
Tournoi de Salbris – 3 et 4 octobre 
 

Le premier tournoi de la saison s'est déroulé le week-end du 3-4 octobre à Salbris. 

Une première délégation courageuse de compétiteurs s'est aventurée dans la Sologne pour participer à ce 

premier tournoi : neuf saint-avertinois ont foulé les terrains : Amandine, Céline, Claire-Marie, Clément, Eve, 

Jean-Marc, Kenny, Lucas, Mathieu. 

 

A retenir : 

- Très bon résultat pour Clément qui accompagné de Léa Rousseau (du club d'Ezanville - 95) a gagné le tournoi 

en mixte D.  

- Kenny et Céline se sont également hissés jusqu'en finale du mixte, en catégorie C mais se sont inclinés face à 

une solide paire de Tours. 

- On notera également les bons résultats de Lucas qui a perdu en demi-finale (en simple homme NC-D4 ainsi 

qu'en double homme NC-D4) et de Mathieu (qui s'incline en demi-finale du simple homme B)  

 

Sans oublier la création d'un magnifique jeu de mots =) 

- Tu sais ce que ça fait Céline et Mathieu ensemble ? 

un poplin-dien (un peuple indien =)  

 

 

Tournoi de Ligugé – 11 octobre 
 

Le dimanche 11 octobre, cinq saint-avertinois se sont rendus au tournoi de doubles de Ligugé, près de Poitiers : 

Alexandre, Amandine, Elodie, Jean-Yves et Kenny étaient de la partie. 

 

1 victoire, 1 finale et 1 demi-finale sont à retenir de ce tournoi : 

- Victoire en mixte D3 pour Alexandre et Elodie 

- Finale en double homme D3 pour Alexandre et Jean-Yves 

- Demi-finale en double dame B pour Amandine associée pour l'occasion à une joueuse de Ligugé 

 

 

Tournoi de Bourges, première édition (Elite, A, B, C) – 24 et 25 octobre 
 

Le week-end dernier, 6 Saint-Avertinois ont participé au tournoi de Bourges : Mathieu Dien, Pierre Granger, 

Kenny Simonnet, Fabrice Dhenin, Angélique Lecomte et Amandine Ribreau. 

 

Quelques résultats et performances sont à retenir de ce week-end : 

 

* Victoire en double homme C pour Kenny associé pour l'occasion à Vincent Raboutot (Varennes) 

* Victoire en double dame B pour Amandine associée à Cindy Sausset (Orléans) 

* Demi-finale en double dame C pour Angélique associée à Stéphanie Neuilly (Saint Germain du Puy) 

* Quart de finale en mixte C pour Fabrice associé à Marie Vieillescazes (Amboise) 

* Huitième de finale en simple homme A pour Mathieu 

* Mathieu associé à Pierre Siepka (Tours) perd au premier tour du double homme B contre Pierre associé à 

Bastien Landais (Orléans) ; ces derniers ont, quant à eux, perdu au second tour 

 

A noter les belles performances de Kenny et Mathieu en simple homme A qui battent respectivement un A4 et 

un A3 en poule. 

 

Merci à Amandine pour l'article ;-) 

  



Tournoi de Parigné l'Evêque – 24 et 25 octobre 
 

Pendant que l'élite du SAS allait défendre le prestige du club à Bourges, la bande des D (Alex et Jean-Yves) 

se rendait à Parigné l'Evêque pour faire contrepoids. 

Jean-Yves, fidèle à sa réputation, et surtout consciencieux dans sa mission à accomplir (c'est à dire, ne jamais 

passer C4), perdit dès le 1/4 de finale. 

Contre toute attente, après une petite déprime liée à une défaite en poule, et à contrecourant de l'objectif à 

atteindre, Alexandre se hissa jusqu'à la demi-finale, perdant en deux sets serrés contre un D1.  

Après ce bilan mitigé en simple, les représentants "du club des D", finalistes du tournoi de Ligugé en double 

homme, ne brillèrent malheureusement pas cette fois ci dans le tableau avec 2 belles défaites en poule. 

 

Merci à Jean-Yves pour son article ;-)  

 

 

Résultats du trophée de Blois – 14 et 15 novembre 
 

C'est une délégation de 18 joueurs et joueuses saint-avertinois qui a participé au trophée de Blois des 14&15 

novembre. 

Pour ce tournoi les simples se déroulaient exclusivement le samedi et tous les doubles le dimanche. 

De bons résultats sont à noter pour la majorité des joueurs. 

Une mention spéciale aux 3 jeunes qui ont participé à ce tournoi adulte : Julien, Romain et Simon. 

