
Mardi 31 août 2010 

Labellisation de l'école jeune !  
Depuis quelques années déjà, la fédération française de badminton a mis en place un dispositif visant 
à promouvoir la formation des jeunes dans les clubs. Il s'agit de la  "Labellisation Ecole Française de 
Badminton". Plusieurs critères sont étudiés pour obtenir ce label ; tels que le nombre de séances 
jeunes, les résultats dans les compétitions (TDJ, CODEP, France), la qualification des entraîneurs, les 
plumes...  
Pour la saison 2010 / 2011, le SAS Badminton a obtenu la labellisation de son école jeune, avec une 
première étoile  Bravo à tous les jeunes qui ont permis cette évolution, ainsi qu'à leurs entraîneurs. 

 
Pour en savoir plus sur ce dispositif : 
clic clic 

 
 

Dimanche 12 septembre 2010 

Trophée Départemental Jeunes - saison 2010/2011  
Le Trophée Départemental Jeunes (TDJ) est un championnat officiel réservé aux jeunes joueurs et 
joueuses poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s inscrit(e)s dans les clubs du département d'Indre et 
Loire. Il est composé de six journées réparties sur toute l'année.  
  

A noter dans vos calendriers 
TDJ 1 pour tous – le dimanche 24 octobre 2010 

Cette première journée sera organisée par notre club :-) 
 

TDJ 2 pour tous – le dimanche 28 novembre 2010 
  

  Niveau 1 Niveau 2 

TDJ 3 dimanche 19 décembre 2010 àMontlouis dimanche 9 janvier 2011 à …........... 

TDJ 4 dimanche 13 février 2011 à ….............. dimanche 20 mars 2011 à Fondettes 

TDJ 5 dimanche 10 avril 2011 à Château Renault dimanche 22 mai 2011 à …........... 

  
TDJ 6 pour tous – le dimanche 26 juin 2011 

  

Les journées 1,2 et 6 se dérouleront à la Halle Grandmont de Tours (avenue Monge). Les 
pointillés seront bientôt remplis, dès que le Comité Départemental d'Indre et Loire nous aura 
transmis les lieux. 
A la fin de chaque journée, un classement sera établi en fonction du nombre de victoires. 
  
Pour pouvoir participer, il faut : 

• L'autorisation de tes parents (coupon à remplir lors de la première participation) 
• S'inscrire auprès de Clément et d'Eve une semaine à l'avance lors des entraînements. Tu peux 

également envoyer ton inscription par mail (sasbad@hotmail.fr) 

• Une tenue : des baskets propres, un short (ou une jupe), un T-shirt 
• Arriver à l'heure 



Lors de la compétition : 
• N'oublie pas que l'important, c'est de participer ! L'objectif est de te faire plaisir.. même si tu perds 

ou si tu rencontres quelqu'un de plus fort, donne le meilleur de toi même, bats-toi : tu progresseras ! 
• Reste fair-play en toutes circonstances. 

  
 
 

Jeudi 30 septembre 2010 

Des nouvelles du TIJ !  
Le week-end dernier (les 25/26 septembre) a eu lieu la toute première compétition jeune de l'année : Louise 
PROUTEAU y participait. Il s'agissait d'un Tournoi Inter-régional Jeune, appelé TIJ, où les jeunes de la ligue 
d'Auvergne, du Limousin et du Centre se rencontrent. 

Les participants sont autorisés à jouer dans les trois tableaux. Louise avait donc ses partenaires respectifs soit 
: Léo PRIMARD (Tours) Et Lola Lola WOJCIECZYNSKI (Bourges). 
Il existe une phase supérieure de ce tournois : Tournois National Jeune (TNJ) pour s'y qualifier en simple il 
faut arriver en finale de ce TIJ. Pour les doubles, il faut avoir un certain classement français. 
Résultats : 
En mixte : Louise et Léo perdent en demi-finale. 
En double dames : une poule de cinq, Louise et sa partenaire perdent un match et se retrouvent donc 2èmes. 
Et pour finir, en simple, Louise parvient à aller jusqu'en finale et joue contre son adversaire redoutée : Lola.  

Elle perd 21-15 et 21-17.  
  
Ayant été en finale, Louise s'est donc qualifiée en simple au TNJ qui se deroulera dans la region Rhônes-

Alpes le 23 et 24 octobre. Bravo à elle  
 
 
 

Samedi 16 octobre 2010 

TDJ : il est encore temps de s'inscrire !  
Le premier TDJ se déroulera le week end prochain, dimanche 24 octobre. Pour cette première journée, les 

inscriptions sont prolongées exceptionnellement jusqu'au jeudi 21 octobre ; il est donc encore temps de vous 
inscrire (par mail sasbad@hotmail.fr ou lors de la séance mercredi) ! 

