36 36  

delorge.florent@neuf.fr  

Alerte Sportive de 
Fondettes :        

 

 
 

Dans le prochain numéro: 
 
Le Tournoi Interne en Double 
 
Les résultats de Fondettes 2—3—4 
 
La 5ème Journée du TDJ à Fondettes 
 
La trajectoire des volants 
 
Divers 
 
 

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 où à un membres du 
bureau pour les prix et les essayages  
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