 

Mathieu Dien : victoire en simple homme B (aucun set concédé !) et deuxième en mixte B avec Amandine 

Vanessa Grepilloux : finaliste en simple dame B et troisième en double dame B avec Céline 

Kenny Simonnet : 1 match sur 3 remporté en simple homme B et 2 défaites en double homme B malgré de très 

beaux matchs 

Franck Dareine : 2 défaites en simple homme B dont une en 3 sets face au finaliste du tournoi 

Amandine Ribreau : demi-finale en simple dame B et deuxième en mixte B avec Mathieu 

Fabrice Dhenin : huitième de finale en simple homme C et défaite en poule du mixte C avec Marie Vieillescazes 

(Amboise) face aux vainqueurs et aux demi-finalistes du tournoi 

Pierre Granger : quart de finale en simple homme C et défaite en double homme B avec Pierre Siepka (Tours) 

Claire-Marie Prouin : défaite en simple dame C et finaliste du mixte D1/D3 avec Jean-Yves 

Céline Poplin : troisième du double dame B avec Vanessa Grepilloux 

Angélique Lecomte : victoire en simple dame D1/D3 et défaite en double dame C avec Stéphanie Neuilly (Saint 

Germain du Puy) 

Jean-Marc Bordebure : seizième de finale en simple homme D1/D3 et défaite en double homme C avec Julien 

Almazan (Salbris) 

Jean-Yves Limouzin : huitième de finale en simple homme D1/D3 et finaliste du mixte D1/D3 avec Claire-Marie 

Alexandre Norguet : seizième de finale en simple homme D1/D3 et demi-finaliste du mixte D1/D3 avec Elodie 

face aux vainqueurs du tournoi 

Olivier Richard : seizième de finale en simple homme D1/D3 

Romain Voyer : demi-finale en simple homme D1/D3 et défaite double homme D1/D3 avec Ken Plumejeau 

(Château-Renault) 

Elodie Dennevault : défaite en poule en simple dame D1/D3 et demi-finaliste du mixte D1/D3 avec Alexandre 

face aux vainqueurs du tournoi 

Julien Portrait : défaite en simple homme D4/NC et en double homme D4/NC avec Simon 

Simon Reneux-Doineau : défaite en simple homme D4/NC et en double homme D4/NC avec Julien 

 

Bravo à tous ! 

 

Merci à Amandine pour l'article 

 

 

 

  



Tournoi de Lucé – 21 et 22 novembre 
 

14 Saint-Avertinois(es) se sont aventurés dans l'Eure et Loire ce week-end pour participer au tournoi de Lucé : 

Alexandre, Amandine, Angélique, Céline, Claire-Marie, Clément, Eve, Fabrice, Jean-Yves, Kenny, Lucas, Mathieu, 

Pierre  et Romain étaient au rendez-vous.  

 

A noter de très bons résultats en simple...  

- nouvelle victoire pour Mathieu Dien en catégorie B 

- nouvelle victoire pour Angélique Lecomte en catégorie D 

- finale en catégorie C pour Fabrice Dhenin 

- demi-finale pour Amandine Ribreau en catégorie B  

- demi-finale pour Alexandre Norguet en catégorie D 

 

... et également en double : 

- victoire pour Angélique Lecomte et Pierre Granger en mixte C 

(quoi de mieux qu'une victoire le jour de son anniversaire =) Bon anniversaire Pierre)  

- finale en mixte B pour Eve Febvre et Pierre Réa (Choisy le Roi 94)  

- finale en double homme B pour Kenny Simonnet et Mathieu Dien  

- demi-finale en double homme B pour Pierre Granger et Fabien Marézac (CEST 37)  

- demi-finale en mixte D pour Claire-Marie Prouin et Jean-Yves Limousin  

- demi-finale en double homme D pour Clément Poussard et Alexandre Norguet  

 

Mention spéciale pour Angélique qui a réussi le doublé =)  

 

 

Tournoi de Moulins – 12 et 13 décembre 

 
C'est en terre moulinoise, dans l'Allier, que se sont rendus 2 compétiteurs saint-avertinois le week-end dernier : 

Amandine et Kenny. Alignés respectivement en simple dame B et en simple homme B, ainsi qu'en mixte pour 

l'occasion, voici ce que l'on peut retenir de ce tournoi : 

 

  Victoire de Kenny en simple homme B (poule unique de 4) 

  100% de défaite en simple pour Amandine (poule unique de 4) 

  100% de défaite en mixte ( poule unique de 4) dont une particulièrement accrochée face à une paire A4/B2 

sur le score de : 21/19, 23/21 ... quelques regrets ^^  

 

 

Tournoi de la Vaillante (Angers) – 12 et 13 décembre 
 

Tandis que certains étaient en terre moulinoise, d'autres ce WE se sont rendus dans le Maine et Loire (49), à 

Angers, pour participer au XVII
ème 

masters national séniors organisé par le club de la Vaillante Sport Angers 

Badminton. Alexandre, Jean-Yves, Lucas et Mathieu (et oui que des garçons) étaient au rendez-vous. 

 

En simple : 

 Mathieu, s'était inscrit en A, mais ne sort malheureusement pas de poule. 

 Alexandre perd en huitième de finale en D1/D2/D3... contre le vainqueur ! (pas de chance dans le tirage)  

 Dans le même tableau, Jean-Yves va un peu plus loin mais s'incline en quart de finale. 

 Lucas, dans le tableau NC/D4 s'incline lui aussi en quart de finale. 

 

En double : 

 

 Très bon résultat pour Jean-Yves et Alexandre puisqu'ils se hissent jusqu'en finale du tableau D1/D2/D3..Ils 

s'inclinent malheureusement.. (peut être fatigués d'avoir fait tous leurs matchs en trois sets). 