Inscrits : 
 Poussin : Vincent Dorise en D2 

 Benjamin(es) : Romain Auger, Alexandre Clerc, Grégoire Cretin, Baptiste Darrigrand, Grégoire Passard, Hugo 

Thévenet, Julie Bignon, Liza Piazzon en D2 et Anthony Barge, Juliette Goutard en D1. 

  Minimes : Franck Liboureau, Ludovic Mendes, Nicolas Printemps en D2 

 Cadet(tes) : Lola Vincent, Théo Reneux-Doineau, Julien Portrait en D2 

  
Je vous rappelle que lors de cette première journée, c'est le SAS Badminton qui tiendra la buvette... Pour 

l'instant 79 inscrits sont à l'appel  Pizzas, quiches, gâteaux, crêpes.. sont les bienvenues  

  
 
 

Dimanche 24 octobre 2010 

TDJ : c'est parti !  
La première journée du Trophée Départemental Jeunes s'est déroulée ce dimanche au gymnase universitaire 

de Grandmont. Dix terrains (et une dizaine de plantes vertes ) ont accueilli les 104 joueurs / joueuses 
répartis en deux divisions (division 1 = 35 joueurs. division 2 = 69 joueurs). Les clubs d'Amboise, Ballan Miré, 
Chambray les Tours, Chateaurenault, Fondettes, Montbazon, Montlouis, Nouzilly, Saint Cyr, Sainte Maure, Tours 

et Saint-Avertin  étaient représentés. 



   

  

  Cette première journée marquait le début de la nouvelle organisation du trophée départemental. En effet, 
cette année, chaque journée est dorénavant officielle (avec la présence d'un juge-arbitre). Autre nouveauté, la 
création de deux divisions pour partager les joueurs selon les niveaux : 
- Division 1 : obligatoire pour les joueurs classés 

- Division 2 : pour les autres joueurs  
18 jeunes badistes Saint-Avertinois étaient présents. 
  
Les résultats : en Division 1  

 Juliette Goutard (D3) s'impose en catégorie benjamine. Elle remporte les 4 matchs de sa poule unique, sans 

être vraiment inquiétée (elle ne perd aucun set).  Bravo à elle pour ce très bon début de saison. 

 Toujours en catégorie benjamin, Antony Barge (D3) qui vient tout juste de monter de catégorie, était lui 
aussi dans une poule unique de 5 joueurs. Bilan : 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus. Bilan plutôt positif pour 

Antony qui devra résister à la pression des benjamins 2  

 Lola Vincent particpait à son premier TDJ. Elle était inscrite au départ en division 2.. mais aura été malgré 
elle transférée en division 1, car seulement deux cadettes s'étaient inscrites pour cette première journée. Elle 

perd "logiquement" son match contre une joueuse plus expérimentée (inscrite en D1). Espérons que plusieurs 
cadettes seront à l'appel lors de la prochaine journée ! 



 
  Juliette coatchée par Clément 

Les résultats : en Division 2  

 Un seul représentant poussin : Vincent Dorise. Première participation pour ce jeune joueur, qui tout comme 
Antony et Juliette, était dans une poule unique de cinq. Bilan : 2 matchs gagnés (dont un en trois sets 20/22, 
21/11, 21/17) et 2 matchs perdus (dont un 21/18, 21/18). Bravo à lui pour sa combativité et pour ses premières 

victoires  

 Julie Bignon, Mélina Jonget Leblanc et Lisa Piazzon évoluaient en série benjamine. Mélina et Lisa, ayant 
commancé le badminton en septembre, participaient à leur premier TDJ. Elles perdent toutes deux leurs matchs 
de poule. Julie, plus expérimentée, remporte le tableau sans aucune frayeur (tout comme Juliette en D1, elle ne 

perd aucun set). Bravo ! Elle évoluera la fois prochaine en division 1.  

 Du côté des garçons, ce sont 6 joueurs qui étaient engagés dans le tableau benjamin. Tous sortent de 

poule . On retrouve des badistes saint-avertinois dans tous les huitièmes de finale ! Bravo à eux ! 
- Romain Auger, Alexandre Clerc, Grégoire Crétin s'inclinent en huitième 
- Baptiste Darrigrand s'incline en quart 
- Grégoire Passard et Hugo Thévenet s'inclinent en demi-finale 

Félicitations à toute cette petite troupe  

 En catégorie minime, Franck Liboureau, Ludovic Mendes et Nicolas Printemps sortent également tous les 

trois de poule . Malheureusement, ils s'inclinent en huitième. 

