
2 nouveaux DIB pour le club ! – 25 novembre 
 
A la suite des deux sessions de formation (organisées par la ligue les 3-4 octobre et 14-15 novembre), Clément 
et Eve ont obtenu leur diplôme d'initiateur badminton (DIB). 

Bravo à eux  
 
 

Semaine prochaine "Interclubesque" :-) – 9 décembre 
 

Prenons des forces car la semaine prochaine, pas moins de 3 rencontres d'interclubs sont prévues pour le 

SAS badminton. En effet, les équipes 1, 2 et 3 joueront dans leur championnat respectif. 

 

 Première rencontre lundi 14 pour l'équipe 2 qui ira rencontrer l'équipe 1 de Chambray. 
Espérons que l'équipe fasse aussi bien que lors de la première rencontre.  
Début des matchs à 20h30 au gymnase Danguillaume (à coté de la piscine de Chambray).  
 

 Jeudi 17, c'est à domicile que l'équipe 3 rencontrera l'équipe de Montbazon (nous essayerons d'accueillir 
chaleureusement ce nouveau club qui a été créé l'année dernière).  
Accueil des joueurs dès 20h30. 
 

 Pour finir, dimanche 20, l'équipe 1 se déplacera à Salbris pour entammer la phase des matchs retours du 
championnat. Au programme deux rencontres : contre Salbris et contre Gien. L'objectif étant de faire mieux 
qu'à la phase aller. 
 

Bon courage à tous les joueurs qui devront fournir un dernier effort avant les fêtes de Noël  
 
 

Bonnes vacances à tous ! – 20 décembre 
 

Le SAS badminton vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année ! 
Pendant les vacances, restent ouvertes : 
- la séance du lundi 20h30-22h30 

- les deux séances du mardi 
 
Toutes les autres séances reprendront dès le lundi 4 janvier.  
 
 

Séances annulées... :-(  - 6 janvier 
 

Suite à l'incendie du Dojo, le gymnase reste fermé toute la journée de mercredi. Il n'y aura donc 
malheureusement pas de séances jeunes aujourd'hui... 
  

 

Séances annulées et journée de D2 à l'extérieur  - 6 janvier 
 

Toujours pour la même raison, le gymnase restera fermé jusqu'à lundi matin. 

  Les séances du jeudi, vendredi et samedi matin sont donc annulées... 
 
En ce qui concerne la journée de D2 (la journée de décembre, qui a été reportée à jeudi 7 janvier à cause de la 

neige), elle se déroulera au gymnase de Montbazon. Merci d'avance pour leur accueil.  
 
 

 



Le 2ème Bois Bande Ligne : Championnat Départemental du 37 !  - 3 février 
 

Les 13 et 14 mars le club organise le championnat départemental du 37 pour les séries NC, D et C ! 
 
Pour la deuxième année consécutive, le club prend en charge l'organisation du championnat départemental 

du 37. Le Bois Bande Ligne (car c'est comme cela que nous l'avons surnommé) est un tournoi un peu particulier 
car il est qualificatif pour les les championnats de ligue du Centre qui se dérouleront dans l'Indre 
(Chateauroux-St Maur) les 1er et 2 mai. En effet, si vous parvenez à aller en finale d'un tableau, vous êtes 
automatiquement qualifié pour aller représenter l'Indre et Loire lors des championnats de ligue du Centre. De 
ce fait, vous devez obligatoirement vous inscrire dans la série de votre classement ; à savoir NC, D et C, en 
simple, double ou double mixte. Deux tableaux sont autorisés. 

 Attention à bien vérifier vos classement sur internet car ils ont changé à partir du 1er février. 
 
Les documents relatifs au tournoi (plaquette et formulaire d'inscirptions) sont à télécharger sur le site 
badidonk. La date limite des inscriptions est le 3 mars 2010. 
 
