
Premier TDJ – 13 octobre 
 

Le Trophée Départemental Jeunes a débuté dimanche 11 octobre... 

 

Un beau début pour notre club car 15 jeunes y ont participé : 

- Clémentine, Romain, Anthony et Grégoire (pour la première séance du mercredi) 

- Baptiste, Virginie, Franck, Ophélie, Bastien, Antoine, Juliette et Julie (pour la deuxième séance du mercredi 

et/ou du vendredi) 

- Julien, Marine et Justine (pour les "vieux" jeunes ;-) 

Une petite pensée pour Nicolas qui n'a pas pu participé parce qu'il était malade. 

 

Lors de ce premier TDJ, nous nous occupions de la buvette : un grand MERCI à toutes les personnes qui ont 

aidé à l'organisation !!! Merci à tous les gateaux, quiches, crêpes et pizzas confectionnés par vos soins !! 

 

Un merci tout particulier à toutes les peronnes qui ont aidé à l'installation, au rangement ainsi que toutes celles 

ayant fait un tour dans le petit local du SUAPS et qui se sont cassés la tête pour savoir s'il fallait couper la 

baguette en trois ou en quatre =) à toutes les personnes ébouillantées par le café, qui ont tartiné, coupé, servi 

et qui ont, grâce à leur bonne humeur, permis de débuter cette année de badminton dans la gaïeté. 

 

Des photos seront très vites mises en ligne ;-) 

 

Les résultats n'ont pas encore été mis en ligne sur le site du CODEP, mais clic clic sur le site du CODEP (regardez 

dans l'onglet Documents - Documents TDJ)  

 

 

Photos ! photos ! – 24 octobre 
 

Après quelques moments d'attente, les premières photos de la première journée de TDJ sont en ligne =) 

 

Il suffit de cliquer sur l'album TDJ n°1 - 11 octobre. Malheureusement, tout le monde n'a pas été pris en photos 

(ou certaines sont floues...) !! N'hésitez donc pas à nous envoyer vos propres photos pour que nous puissions 

les publier ! 

 

Rappel : le prochain TDJ est juste après les vacances de Toussaint : le dimanche 8 novembre - c'est une formule 

"tournoi" en simple.  

Envoyez-nous vos inscriptions par mail sasbad@hotmail.fr (ou par téléphone - Eve ou Clément) !  

 

 

Une bonne moisson à Grandmont ! – Mercredi 11 novembre 
 

Dimanche dernier, s'est déroulé le premier TDJ officiel de la saison ! 

Contrairement aux journées dites traditionnelles (avec 3 simples et 2 doubles), les TDJ officiels sont des sortes 

de "mini" tournois : matchs de poules tout d'abord (avec 1 ou 2 sortants) puis tableau final ! 

Pour le premier de la saison, place aux simples : Grégoire, Anthony, Romain, Bastien, Julien, Antoine, Virginie, 

Juliette, Julie et Justine étaient de la partie. 

 

 

  



De bons résultats sont à noter  

 

- Dans le tableau poussin, victoire d'Anthony Barge 

On notera qu'en demi-finale se trouvaient également deux autres joueurs du club : Grégoire Crétin et Romain 

Auger. 

 
Anthony, Grégoire et Romain 

 

- Dans le tableau minime, victoire de Virginie Crétin qui était opposée à une autre Saint-Avertinoise, Juliette 

Goutard (benjamine, mais surclassée en minime).  

 

 
Virginie et Juliette 

 

 

Bravo à eux mais également à tous les autres qui ont donné le meilleur. Une petite pensée pour Nicolas et 

encore de grandes excuses... mais ce n'est que partie remise, nous t'attendons sur un prochain TDJ. 

 

 

ANNULATION du TDJ de dimanche ! – Samedi 28 novembre 
 

Nous venons d'apprendre que par manque de participants, le TDJ qui devait se dérouler dimanche au gymnase 

de Chambray est annulé.. 

 

Antoine, Nicolas, Anthony, Ophélie et Juliette (x 2) : vous pourrez dormir dimanche matin ! 

 

 

  



2ème journée de TDJ
 

Après l'annulation du dernier TDJ officiel par manque de participants, les joueurs étaient bien au rendez

vous dimanche pour le 2ème TDJ traditionnel.

14 jeunes du club y ont participé : 

 

- Anthony, Alexandre, Grégoire et Romain

 

- Antoine, Franck, Hugo, Julie, Julien, Juliette, Nicolas, Ophélie, Pierre

séance du mercredi et/ou du vendredi

 

Pour connaître les résultats : clic clic

Vous pouvez y accéder également en surfant sur la pa

Document TDJ.  

Bravo à tous pour vos matchs et rendez vous après les vacances, le 

ps : petite pensée pour Eve, qui grippée et clouée au lit n'a pu venir 

 

 

 

C'est une toute petite troupe de cinq garçons

aujourd'hui : Anthony, Baptiste, Grégoire, Nicolas

officiel.  