 Mathieu, associé à Simon Le Blanc (IMBC 92) perd en quart de finale du double homme B  



 

Tournoi de Bourges, deuxième édition (C-D-NC) – 12 et 13 décembre 
 

Après avoir organisé un tournoi ouvert aux séries Elite, A, B et C en octobre, le Badminton Club de Bourges 

organisait ce week-end son deuxième tournoi, ouvert aux séries C, D et NC. Angélique, Fabrice et Pierre étaient 

de la partie. 

 

On notera : 

 la victoire d'Angélique et de Fabrice en mixte C  

 la victoire d'Angélique en double dame C (associée pour l'occasion à Claire Pichard - Blois)  

 

Encore un doublé pour Angélique  un grand bravo ! Attention, on ne l'arrête plus !  

 

 

Tournoi de la vallée du Cher - Montrichard –  16 et 17 janvier 
 

Grande participation ce week-end au tournoi de Montrichard puisque 18 compétiteurs saint-avertinois se 

sont rendus sur place : Mathieu, Vanessa, Kenny, Franck, Amamdine, Claire-Marie, Céline, Jean-Marc, Jean-

Yves, Clément, Alexandre, Olivier, Elodie, Justine, Nathalie, Laura, Julien et Simon ! 

 

  A noter en simple : 

 

- Jean-Yves se hisse jusqu'en finale du tableau D 

- Vanessa termine seconde de la poule du tableau B 

- Amandine termine quatrième de la poule du tableau B mais gagne contre la vainqueur du tournoi ! 

- Mathieu, Franck et Kenny s'inclinent tous les tois en quart de finale du tableau B  

- Clément et Jean-Marc s'inclinent en quart du tableau D 

- Olivier et Alexandre s'inclinent en huitième du tableau D 

 

 

 
 

 

 En double : 

 

- Jean-Marc et Claire-Marie, finalistes du tableau mixte D 

- Kenny et Amandine, demi-finalistes du tableau mixte B 

- Justine et Fanny Parmentier (CLTO), demi-finalistes du tableau double dame D 

- Alexandre et Julie Navarro (Blois), demi-finalistes du tableau mixte D 

- Clément et Nathalie, Jean-Yves et Elodie s'inclinent en quart de finale du tableau mixte D 

  



Tournoi de la Flèche –  23 et 24 janvier 
 

Alexandre, Amandine, Angélique, Céline, Clément, Eve, Kenny, Mathieu et Pierre se sont rendus ce week-end 

dans la Sarthe pour participer au 16ème tournoi de la Flèche. 

 

 Amandine, Mathieu, Alexandre et Kenny étaient tous les quatre engagés en simple : 

 

- Mathieu arrive en finale du simple homme B mais s'incline en trois sets. 

- Amandine perd en demi-finale du simple dame B contre la gagnante du tournoi.  

- Kenny, en simple homme B sort de poule mais se fait sortir également par le vainqueur du tournoi.  

- Dans la catégorie D, Alexandre ne sort malheureusement pas de poule : il s'incline en trois sets contre le 

finaliste. 

 

 

  

                                                                   Amandine                                       Mathieu 

 

 Pour les doubles : 3 finales... malheureusement toutes trois perdues 

- En mixte B pour Eve et Valérian Mandelbli (Tours). 

- En double homme D pour Clément et Alexandre 

- En mixte D pour Clément et Anaïs Andos (Amboise) 

 

 
Valérian et Eve 

     

Photos : Romain Haug  

  



Tournoi de Montargis –  30 et 31 janvier 
 

Huit saint-avertinois se sont rendus au tournoi de Montargis ce week-end : Amandine, Angélique, Eve, Fabrice, 

Kenny, Mathieu, Pierre et Romain V. 

 

 A noter en simple : 

- Une nouvelle victoire d'Angélique dans le tableau D1-D3. 

- En série B, Eve arrive jusqu'en finale. 

- Toujours en série B, Mathieu s'incline en finale contre Charles-Antoine Prouin (CLTO mais ancien saint-

avertinois), qui avait battu Kenny en demi-finale. 

 

 En double : 

- Amandine et Eve remportent le double dame B 

- Fabrice associé à Hien Truong (Gien) et Angélique associée à Bastien Landais (CLTO) s'inclinent en demi-finale 

du mixte B. 

 

 

Tournoi des Bordes –  6 et 7 février 
 

Ce week-end se déroulait le tournoi des Bordes dans le Loiret. Kenny, seul joueur Saint-Avertinois inscrit, a 

fièrement représenté son club en remportant le double homme C avec Gaël Friedel (CLTO 45).  

 

Rendez-vous en juin pour le second tournoi des Bordes qui devrait, pour la première fois, ouvrir à la série B.   

 

 

Tournoi de doubles de Vendôme  –  6 et 7 février 
 

Pendant que Kenny représentait le club au tournoi des Bordes, Isabelle, Claire-Marie, Elodie, Jean-Yves et 

Nugget('s) se rendaient à Vendôme. 

 

 Les bons résultats ont été au rendez-vous pour tout le monde !!! 

 

 - Elodie et Isabelle remportent le double dames NC/D4.  

FELICITATIONS à Isabelle qui participait à son premier tournoi !!! Et bravo aussi un peu quand même à Elodie...  

 

 - Jean-Yves et Alexandre se hissent jusqu'en finale du double hommes D1/D3 où ils s'inclinent face à plus 

forts qu'eux.  