Tarifs : 
1 tableau : 11 € 
2 tableaux : 16 € 
 
Pour les questions éventuelles : 
Contact : Jean Marc Bordebure 
Téléphone : 06-61-83-89-56 
E-mail : jmborde@free.fr 
 

 Les personnes volotontaires pour nous aider à l'organisation de ce tournoi sont les bienvenues.  
 
 

Donnez nous du rêve... =)  -  21 février 
 

Un grand merci à Angélique et Pierre pour cette magnifique photo tout droit venue de Nouméa  

 
 
 



 

2ème Bois Bande Ligne : 97 joueurs ce week-end ! – 10 mars 
 
Le championnat départemental accueillera donc 97 joueurs ce week-end. 
Amboise, Ballan, Chambray, Chateaurenault, Chinon, Fondettes, Langeais - Saint Mars la pile, Montlouis, 

Pocé sur cisse, Saint-Cyr, Tours et Saint-Avertin seront les clubs représentés. 
 
Ci-dessous, vous trouvez les convocations pour les joueurs de Saint-Avertin. 

 
Nom et classement  Convocation  Simple Double Mixte 

SIMONNET Kenny (B3/C2/C2)  13/3/2010 15h30    C  C  

DAREINE Franck (B4/C4/C4)  13/3/2010 13h30    C  C  

DHENIN Fabrice (C2/C1/C2)   13/3/2010 12h30 C  C     

GRANGER Pierre (C2/C1/C2)  13/3/2010 15h30    C  C  

LECOMTE Angelique (C4/C2/C1)  13/3/2010 15h30    C  C  

PROUIN Claire-Marie (C4/C4/D2)  13/3/2010 12h30 C     D  

PROUTEAU Louise (C4/D2/C4  13/3/2010 12h30 C     C  

LIMOUZIN Jean Yves (D1/D2/D2)  13/3/2010 9h30  D  D     

POPLIN Céline (D1/C1/C1)  13/3/2010 15h30    C  C  

POUSSARD Clément (D1/D3/D2)  13/3/2010 9h30  D     D  

BORDEBURE Jean-Marc (D2/C4/D3) 13/3/2010 9h30  D     D  

HUILLARD Romain (D2/D4/D4)  13/3/2010 9h30  D        

NORGUET Alexandre (D2)  13/3/2010 9h30  D     D  

DENNEVAULT Élodie (D3/D4/D2)  13/3/2010 12h00 D     D  

REBOUL Lucas (D3/D4/D4)  13/3/2010 8h30  D  D     

RICHARD Olivier (D3/D2/D4)  13/3/2010 8h00  D  LA     

CHAVET Germain (D4)  13/3/2010 8h30  D  D     

ARVOIS Angélique (NC)  14/3/2010 8h00     NC     

BARGE Nathalie (NC)  13/3/2010 15h00       NC  

BARGE Olivier (NC)  13/3/2010 15h00    NC  NC  

BEDUIT Mickael (NC)  14/3/2010 8h00     NC     

CHAUCHET Émilie (NC)  14/3/2010 8h00     NC     

CHRISTOPHE Laura (NC)  13/3/2010 19h30 NC  NC     

COLINET Dominique (NC)  13/3/2010 15h00    NC  NC  

HAMMARD Sébastien (NC)  13/3/2010 9h00  NC  NC     

HARDION Nathalie (NC)  13/3/2010 15h00    NC  NC  

ROUGERIE Gaêtan (NC)  13/3/2010 9h00  NC  NC     

SAILLARD Eric (NC)  14/3/2010 8h00     NC     

   
Supporters, n'hésitez pas à venir encourager ces nombreux Saint-Avertinois !  
 
Nous avons également besoin de gâteaux, quiches ... pour remplir notre buvette alors n'hésitez pas à nous 

apporter vos bons petits plats  
 
 

  



Le 2ème Bois Bande Ligne : résultats !  - 15 mars 
 

Ce week-end s'est donc déroulé le 2ème Bois Bande Ligne, championnat départemental de l'Indre et Loire ! 
Petit retour sur le tournoi organisé par le SAS Badminton ! 
 