 

 Dans la catégorie poussin, Anthony

grand bravo à lui qui a su persévérer malgré sa migraine... 

rencontre un adversaire coriace en quart

 

 Chez les benjamins, Pierre-Olivier

poule. Baptiste, quand à lui se trouve dans la poule de la tête de série numéro 1 :

trouver contre cet adversaire classé

habitude et loupe de peu les matchs 

 

 En minime, Nicolas rencontre de très bons adversaires mais ne se laisse pas impressionner. Il perd ses 

matchs mais arrive à se faire plaisir.

 

Bravo à nos cinq garçons qui tous se sont bien battus et qui ont représenté le club ce dimanche !

 

 

Championnat de ligue jeunes
 

Ce week-end se déroulaient les championnats de ligue jeunes

minimes, cadet(te)s et juniors se rencontraient dans l'Eure et Loire (28) pour tenter de se qualifier pour les 

phases 1 du championnat de France de badmi

 

Louise Prouteau était la seule représentante du club et a brillé : 

Centre en série cadet :  

 en double dame (associée à Lola Wojcieczynski

 en double mixte (associé à Léo Primard

 

En simple, elle s'incline en demi-finale contre sa partenaire du dou

 

Un grand bravo à Louise rendez-vous les 28

 

2ème journée de TDJ – dimanche 13 décembre

Après l'annulation du dernier TDJ officiel par manque de participants, les joueurs étaient bien au rendez

ème TDJ traditionnel. 

 

Romain pour la première séance du mercredi. 

Antoine, Franck, Hugo, Julie, Julien, Juliette, Nicolas, Ophélie, Pierre-Olivier, Virginie pour la deuxième 

séance du mercredi et/ou du vendredi 

clic clic 

Vous pouvez y accéder également en surfant sur la page du CODEP 37 (dans les liens), rubriques Documents, 

Bravo à tous pour vos matchs et rendez vous après les vacances, le 17 janvier, pour un TDJ officiel en simple

ps : petite pensée pour Eve, qui grippée et clouée au lit n'a pu venir coatcher les jeunes...

TDJ officiel – 17 janvier 

cinq garçons qui s'est rendue au gymnase universitaire de 

Anthony, Baptiste, Grégoire, Nicolas et Pierre-Olivier ont participé à la deuxième journée de TDJ 

Anthony se hisse une nouvelle fois en finale mais s'incline cette fois ci. Un 

grand bravo à lui qui a su persévérer malgré sa migraine... Grégoire, gagne ses deux matchs de poule mais 

quart de finale : il s'incline malgré un match en trois sets !

Olivier gagne un match mais ce n'est malheureusment pas assez pour

quand à lui se trouve dans la poule de la tête de série numéro 1 : les solutions sont difficiles à 

contre cet adversaire classé ! Pour ses deux autres matchs, il se bat sur tous les points, comme à son 

les matchs en trois sets. 

rencontre de très bons adversaires mais ne se laisse pas impressionner. Il perd ses 

matchs mais arrive à se faire plaisir. 

nos cinq garçons qui tous se sont bien battus et qui ont représenté le club ce dimanche !

Championnat de ligue jeunes – 31 janvier 

les championnats de ligue jeunes : les meilleurs poussin(e)s, benjamin(e)s, 

minimes, cadet(te)s et juniors se rencontraient dans l'Eure et Loire (28) pour tenter de se qualifier pour les 

phases 1 du championnat de France de badminton. 

était la seule représentante du club et a brillé : elle remporte le championnat de ligue du 

Lola Wojcieczynski du club de Bourges) 

Léo Primard du club de Tours) 

finale contre sa partenaire du double dame. 

vous les 28-29 mars pour les Phases 1 du championnat de France.

dimanche 13 décembre 

Après l'annulation du dernier TDJ officiel par manque de participants, les joueurs étaient bien au rendez-

pour la deuxième 

ge du CODEP 37 (dans les liens), rubriques Documents, 

TDJ officiel en simple.  

coatcher les jeunes...  

qui s'est rendue au gymnase universitaire de Grandmont 

à la deuxième journée de TDJ 

mais s'incline cette fois ci. Un 

, gagne ses deux matchs de poule mais 

nale : il s'incline malgré un match en trois sets ! 

malheureusment pas assez pour sortir de 

solutions sont difficiles à 

! Pour ses deux autres matchs, il se bat sur tous les points, comme à son 

rencontre de très bons adversaires mais ne se laisse pas impressionner. Il perd ses 

nos cinq garçons qui tous se sont bien battus et qui ont représenté le club ce dimanche ! 