 

 - Claire-Marie et Jean-Yves s'imposent en finale du mixte D1/D3 face à Alexandre et Elodie au terme d'un 

match en 3 sets très disputé.  

FELICITATIONS à Claire-Marie qui a su faire remporter sa première victoire en mixte à Jean-Yves !  

   

Et pour finir un grand MERCI à Vanessa qui a fait le déplacement spécialement pour encourager et coacher les 

Saint-Avertinois.  

 

 

Clin d'oeil  

Je vous invite à voir cette petite vidéo tournée lors du tournoi de la FLèche (23&24 janvier) par une chaîne 

locale de télévision. 

Vous y aperceverez notamment Mathieu lors d'un de ses matchs de simple ou encore Clément en plein 

massage ! 

 

 Vidéo Tournoi de badminton La FLèche  

http://www.sasbadminton.fr/ext/http://www.youtube.com/watch?v=FPTmQopnSNE 

 



Tournoi de Romorantin –  20 et 21 février 
 

Dimanche dernier, Nathalie, Nugget's et Jean-Yves ont participé au tournoi de double de ROMORANTIN. 

 Nathalie (NC), catapultée de force par et avec Jean-Yves dans le tableau D1/D2 a réussi une belle 

performance en remportant une victoire face à une paire D2/D2. 

 

 Alexandre et Jean-Yves ont disputé leur quatrième finale de double homme D de la saison. Les 3 premières 

ayant été perdues, c'était l'occasion de rompre le sort. A 20/18 en leur faveur dans le 3ème set, Jean-Yves 

loupe le volant et tombe à la renverse en essayant de remettre un smash de l'adversaire. Le volant termine sa 

course en dehors du terrain et c'est enfin la victoire!!... OU PAS.... l'adversaire conteste la faute et le point est 

rejoué. Au final, défaite 27/25 des Saint-Avertinois.  

 

 Fâché tout rouge, Nugget's se déchaîne et remporte brillament le tournoi avec Julie Navarro (du club de 

Blois) en mixte D3/D4.  

 

Et pour finir, une petite pensée pour Vanessa, notre fervente supportrice qui n'a pas pu nous accompagner 

cette fois-ci pour raisons de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !  

 

 

Résultats du tournoi de Gien  –  30 et 31 février 
 

C’est une délégation de 7 Saint-Avertinois qui a courageusement fait le déplacement le week-end dernier 

jusqu’à Gien malgré la tempête. Etaient présents : Céline, Louise, Angélique, Amandine, Kenny, Pierre, 

Mathieu. 

De bons résultats sont à mettre à l’honneur et tout particulièrement pour Louise qui participait à sa première 

compétition adulte et qui a su montrer tout son potentiel tant sur le simple que sur le double. 

Une pensée à Eve qui, malade, a du rester dans son lit tout le week-end ! 

 

Simple : 

Louise atteint la finale du simple dame C après avoir brillamment remportée sa demie contre une C2. Elle 

doit malheureusement s’incliner en finale contre une autre C2, non sans se battre puisque après la perte du 

premier set, elle parvient à remporter le second avant de s’incliner de nouveau dans le dernier set. 

 Mathieu perd en quart du simple homme B au terme d’un match accroché contre le finaliste du tournoi. 

 

Double : 

 Louise, associée à sa partenaire en jeune Lola Wojcieczynski, atteint la demi-finale du double dame C après 

avoir remporté le quart de finale contre une paire mieux classée. 

 Amandine, associée à Adeline Andos (Amboise), se hisse jusqu’en finale du double dame B où elle chutera 

malheureusement contre une solide paire B1-B2. Merci à Adeline d’avoir remplacé Eve au pied levé ! 

 Malgré de bons matchs, Céline, inscrite en double dame C avec Mélissa Levent (Salbris), Angélique, en 

double dame B avec Angélique Mirol (Orléans), et Pierre inscrit en double homme B avec Geoffrey Locsei 

(Orléans), ne parviennent pas à sortir de poule. 

 

Mixte : 

 Victoire en double mixte C pour Kenny, associé à Mélissa Levent (Salbris). Après quelques frayeurs en 

poule, ils s’imposent brillamment en demi et en finale. 

Mathieu, associé à Cindy Sausset (Orléans), et Pierre à Angélique Mirol (Orléans) ne parviennent pas à sortir 

de poule en mixte B malgré de très bons matchs contre les vainqueurs et finalistes du tournoi. Merci également 

à Cindy d’avoir pu remplacer Eve !  

 

 

  



Un bon cru  –  27 et 28 mars 
 

5 Saint-Avertinois se sont rendus le week-end dernier au tournoi de Saint Amand Montrond (18) : Angélique, 

Amandine, Kenny, Fabrice et Pierre. 

A noter la particularité de ce tournoi : 1 bouteille offerte à chaque match gagné  

Des résultats prometteurs sont à mettre à l'actif du SAS Badminton même si aucun tableau n'a été remporté : 

 

En simple : 

 Kenny perd en demi-finale du simple homme B après avoir remporté ses 3 matchs de poule. 

 

En double : 

Kenny, associé à Christophe Morin (Salbris), perd en demi-finale du double homme B. 

Fabrice, associé à Aurélien Groseiller (Bourges), et Pierre, associé à Nicolas Languille (Orléans), ne sortent 

pas de poule malgré de très bons matchs. Ils étaient tout deux inscrits en double homme B. 