Les 97 joueurs inscrits à cette compétition ont pu réchauffer la salle de Chateau Fraisier durant tout le week-
end grâce à de très beaux matchs, souvent très disputés. En effet, à la clé, c'est bien la qualification pour 
disputer les championnats de ligue du Centre à Chateauroux, les 1er et 2 mai, que visaient les joueurs. 
 
Tous les simples se sont déroulés le samedi, ainsi que le tableau double mixte NC et le début du tableau mixte 

C. Les derniers tableaux de double (homme, femme dans toutes les catégories et mixte D) se sont joués le 
dimanche. 
 
Le palmarès du tournoi : 
 

 Tableaux NC  
 
- Simple Dame 
1ère : PLUMEJEAU Sophie (US Renaudine Badminton) 
2ème : CHRISTOPHE Laura (St Avertin Sport Badminton)  
 
- Simple Homme 
1er : CHEVREAU Clément (AS Montlouis Badminton) 
2ème : SAMSON Matthieu (Les Fous du Volant Chinon)  
 

- Double Dames 
1ère : GROS Albane (Avenir Amboise Badminton) et CHICARD Adeline (Avenir Amboise Badminton) 
2ème : HARDION Nathalie (St Avertin Sport Badminton) et ARVOIS Angélique (St Avertin Sport Badminton)  
 

- Double Hommes 
1er : MARIN Grégory (Raquettes Club de Ballan) et PATRICE Geoffrey (Raquettes Club de Ballan) 
2ème : BARGE Olivier (St Avertin Sport Badminton) et SAILLARD Eric (St Avertin Sport Badminton)  
 

- Double Mixtes 
1er : MARIN Grégory (Raquettes Club de Ballan) et ROCK Amandine (Raquettes Club de Ballan) 
2ème : PLUMEJEAU Sophie (US Renaudine Badminton) et VAUGOYEAU Mickaël (US Renaudine Badminton)  
 

 Tableaux D  
 

- Simple Dame 
1ère : VIEILLESCAZES Marie (Avenir Amboise Badminton) 
2ème : DENNEVAULT Elodie (St Avertin Sport Badminton)  
 

- Simple Homme 
1er : LIMOUZIN Jean-Yves (St Avertin Sport Badminton) 
2ème : CHIFFRAY Robin (CES Tours Badminton)  
 

- Double Dames 
1ère : AUBRY Elise (RSS Cyr sur Loire Badminton) et MENARD Laure (RSS Cyr sur Loire Badminton) 
2ème : PILON Delphine (CES Tours Badminton) et BROSSARD Virginie (CES Tours Badminton)  
 

- Double Hommes 
1er : CHAVET Germain (St Avertin Sport Badminton) et LIMOUZIN Jean-Yves (St Avertin Sport Badminton) 
2ème : THIBAULT Denis (Raquettes Club de Ballan) et BODIER Frédéric (Raquettes Club de Ballan)  
 

- Double Mixtes 



1er : ANDOS Anaïs (Avenir Amboise Badminton) et POUSSARD Clément (St Avertin Sport Badminton) 
2ème : DENNEVAULT Elodie (St Avertin Sport Badminton) et NORGUET Alexandre (St Avertin Sport Badminton)  
 