: les meilleurs poussin(e)s, benjamin(e)s, 

minimes, cadet(te)s et juniors se rencontraient dans l'Eure et Loire (28) pour tenter de se qualifier pour les 

elle remporte le championnat de ligue du 

29 mars pour les Phases 1 du championnat de France. 



TDJ officiel annulé – Dimanche 28 février 
 

Suite à l'alerte météo, les organisateurs du TDJ ont décidé d'annuler la journée de dimanche, par précaution... 

 

Rendez-vous le 28 mars pour un tournoi officiel en simple ! 

 

 

On parle de badminton dans la NR =) – Dimanche 28 mars 
 

Petit article trouvé dans la Nouvelle République la semaine dernière. 

Je vous l'avoue, la photo n'est pas de très très bonne qualité, mais c'est bien Louise, avec son pull vert qui 

porte une belle médaille d'or pour sa victoire en simple. Félicitations pour cette belle victoire en Trophée 

Interrégional Jeunes (dans la catégorie cadette) ! 

 

 

TDJ officiel : 3ème journée – dimanche 28 mars 

Anthony, Baptiste, Grégoire, Hugo, Julie, Juliette, Nicolas et Romain étaient au rendez-vous ce dimanche pour 

participer à la troisième journée du Trophée Départemental Jeune. 

 

 En catégorie poussin, Romain et Grégoire ne sortent malheureusement pas de poule malgré des matchs 

accrochés. Anthony, tête de série du tournoi (maintenant classé D4) 

honore sa position et arrive une nouvelle fois en finale ! Il la remporte en 

deux sets. Un grand bravo à lui pour sa deuxième finale remportée cette 

saison ! (photo : Anthony après sa finale) 

 

 

 En catégorie benjamin, Baptiste n'a encore pas de chance cette fois-ci 

car il tombe une nouvelle fois contre la tête de série du tournoi. Il ne 

sortira pas de poule. Félicitations à Hugo, qui participait à son premier TDJ 

officiel : il arrive jusqu'en demi-finale. 

 

Chez les benjamines, bravo à Julie qui arrive elle aussi en demi-finale ! 

 

 



 Dans la catégorie minime, Nicolas ne sortira pas de sa poule de 4. Chez les filles, Juliette (benjamine, mais 

surclassée en minime) arrivera jusqu'en finale où elle rencontrera une très bonne adversaire. Elle s'incline en 

deux sets accrochés ! (photo : Juliette toute rouge après sa finale et Julie qui avait eu le temps de dérougir =) 

 

  

 

Un grand bravo à tous pour votre combativité et vos beaux matchs  ! 

 

Rendez-vous le 25 avril pour une journée traditionnelle ! 

 

 

Petit tour du coté des séances jeunes ! – Vendredi 2 avril 
 

Mercredi dernier s'est déroulé un petit tournoi de maniabiité lors de la séance des 7-11 ans  

Au programme, jonglages variés, parcours de maniabilité (avec des obstacles plus ou moins stables... on peut 

d'ailleurs voir sur la photo ci-dessous que Martin est très concentré pour ne pas laisser tomber son volant par 

terre !), et plein de petits jeux autour du volant !  

   

 
   



A la clé.. des chocolats !!! Et oui, les lapins et les oeufs de Pâques étaient arrivés dans le gymnase.. 

Léa, Juliette, Hugo, Gabriel, Alexandre (x2), Romain, Yémi, Julie, Martin, Maud, Noé, Anthony et Grégoire

étaient au rendez-vous pour relever le dé

   

Le tournoi fut très serré... mais en comptabilisant les points gagnés sur toutes les épreuves, on 

relève trois grands champions sur le podium :

- Anthony qui finit premier avec 89 points !

- Grégoire, deuxième à 2 points près !

- Hugo, troisième avec 85 points !  

   

Alexandre C, Grégoire, Anthony, Hugo et Romain

Bravo à tous et bonnes vacances !  

 

 

   

Dimanche dernier, Julie, Juliette, Anthony, Grégoire, Hugo

saison. Il s'agissait d'une journée dite "traditionnelle" avec au programme 

Cela leur a permis de se défouler après deux semaines de vacances !

   

Bravo à tous pour vos matchs et notamment à 

simples et 1 double  !  

   

Le prochain TDJ a lieu ce week-end à Chateau

aucun jeune saint-avertinois n'y participe 

saison.  

  

!!! Et oui, les lapins et les oeufs de Pâques étaient arrivés dans le gymnase.. 

Léa, Juliette, Hugo, Gabriel, Alexandre (x2), Romain, Yémi, Julie, Martin, Maud, Noé, Anthony et Grégoire

vous pour relever le défi !  

Le tournoi fut très serré... mais en comptabilisant les points gagnés sur toutes les épreuves, on 

grands champions sur le podium :  

qui finit premier avec 89 points !  

deuxième à 2 points près !  