Angélique, associée à Claire Pichard (Blois), termine 3ième de poule du double dame B et Amandine, 

associée à Laurane Doudeau (Orléans) termine 2ième de cette même poule. (Poule unique de 3) 

 

En mixte : 

Angélique et Pierre échouent en demi-finale du double mixte C. 

Fabrice, associé à Camille Brousseau (Saint Germain du Puy), perd lui aussi en demi-finale du mixte C. 

Amandine et Kenny terminent 3ième du double mixte B. (Poule unique de 5) 

 

Durant ce même week-end avait lieu le tournoi des Aigles (28) auquel Mathieu a participé. 

Il ne sort pas de poule en simple homme A et finit 3ième du double homme A avec Florent Maraquin 

(Tours). (Poule unique de 5) 

 

A noter enfin que le week-end prochain aura lieu la 5ième journée de régionale 1 (journée de décembre 

reportée à cause de la neige). A cette occasion, l'équipe première se déplacera à Salbris pour rencontrer les 

équipes de Gien et Salbris. 

 

 

Badmintours 2010 ! –  12 avril 
 

Ce week-end, le club de Tours organise un tournoi à ne pas manquer : le Badmin'tours !  

Plus de 800 joueurs inscrits, dans les tableaux suivants : Elite, A, B, C, D, NC mais aussi cadets, minimes, 

benjamins et poussins. Egalement au programme, du handibad !  

De beaux matchs en perspective, le tout sur 34 terrains  au Grand Hall de Tours !  

   

 

   

21 joueurs du clubs se sont inscrits : pour connaître les 

convocations : 

http://www.badmintours.fr/IMG/pdf/Convocations_badmintour

s_2010.pdf  

   

Vous pouvez soit regarder les 285 pages de convocations une à 

une ou aller directement à la page 220 pour connaître vos 

horaires  

   

En espérant voir de nombreux supporters et surtout quelques 

curieux !! (et oui, un tournoi d'une telle ampleur juste à coté de 

chez nous, ça n'arrive pas tous les jours). Rendez-vous samedi 

et dimanche sur les terrains (ou dans les gradins )  

Pour plus d'infos : www.badmintours.fr  



Retour sur le tournoi d’Amboise –  10 et 11 avril 
 

Ce weekend 14 avertinois avaient rendez-vous pour les 6èmes plumes de Vinci : Amandine, Angélique, Céline, 

Claire-Marie, Elodie, Fabrice, Jean-Marc, Jean-Yves, Kenny, Laura, Louise, Mathieu, Pierre et Romain.  

   

En simple :  

   

  -  Mathieu remporte le tournoi en simple homme B, en 3 sets serrés, face à Charles-Antoine Prouin 

(Orléans)   

  -   Kenny s’incline en ¼ de finale en simple homme B,  

  -   Louise va jusqu’en demi finale du simple dame C mais s’incline face a Lola Wojcieczynski (Bourges).  

  -   Romain et Jean-Yves s’inclinent tous deux en ¼ de finale en simple homme D,  

  -   Jean-Marc perd contre Romain en 1/8 de finale du simple homme D  

   

   

     

     

En double dames :  

   

 -   Céline associée à Julie Francois (Ligugé) arrive 2
ème

 du double dame B,  

  -   Amandine et Angélique arrivent 3
ème

 en double dame B  

  -   Louise associée à Lola Wojcieczynski s’inclinent en demi finale du double dame C  

    

   

En double hommes :  

   

-   Pierre et Fabrice remportent le tournoi en double homme C  

-   Mathieu et Pascal Moreau (Amboise) arrivent jusqu’en demi finale du double homme B  

           

 
    

  



Et enfin en double mixte :  

   

-   Kenny et Claire Mercier (St Germain du Puy) remportent le double mixte C  

-   Amandine et Mickael Veron (Salbris) s’inclinent en finale du double mixte B, face à Guillaume Lodiot 

(Orléans) et Adeline Andos (Amboise),    

 -   Pierre et Angélique ne sortent pas de poule en double mixte B mais ont loué un terrain pendant plus d’une 

heure, pour disputer un match en sets serrés (30-29 / 21-18 / 23-21).      

- Jean-Yves et Elodie s’inclinent en ¼ de finale du double mixte D.  

    

 
   

Une très bonne ambiance tout au long du weekend qui est de bonne augure pour le gros weekend qui arrive 

pour le Badmintours.  

   

 
   

Merci à Angélique pour l'article et pour les photos, un merci groupé à Angélique et à Mme Andos     

 

 

 

  



Badmintours 2010 : les résultats du SAS ! –  17 et 18 avril 
 

Ce week-end s'est donc déroulée la deuxième édition du BADMINTOURS, énorme tournoi rassemblant plus de 

800 joueurs sur 34 terrains. Un grand bravo au club de Tours et à tous ses bénévoles qui ont pu réaliser ce 

tournoi au grand hall de Tours !  

    

Alexandre, Amandine, Angélique, Céline, Claire-Marie, Elodie, Eve, Fabrice, Franck, Jean-François, Jean-Marc, 

Jean-Yves, Julien, Kenny, Lousie, Lucas, Mathieu, Olivier, Pierre, Simon, et Vanessa ont joué ce week-end.  