 Tableaux C  
 

- Simple Dame 
1ère : PROUTEAU Louise (St Avertin Sport Badminton) 
2ème : FIDELIUS Pauline (CES Tours Badminton)  
- Simple Homme 
1er : MAREZAK Fabien (CES Tours Badminton) 
2ème : DHENIN Fabrice (St Avertin Sport Badminton)  
- Double Dames 
1ère : ROLAND Sophie (Avenir Amboise Badminton) et ANDOS Anaïs (Avenir Amboise Badminton) 
2ème : TRANQUART Marina (CES Tours Badminton) et CHARLOT Anne-Laure (CES Tours Badminton)  
- Double Hommes 
1er : GRANGER Pierre (St Avertin Sport Badminton) et DHENIN Fabrice (St Avertin Sport Badminton) 
2ème : DAREINE Franck (St Avertin Sport Badminton) et SIMONNET Kenny (St Avertin Sport Badminton)  
- Double Mixtes  
1er : TRANQUART Marina (CES Tours Badminton) et AMRANI Mourad (CES Tours Badminton) 
2ème : POPLIN Céline (St Avertin Sport Badminton) et SIMONNET Kenny (St Avertin Sport Badminton) 
 
 

  Nous tenons à remercier tous les joueurs qui ont participé à la compétition, ainsi que Jack Beaupérin, juge-

arbitre du tournoi. Nous avons eu également la chance d'avoir pu bénéficier d'une arbitre (merci Amandine) et 
d'une arbitre en formation (merci à Pascale Chrétien du club de Fondettes). Egalement un grand merci à tous 
ceux qui ont aidé pour la table de marque, pour la buvette (Dominique, tu es incontestablement le roi du 

croque-monsieur), et pour le rangement. C'est grâce à vous tous que ce tournoi a pu avoir lieu !  
 
 

Retour sur les victoires Saint-Avertinoises ! – Lundi 15 mars 
 
Au total, le SAS Badminton récolte pas moins de : 
 
5 titres de champion départemental : 

 Louise Prouteau en simple dame C 

 Fabrice Dhenin et Pierre Granger en double homme C 

 Jean Yves Limousin en simle homme D 

 Jean Yves Limousin et Germain Chavet en double D 

 Clément Poussard et Anaïs Andos (du club d'Amboise) en double mixte D 

 
                       Fabrice et Pierre                                                                        Franck et Kenny 

 
 



et 8 titres de vice-champion départemental : 

 Fabrice Dhenin en simple homme C 

 Kenny Simonnet et Franck Dareine en double homme C 

 Kenny Simonnet et Céline Poplin en double mixte C 

 Elodie Pommard-Dennevault en simple dame D 

 Elodie Pommard-Dennevault et Alexandre Norguet en double mixte D 

 Laura Christophe en simple dame NC 

 Nathalie Hardion et Angélique Arvois en double dame NC 

 Olivier Barge et Eric Saillard en double homme NC 
 
 Bravo à tous et rendez-vous les 1er et 2 mai à Chateauroux pour défendre ces titres au niveau régional ! 
 

 

Créneaux pendant les vacances ! – 3 avril 
 
Pendant les vacances de Pâques, seuls restent ouverts les créneaux adultes compétiteurs (mardi et jeudi) et les 
séances loisirs tenues par Dominique (lundi et mardi) et Bernard (le samedi matin).  
Attention, pas de badminton le lundi de Pâques !  
 
 

Entrainement compétiteur – 14 avril 
 
Vous n'êtes pas sans savoir que les compétiteurs adultes du club ne possèdent pas de créneaux avec un 
véritable entrainement... Après avoir eu Valérian Mandelbli (Brevet d'Etat, employé du CODEP 41) une 
semaine sur deux le jeudi soir l'an dernier, aucun entrainement n'a été remis en place cette année, faute de B.E 
disponible.  
Cependant, une opportunité s'offre à nous grâce au...  
aller faire un petit tour sur leur site : clic clic  
Le club de Ballan Miré propose de nous ouvrir son entrainement adulte compétiteur, encadré par Julien 

Pourcelot (Brevet d'Etat, employé du CODEP 37) jusqu'à la fin de l'année.  
Le créneau est le jeudi soir de 20h50 à 23h30.  
(entrainement de 20h50 à 22h30 puis une heure de jeu libre par la suite).  