 

Alexandre C, Grégoire, Anthony, Hugo et Romain   

 

TDJ ! TDJ ! – 29 avril 

Anthony, Grégoire, Hugo et Nicolas ont participé au septième TDJ

saison. Il s'agissait d'une journée dite "traditionnelle" avec au programme 3 simples et 2 doubles

éfouler après deux semaines de vacances !  

 
Double poussin : Grégoire et Anthony  

vos matchs et notamment à Hugo qui participait à son premier TDJ et qui a remporté 2 

end à Chateau-Renault (il s'agit d'un tournoi en simple et en double), mais 

avertinois n'y participe . Rendez-vous donc le 30 mai  pour l'avant

 

!!! Et oui, les lapins et les oeufs de Pâques étaient arrivés dans le gymnase.. Raphaël, 

Léa, Juliette, Hugo, Gabriel, Alexandre (x2), Romain, Yémi, Julie, Martin, Maud, Noé, Anthony et Grégoire 

Le tournoi fut très serré... mais en comptabilisant les points gagnés sur toutes les épreuves, on 

 

septième TDJ de la 

2 doubles pour tous ! 

et qui a remporté 2 

Renault (il s'agit d'un tournoi en simple et en double), mais 

l'avant-dernier TDJ de la 



Dernière journée officielle du TDJ ! – Dimanche 30 mai 
 

Aujourd'hui, s'est déroulée la dernière journée officielle du Trophée Départemental Jeunes !  

Romain, Anthony, Julien, Nicolas, Justine, Juliette et Julie étaient au rendez-vous.  

   

A noter : 2 victoires et 1 demi-finale !  

   

 Victoire de Justine en simple dame cadette !  

 Victoire d'Anthony en simple homme poussin !  

   

 Juliette s'incline en demi-finale en simple dame benjamine !  

   

   

Bravo à tous les autres également qui ont bataillé ferme mais qui se sont inclinés plus tôt (en poule ou en 

quart). Merci également à Nathalie, notre correspondante résultat sur ce TDJ  

   

   

 Le palmarès de l'année paraîtra bientôt sur le site du CODEP !  

   

Rendez-vous le 27 juin pour le dernier TDJ de la saison ! Soyez nombreux au rendez-vous pour cette dernière 

journée traditionnelle !  

 

 

Matchs à thèmes pour les jeunes ! – Mercredi 16 juin 
 

L'entraînement de ce soir a permis aux jeunes du club de parfaire leur technique de simple.. mais également de 

faire marcher leur créativité  

   

En effet, pour pimenter le tournoi "matchs à thèmes", chaque gagnant avait le droit et l'obligation  de 

donner un gage à son adversaire. Séance physique donc.. car les gages ont été plutôt difficiles... et très 

marrants !  

   

Quelques photos du dernier tour =) où tous les joueurs avaient en plus de leur raquette.. quelques objets plus 

ou moins encombrant !  

 

   



Nicolas, toujours prêt à dégainer sa chaussure et sa boîte de volant et Julien (ayant obtenu le prix de 

l'originalité) ne se séparant jamais de ses nombreux plots et de ses cerceaux.   

 

 
Justine avec la nouvelle écharpe collection printemps/été façon filet et Jérome (alias Justin Bieber) avec son 

chapeau-saladier hyper tendance.  

 

    

Julie plutôt cool par rapport à Baptiste et sa chaise (j'avoue pas facile sur ce coup là).  

      

Jean l'ambidextre (plus facile de jouer à deux raquettes non ?) et Philippine incognito.  



 

 
Ameline (qui un jour se vengera de Julien... c'est certain) et Lola, la tête dans les nuages.. heu dans la boîte !  

   

Merci à Juliette... qui ayant gagné l'avant-dernier tour de la montée descente n'a pu participer à ce thème.. 

mais qui a pu avoir le plaisir de distribuer les objets...  

 
 

 

Le master des Supers Séries Jeunes : bravo à Louise ! – 24 juin 
 

Samedi 19 juin à Bourges s'est déroulé le master des supers series jeunes. 

Trois étapes qualificatives avaient été organisées tout au long de l'année afin de séléctionner seuls les huit 

meilleurs dans chaque catégorie. Les huit meilleurs de la région centre se sont donc rencontrés ce samedi pour 

le master.  

 

Seules quatre cadettes représentaient la région centre dont Louise Prouteau. Elles ont ainsi formé une poule 

de quatre. 

 Louise a gagné ses deux premiers matchs pour finir par le plus dur : contre Lola Wojcieczynski. 

Ce dernier déterminait la première place et c'est ainsi que Louise s'est inclinée devant son adversaire en 3 sets 

(score : 9-21 / 22-20 / 15-21).  

 

Malgré cette défaite, Louise remporte le titre de la 2ème cadette de la région centre.   

   

Bravo à elle et merci pour l'article !  

 