 Pour les cadets, Julien Portrait n'arrivera pas à sortir de poule, malgré un bon match très serré perdu 23/21 
au troisième set ! Théo Reneux Doineau, quand à lui, gagne ses trois matchs de poule sans être trop inquiété 

mais trouve plus fort que lui en demi-finale. Bravo à lui pour ce parcours  

 Vainqueur tableau benjamine : Julie 
   

Au total, c'est donc deux victoires , trois places de demi-finalistes , un quart de finale  et beaucoup 

de beaux matchs qui ressortent de ce premier TDJ. Bravo à tous les jeunes qui ont su se dépasser et se battre 
sur le terrain. En espérant vous voir aussi nombreux lors de la deuxième journée, je vous donne rendez-vous 
le dimanche 28 novembre. 

Pour finir cet article, comment ne pas parler de l'organisation de la buvette . Merci à toutes les personnes 

qui ont apporté gateaux, quiches, boissons : nous avons été très fournis !!! Merci également à tous ceux qui ont 

aidé à beurrer, tartiner, couper, cafetier, hot-doguer, crêper et même gauffrer  Bravo pour cette gestion de 

la buvette !! 



  
 

Dimanche 24 octobre 2010 

Trophée National Jeunes  
Pendant qu'une vingtaine de jeunes saint-avertinois participaient à la première journée du Trophée 
Départemental Jeunes, Louise Prouteau était qualifiée pour participer au Tournoi National Jeunes à Tournon, 
dans l'Allier en catégorie cadette. 

Pas de poule lors de cette compétition, mais élimination directe  

- en simple dame, Louise s'incline contre une joueuse classée B4 
- en double dame, associée à Lola Wojcieczynski, elle s'incline également au premier tour 
Pas de victoire pour Louise ce week-end, mais on peut tout de même la féliciter d'avoir participer à ce tournoi, 

regroupant les meilleurs cadettes françaises.  
 
 

Vendredi 19 novembre 2010 

Inter-codeps : première phase ce week-end à Ballan ! 
Ne loupez pas la phase régionale du championnat de France intercodep jeunes ce week-end ! 
Les meilleurs jeunes, garçons et filles des six départements de la région Centre seront en lice, par équipe, 

pour tenter de décrocher l'une des deux premières places qualificatives pour les interrégions. 
  
Chaque rencontre se dispute en 15 matchs : un simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame 
et un double mixte.. et ce, dans chaque catégorie : benjamin, minime et cadet. 
  
 Près de 120 concurrents prometteurs et motivés sont donc attendus ce week-end dans le gymnase 
Danguillaume, à Ballan Miré, où seront disputés pas moins de 150 matchs. 

  
Venez nombreux soutenir l'équipe d'Indre et Loire !!! 
  
Dans l'équipe, nous pouvons compter sur 3 saint-avertinois : 
- Louise Prouteau en cadette 
- Juliette Goutard en benjamine 
- Antony Barge en benjamin 
 
 
 

Dimanche 21 novembre 2010 

Petite déception...  
L'équipe du comité départemental d'Indre et Loire n'est pas parvenue à se qualifier pour la phase inter-
régionale du championnat de France jeunes par équipe... 
En effet, après deux victoires consécutives en poule samedi : contre l'Eure et Loire et l'Indre,le 37 
s'incline en demi-finale contre le Loiret sous le score amer de 8-7.... L'équipe n'accède donc pas à la finale 
contre le Cher... et par conséquent ne pourra pas disputer la seconde phase de la compétition Inter-codeps... 

En "consolante", l'Indre et Loire rejoue le 36 (qui a lui même perdu contre le 18 en demi-finale) et s'impose sous 
le score de 9/6. Le 37 finit donc 3ème de la compétition régionale. 
Bravo à tous les joueurs du département et notamment à Louise (qui participait à ses derniers Inter-codeps... et 
oui, elle sera Junior l'an prochain), Antony et Juliette qui ont tous deux joués dans l'équipe pour la première 
fois ce week-end ! 
 
 
 
 



 
Mercredi 24 novembre 2010 

TDJ 2 : heures de convocation  
Dimanche aura lieu la deuxième journée du championnat départemental jeune. Tout comme la première 
journée, les matchs se dérouleront à la halle universitaire de Grandmont. 
13 clubs seront représentés avec au total 145 joueurs (98 joueurs en D2 et 47 joueurs en D1) 
Convocations : 

En poussin : Vincent Dorise - 10h05 

 En benjamin : Romain Auger, Grégoire Crétin, Hugo Enon, Grégoire Passard - 9h05, AntonyBarge - 
10h05 et Juliette Goutard 10h45 

En minime : Nicolas Printemps, Ludovic Mendes - 8h45 

En cadet : Théo Reneux-Doineau - 11h25 

Bons matchs à tous ! 
 