Il se déroule au gymnase Camille Danguillaume, avenue Jean Mermoz à Ballan-Miré, face au  
Les joueurs intéressés par cet entrainement doivent envoyer un mail à Alexandre (a.norguet@free.fr) pour se 
faire connaître. Alors si vous êtes motivés pour suivre un entrainement physique/technique, venez compléter 
l'effectif ballanais déjà en place. Attention, les places sont limitées.  

Merci au club de Ballan pour cette proposition  
 
 

Rencontre amicale Fondettes - Saint Avertin – 24 mai 
 
Le club de Fondettes a gentiment proposé aux Saint-Avertinois de se retrouver à l'espace de la Choisille de  
Fondettes le mardi 15 juin pour une rencontre amicale entre les deux clubs.  
Cette rencontre sera l'occasion pour ceux qui le désirent de défier les joueurs de leur équipe championne de 
R3, promue en R2 pour la saison prochaine.  
Ceux qui sont intéressés par cet évènement sont invités à contacter Alexandre Norguet (a.norguet@free.fr) 

pour de plus amples informations.  

Tournoi interne de fin d'année ! – 26 mai 
 
Pour fêter le retour de l'été et clôturer la fin de la saison en beauté, le club organise un tournoi interne par 

équipe le dimanche 13 juin au gymnase château fraisier.  



Tous les joueurs du club sont conviés ! C'est l'occasion de mélanger tous les joueurs des séances et de se 

retrouver entre jeunes, moins jeunes, loisirs et compétiteurs ! Le tout dans une ambiance conviviale  
La compétition commencera vers 9h00 et se terminera dans l'après-midi. Le club s'occupe des repas donc pas 
d'inquiétude à ce niveau là ! !  
Inscrivez-vous avant le 4 juin au tableau d'affichage.. ou envoyer un mail à sasbad@hotmail.fr  
 
 

Le SAS Bad souhaite ... – 10 juin 
 

... un très bon anniversaire à son trésorier Nugget pour ses 28 plumes  
   

 
 

 

Tournoi Interne ! – 13 juin 

 
Beau programme pour ce dimanche 13 juin au gymnase Château Fraisier : 36 joueurs... de poussins à 

vétérans... 6 équipes... ajouter des volants, des raquettes et des bouteilles d'eau.. nous voilà partis !  
Belle formule que ce tournoi interne pour fêter la fin de la saison ! 
Ouvert à tous les joueurs des séances, ce tournoi a permis aux 

plus jeunes de se confronter aux adultes  mais également de 
mélanger tous les joueurs des différents créneaux ! C'est dans une 
ambiance conviviale que ce sont déroulés tous les matchs, qui 
pour la plupart ont été accrochés !  
Toutes les équipes se sont rencontrées... et ont joué 3 doubles à 
chaque fois ! Vous pourrez trouvez quelques petites photos dans 

l'album...  

Le classement a beaucoup bougé durant toute la journée  et 
il a fallu attendre la dernière rencontre pour être sur de ce... 
classement final :  
   
1er :  Equipe C composée de Justine, Eric, Vanessa, Gabriel, Sophie et Grégoire  
2ème : Equipe A composée d'Angélique, Bernard, Juliette, Jean, Franck et Julien P.  
3ème : Equipe D composée de Nathalie, David, Maud, Antony, Julien L et Hugo T  
4ème : Equipe B composée de Jacqueline, Gaëtan, Julie B, Alexandre, Baptiste et Thierry  
5ème : Equipe F composée d'Eve, Martin, Mélanie, Antoine, Nicolas et Jean-François  
6ème : Equipe E composée de Louise, Mickaël, Julie G, Hugo E, Warren et Noé  
   

Merci à Dominique pour l'organisation  à tous les joueurs pour leur bonne humeur, ainsi qu'aux 
accompagnateurs / supporters qui ont passé une bonne partie de la journée dans le gymnase malgré le soleil 
qui brillait dehors.  
   