    

   

 Pas de victoires pour les joueurs saint-avertinois hélas  mais néanmois 5 finales  

- Amandine et Eve en double dames B  

- Angélique et Pierre en double mixte C  

- Olivier en simple homme D  

- Alexandre et Jean-Yves en double hommes D  

- Claire-Marie et Jean-Marc en double mixte D  

   

 A noter également, 4 demi-finales  

- Mathieu en simple homme B  

- Angélique et Vanessa en double dames B  

- Jean-Yves en simple homme D  

- Elodie et Alexandre en double mixte D  

   

  Pour voir toutes les photos prises sur le tournoi, aller faire un tour sur le site de GERMAIN PHOTO.  

 

 

Résultats du Championnat de ligue ! –  1 et 2 mai 
 

Ce week-end s'est déroulé le Championnat de ligue du Centre, organisé sur les villes de Saint-Maur et 

Châteauroux par le CODEP 36. Avec ses 21 joueurs, Saint-Avertin est apparu comme le deuxième plus gros club 

en nombre de joueurs... et attention, les Saint-Avertinois ne se sont pas déplacés dans l'Indre pour faire de la 

figuration !  

   

En double mixte : 2 titres remportés ! !  

   

 Bravo à Amandine, associée à l'occasion à Guillaume Lodiot du club d'Orléans, qui remportent tous deux le 

double mixte B ! En demi-finale, ils avaient battu Eve, associée à François Ducaroy du club de Tours. Dans le 

même tableau, Mathieu et Adeline Andos du club d'Amboise s'inclinent en quart de finale.  

   

   

                           Amandine et Guillaume                                                                          Eve et François  

   

   



- En mixte C, Céline et Kenny s'inclinent en demi-finale. Ils avaient éliminé en quart de finale Fabrice et Marina 

Trinquart du club de Tours.   

   

   

 
Céline et Kenny 

   

- En mixte D, Clément et Anaïs Andos du club d'Amboise s'inclinent en quart de finale contre les futurs 

vainqueurs du tournoi.  

 Bravo à Nathalie et Grégory Marin du club de Ballan qui remportent le titre en mixte NC !    

   

       

En double : 3 finales et 3 demi-finales !   

   

- En double homme B, Mathieu et Mickael Veron de Salbris s'inclinent en finale !   

- Pierre et Fabrice sont également finalistes du double hommes C ; tout comme Céline et Angélique en double 

dames C.  

   

 
Céline et Angélique 

   

- En série D, les deux paires saint-avertinoises échouent en demi-finales : Jean-Yves / Germain ainsi que 

Clément / Alexandre.  

- Demi-finale également pour notre paire de double hommes NC, Eric et Olivier.  

   

En simple, pas de titres hélas, mais on peut noter:  

   

- En simple homme B : quart de finale pour Kenny et huitième pour Mathieu et Franck.  

- En simple dame C : quart de finale pour Louise (qui s'incline en 3 sets contre la future championne de ligue)  

- En simple homme D : demi finale pour Jean-Yves, qui lui aussi s'inclinera devant le futur champion de ligue.  

   

    

Un grand bravo à tous les joueurs et à notre Juge Arbitre Jack  !  

et merci à Romain Haug pour les photos  



Week-end magique ! –  22 et 23 mai 
 

 Ce week-end pourra être noté dans les annales du SAS  30 joueurs se sont déplacés à Ballan-Miré pour 

disputer le Badaballan IV (qui peut te battre ?) ! Alexandre, Amandine, Angélique (x2), Anthony, Claire-Marie, 

Clément, Dominique, Elodie, Emilie, Eric, Eve, Fabrice, Gaëtan, Isabelle, Jean-Marc, Jean-Yves, Kenny, Laura, 

Louise, Mathieu, Mickaël, Nathalie (x2), Olivier (x2), Pierre, Romain, Simon et Vanessa ont usé les 11 terrains 

ballanais !  

   

La chance ne nous a pas souri pour la tombola (malgré le nombre de billets achetés dû au harcèlement des 

demoiselles Pop'Art)... mais nous étions bien là dans le jeu... avec au final, pas moins de 19 podiums pour le 

SAS !  

   

 En simple :  

- Dans la série B, victoire de Mathieu et troisième place de Kenny  

- Dans la série C, Louise s'incline en finale tandis qu'Anthony termine à la troisième place  

- Dans la série D1-D2, victoire de Jean-Yves  

- Dans la série D3-D4, victoire d'Olivier R.  

- Dans la série NC, Isabelle s'incline en finale  

   

   

  
 

 

    

   

   

  



 

 En double homme  

- Dans la série B, Pierre et Fabrice s'inclinent en finale  

- Dans la série C, victoire de Kenny et Florian Laluque (SMOC)  

- Dans la série D1-D2, victoire de Clément et d'Alexandre  

- Dans la série NC, Olivier et Eric s'inclinent en finale  

   

 
 

 
   

   

 En double dames  

- Dans la série B, victoire d'Amandine et Eve et troisième place pour Vanessa et Anne Prouteau (VOSB)  

- Dans la série NC, Nathalie B. et Nathalie H s'inclinent en finale  

   

 
   

 

 



 En double mixte  

- Dans la série B, victoire d'Eve et de Florent Sausset (Gien)  

- Dans la série C, victoire d'Angélique et de Fabrice  

- Dans la série D1-D2, victoire d'Elodie et Alexandre  

- Dans la série NC, victoire de Dominique et Nathalie H. contre Olivier B. et Nathalie B.  

   

    

   

 
   

   

Bravo à tous les joueurs et à leurs supporters !! Mention spéciale pour Alexandre et Eve qui réalisent un doublé 

(mixte et double), ainsi qu'à Jean-Yves qui remporte pour la deuxième année consécutive le tournoi (dans la 

série D ). Une petite pensée pour Franck qui s'est blessé mardi à l'entrainement et qui n'a pu être des notres 

ce week-end et bon rétablissement à Angélique !!  

   

Pour finir, merci au club de Ballan pour l'organisation de ce tournoi  

   

 



Les résultats du week-end : Châteauroux et Les Cèdres –  5 et 6 juin 
 

Pendant que certains se sont rendus en terres castelroussines (Louise et Mathieu) à l'occasion du 18ième 

tournoi national seniors de Châteauroux, d'autres se sont prélassés au bord de la piscine au tournoi des Cèdres 

(72) : Elodie, Fabrice, Pierre, Romain, Angélique, Jean-Yves, Alexandre, Isabelle, Lucas et Kenny. Mais que ce 

soit pour l'un ou pour l'autre tournoi, les résultats étaient au rendez-vous :  

  

Tournoi de Châteauroux :  

- Victoire de Mathieu en simple homme B  

- 1/4 en double dame B pour Louise avec Lola Wojcieczynski (Bourges)  

   

   

Photo tirée de la Nouvelle République, vous pouvez consulter le reste de l'article à l'adresse suivante : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/SPORT/Tennis-et-Raquettes/Badminton/Un-rendez-vous-tres-prise  

   

    

Tournoi des Cèdres :  

- Elodie : 1/2 en mixte D avec Jean-Yves et 1/2 en double dame D4/NC avec Isabelle  

- Isabelle : finale en simple dame D4/NC et 1/2 en double dame D4/NC avec Elodie  

- Angélique : victoire en mixte C avec Kenny  

- Romain : 1/4 en simple homme D et 1/4 en double homme D avec Alexandre  

- Alexandre le nugget : victoire en mixte D avec Julie Navarro (Blois) et 1/4 en double homme D avec 

Romain  

- Jean-Yves : 1/2 en mixte D avec Elodie et des matchs serrés en double homme C avec Kenny pour sa première 

apparition dans un tableau C !  

- Lucas : malgré de bons matchs, pas de sortie de poule ni en simple homme D, ni en double homme D  

- Pierre :1/2 en simple homme C et 1/2 en double homme C avec Fabrice  

- Fabrice : 1/4 en simple homme C et 1/2 en double homme C avec Pierre  

- Kenny : victoire en mixte C avec Angélique mais pas de sortie de poule en double homme C avec Jean-Yves 

malgré de très bons matchs.  

   

Les photos sont disponibles dans "Album Photos" 

   

  Un grand bravo à tous et rendez-vous le week-end prochain pour quelques uns d'entre vous au tournoi de 

Chambray-les-Tours !  

 

 

  



Tournoi de Chambray-les-Tours –  12 et 13 juin 
 

Après quelques petites années d'absence, le club de Chambray-les-tours a organisé ce week-end un nouveau 

tournoi sénior, ouvert aux catégories NC et D. Alexandre, Lucas, Olivier, Romain et Isabelle étaient les 5 

représentants saint-avertinois. Cette petite troupe reppart avec de bons résultats !  

   

En simple, Alexandre gagne le tableau D1-D3... quoi de mieux pour 

fêter son anniversaire qu'une petite victoire . Il avait éliminé 

Romain en demi-finale.. qui lui même avait éliminé Olivier en quart 

de finale.. ! Pas de chance, tous nos joueurs se retrouvaient dans la 

même partie de tableau ! Bravo à Nugget d'avoir tenu bon jusqu'au 

bout !  

   

Le dimanche, place aux doubles :  

Lucas et Romain s'inclinent en demi-finale du double homme D 

(face aux futurs vainqueurs).  

Dans la même catégorie, mais en mixte, Alexandre et Isabelle 

s'inclinent en finale (contre une paire qu'ils avaient déjà battue en 

poule).  

   

Bravo à tous et merci au club de Chambray pour l'organisation de 

ce tournoi !  

 

 

 

 

Tournoi des Bordes –  19 et 20 juin 
 

Après avoir organisé un premier tournoi au mois de février (ouvert jusqu'à la catégorie C), le club de badminton 

des Bordes accueillait ce week-end son quatrième tournoi interrégional,ouvert de  

la catégorie NC jusqu'à B.  

Amandine, Angélique, Clément, Eve, Kenny, Mathieu et Pierre étaient présents pour le rendez-vous et 

ramènent de belles victoires !  

   

Dans la catégorie B : deux victoires et deux places de finalistes    

- Mathieu arrive en finale du simple homme.  

- Mathieu et Eve remportent le tableau de mixte (poule unique de 5). Bravo à Kenny et Amandine qui 

terminent quatrième mais qui gagnent les matchs contre les deux paires B3 du tableau  

- Amandine et Eve remportent le tableau de double (poule unique de 3), Angélique associée à Hien Truong 

(Gien) termine deuxième.  