Rendez-vous l'année prochaine  
 
 

Créneaux vacances – 6 juillet 
 

Deux créneaux sont maintenus pendant ces vacances estivales (mais uniquement en juillet) :  
- le mardi de 18h30 à 20h30  
- le jeudi de 20h30 à 22h30  

 

 

 

 



Week-end remise en forme - 28 et 29 aout – 3 août 
 
Le SAS Badminton organise un week-end de remise en forme le dernier week-end d'août. Réservé aux 
adhérents compétiteurs (pour la saison 2010-2011), ce petit week-end sera l'occasion de reprendre en douceur 

la saison.  Jetez un petit coup d'oeil au programme préparé par Romain H. (merci à lui) et n'hésitez pas à 

vous inscrire  
Programme prévisionnel du week-end  
Samedi 28 Aout 2010 :    
9h00 – 9h15 : Rendez vous au gymnase de Château Fraisier (ou à la Halle des Sports universitaire : à confirmer)  
9h15 - 10h15 : Renforcement musculaire  
10h15 – 10h30 : Pause café  
10h30 -12h30 : Badminton  
12h30 – 14h00 : Repas  
14h00 – 15h30 : Vélo jusqu’à Savonnières  
15h30 – 15h45 : Equipement canoë  
15h45 – soirée : Canoë entre Savonnières et Bréhémont  
Soirée + nuit : Île en face de Bréhémont avec barbecue et bivouac  
Dimanche 29 Aout 2010 :  
8h00 : Levé  
8h00 – 8h30 : Petit déjeuner  
8h30 – 9h00 : Rangement site  
9h00 – 14h00 : Canoë entre Bréhémont et Candes St Martin  
14h00 – 15h00 : Repas  
15h00 -19h00 : Vélo entre Candes St Martin à St Avertin (65km)  
19h00 : Fin du we  
Tarif  
26€/ pers. + alimentation à prévoir  

-          20€/pers (canoé)  
-          6€ (repas samedi soir)  
-          Repas midi / boissons à prévoir par les participants  

Organisation  
Repas :  
Pour les midis :  

-          apporter un plat salé par pers. (salade, tarte, quiche, pizza, etc.)  
-          apporter un plat sucré par pers. (gâteau, crêpes, etc.)  
-          apporter boissons pour repas (2 bouteilles avec ou sans alcool)  

Pour le soir : repas prévu par l’organisation (viande/pomme de terre au barbecue + fruit)  
Pour le petit déjeuner : apporter votre petit déjeuner  
Matériel : Affaires de badminton, Vélo (casque conseillé), Certificat médical de non contre indication à la 
pratique du canoë, Attestation de natation sur 25m, Tente + sac de couchage + matelas  
Informations générales  
Une voiture transportera la nourriture, les boissons, le matériel pour camper.  
Pour les habitants à proximité du gymnase Château fraisier (ou Halles des Sports), possibilité de retourner chez 
soi le samedi midi pour déposer affaires de badminton et prendre vélo.  
Pour les habitants loin du gymnase Château fraisier (ou Halle des Sports), prendre toutes ses affaires (vélo y 
compris) dès le matin et les voitures seront laissées sur le parking du gymnase pendant une journée et demie.  
Inscriptions  

-          Auprès de Romain HUILLARD (06 23 88 14 94 / romain_huillard@yahoo.fr).  
-          Avant le 15 Aout 2010.  
-          Avant le 22 Aout sous réserve de places disponibles.  
Votre inscription vous sera confirmée par Romain. Dans le cas d’un désistement après le 22 Aout 2010, je 
vous réclamerais les 20€ de frais liés à la location de votre canoë !  
Modalité de paiement    

Chèque de 26€ (à faire à l’ordre du SAS Badminton) à donner OBLIGATOIREMENT lors de son arrivée le samedi 
28 Aout 2010. Aucun autre moyen de paiement ne sera accepté.  
 