   

Dans la catégorie C : une victoire  

- Victoire en mixte pour Pierre et Mélissa Levant (Salbris).  

   

Dans la catégorie D : une victoire  

- Victoire en double pour Clément et Florent Delorge (Fondettes).  

   

   

Merci au club des Bordes pour l'organisation du tournoi ainsi que pour la soirée du samedi soir ! Aller aux 

Bordes, c'est aussi l'occasion de découvrir une autre petite ville du Loiret...  Saint Martin d'Abbat . Je vous 

laisse découvrir ce petit ville atypique  

   

http://www.letterboxvillage.com/  

 

 



Tournoi d'été de Ligugé –  26 et 27 juin 
 

Ce week-end s'est déroulé le traditionnel tournoi d'été de Ligugé, ouvert pour les catégories NC à A ! 

Amandine, Céline, Clément, Eve, Jean-Yves, Kenny et Mathieu ont lutté sous la chaleur et reviennent de la 

Vienne avec de bons résultats :  

   

En simple : une victoire  pour Kenny en B, une place de demi-finaliste pour Mathieu qui jouait en A. Jean-

Yves, engagé lui aussi en simple (et profitant de ses derniers tournois en D) s'inclinera en trois sets en quart de 

finale contre le futur vainqueur du tournoi...  

En double : en B, Amandine et Eve s'inclinent en finale  

En mixte : une victoire  pour Clément et Anaïs Andos (d'Amboise) dans la série D, deux places de demi-

finalistes pour Mathieu et Chloë Lafontas (Buxerolles) et pour Eve et Valérian Mandelbli (Tours).  

   

Merci au club de Ligugé pour l'organisation du tournoi et pour le barbecue du samedi soir.  

Ce tournoi aura également été l'occasion de donner un petit coup de pouce à l'association Solibad :  

http://www.solibad.org/  

 

 

Tournoi du CLTO –  26 et 27 juin 
 

Pendant que certains s'étaient dirrigés vers le sud et Ligugé, Pierre, Angélique et Louise ont préféré le nord et 

Orléans : ils se sont rendus au tournoi du CLTO. Mais.. même combat pour tous : des matchs dans des 

gymnases chauds bouillants !!  

Au niveau des résultats, Pierre aura sû faire la différence en remportant le mixte C  (avec Claire Pichard de 

Blois) et en s'inclinant en finale du double homme B  avec Bastien Landais d'Orléans.  Bravo à lui pour ses 

très bons résultats !!  

Du côté des filles... un parcours un peu différent :  

- Louise participait à son premier tournoi B.. malgré de bons matchs, elle ne sortira pas de poule.  

- Angélique, inscrite seulement en double dame B (et oui.. malheureusement, y'en a qui bosse le samedi ) 

arrivera 3ème sur 4 (poule unique)  

   

Allez, espérons qu'il fasse un peu moins chaud l'an prochain  

 

 

Tournoi humanitaire –  3 et 4 juillet 
 

Le week-end dernier avait lieu un tournoi humanitaire, à Buxerolles (86), auquel 9 Saint-Avertinois ont participé 

: Mathieu, Kenny, Amandine, Pierre, Angélique, Louise, Jean-Yves, Alex et Romain V.  

L'objectif de ce tournoi était de récolter de l'argent notamment grâce aux inscriptions, à l'organisation d'une 

tombola ..., argent qui sera reversé ensuite à l'association Un enfant par la main.  

En résumé de ce tournoi, de nombreuses demi-finales ont été atteintes pour seulement 1 accession en finale.  

En simple :  

- Honneur aux filles avec une demi-finale pour Louise en simple dame C  

- Demi-finale pour Romain en simple homme D ; 1/8 de finale dans la même catégorie pour Alex et Jean-Yves 

qui participait à son dernier tournoi D !  

- Demi-finale pour Kenny en simple homme B  

- Des matchs prometteurs en simple homme A pour Mathieu qui passera peut-être A4 en septembre ...  

En double :  

- Victoire en double homme D pour Romain, associé à Sylvain Allard (Chambray-les-Tours), finale remportée 

contre Alex et Jean-Yves  

- Demi-finale en double dame B pour Angélique et Amandine  

- Demi-finale en double homme B pour Pierre, associé à Bastien Landais (Orléans)  

En mixte :  

- Demi-finale en mixte B pour Amandine, associée à Mattieu Hervé (Limoges)  



 

Bravo à tous pour ce tournoi et d'une manière générale à tous les compétiteurs, jeunes ou adultes, pour 

cette saison 2009/2010 marquée par un taux de participation important aux diverses compétitions, tout au 

long de l'année (Pour exemple : 30 joueurs inscrits au tournoi de Ballan, 21 joueurs aux ligues et au 

Badmin'Tours,18 joueurs à Blois et à Montrichard ...). Sans oublier, l'accession de l'équipe 2 en régionale 3  

Très bonnes vacances à tous et à la saison prochaine !  

Nous vous indiquerons très prochainement les modalités d'inscription pour la saison 2010/2011 mais n'hésitez 

pas à nous contacter pour plus amples informations : sasbad@hotmail.fr  

 

 

 