 

Mercredi 1 décembre 2010 

TDJ n° 2 : les résultats ! 
Dimanche, dix jeunes du club ont participé à la deuxième journée du Trophée Départemental Jeunes. Les deux 
catégories (division 1 et division 2) étaient rassemblées à la halle universitaire de Grandmont. 
En Division 1 : 

 Victoire de Juliette (D3/D4/D4) qui n'a pas encore perdu un seul set lors de cette journée en 
catégorie benjamine. Félicitations ! 

 Du côté des garçons (toujours en benjamin), Anthony (D3/D4/D4) se heurte à des adversaires coriaces et ne 

gagne pas de matchs cette fois-ci. Il y aura des journées meilleures ! 
En Division 2 : 

 Dans la catégorie benjamin, Grégoire C. sort de poule, tout comme Romain, mais ils s'inclinent en quart de 

finale tous les deux. Romain, battu en trois sets par Hugo E, lui même battu parGrégoire P. en demi-finale. 
Grégoire se hisse donc jusqu'en finale où il s'incline en trois sets. Bravo à tous pour ce beau parcours, et 
particulièrement à Grégoire P. qui après être arrivé en demi lors du premier TDJ, va plus loin et s'offre une 
finale. 

 Chez les minimes, Ludovic et Nicolas gagnent leur deux matchs de poule. Ils s'inclinent tous les deux en 

quart de finale.... de justesse pour Nicolas qui perd son match 16/21 - 21/19 - 23/21. Bien joué pour vos deux 
victoires. 

 Un seul représentant chez les cadets : Théo. Comparé au premier TDJ, ses matchs sont beaucoup plus serrés 

(il gagne son premier match de poule 21/18 - 20/22 - 22/20 ) Après avoir gagné ses deux matchs en poule, il 

remporte son quart mais s'incline malheureusement en demi-finale, au terme d'un match en trois set. 
Bravo à tous. Prochaine journée le 19 décembre à Montlouis pour la catégorie D1 et le 9 janvier pour la 

D2. 
 
 

Mercredi 8 décembre 2010 

Séances assurées ce soir 
Dernières infos concernant les séances de ce mercredi 8 décembre :   

 Eve et Amandine R. seront présentes pour encadrer la séance des 7-11 ans. (17h30-19h) 
 Nathalie B. remplacera haut la main Eve et Clément pour la séance des ados de 19h à 20h30 

Rappel : ce soir, prise en note des inscriptions pour le TDJ n°3 - D1 à Montlouis 

 
 

Mercredi 5 janvier 2011 



Bonne année !  
Les poussins du mercredi vous souhaitent une excellente année  

  

Debouts : Julie, Yèmi, Maud, Mélina, Pauline, Léa, Mathilde et assis : Vincent, Noé, Raphaël, Alexandre, 
Maxime, Pauline, Justine et Martin 

 
 

Lundi 24 janvier 2011 

Convocations au championnat de ligue jeunes  
Louise Prouteau (en série cadette) et Antony Barge (en benjamin) participent ce week-end auchampionnat de 
ligue du centre jeunes à Montargis. Bons matchs ! 
  

 Convocations Ligue Jeunes 
 
 

Jeudi 27 janvier 2011 

TDJ : prochaine journée de D1 le 13 février  
Devant le succès rencontré ces dernières journées, le CODEP expérimente une nouvelle organisation en 
réalisant le TDJ n°5 sur 2 villes différentes : 
- Pocé/Cisse pour les poussins et benjamins, 

- Ste Maure pour les cadets et minimes. 
  
Cette formule permettra entre autres de réduire le temps d'attente entre les matches, et sans doute de finir 
un peu plus  tôt. 
  
Les inscriptions se feront par mail (sasbad@hotmail.fr) ou mercredi 2 février au plus tard lors des séances 
jeunes. 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 2 février 2011 

Louise : Championne de ligue du Centre !  
Ce week-end, Louise Prouteau a remporté haut la main le titre de championne de ligue en simple dame 

cadette  Associée à Sébastien Alias (CLTO) elle s'est également illustrée en double mixte puisqu'elle se 

place sur la plus haute marche du podium dans cette discipline  !Félicitations à cette jeune joueuse 
prometteuse !! 

  

Antony Barge, benjamin première année, participait également au championnat de ligue. Il s'agissait de 
sa première compétition régionale. L'élimination directe ne lui a pas permis de jouer beaucoup de matchs, mais 
c'est un très bon début ! 
 
 

Mercredi 9 février 2011 

TDJ 5 : convocations !  
Quatre jeunes joueurs saint-avertinois participent ce week-end à la cinquième journée de TDJ, 
division 1: 

 A Pocé sur Cisse : route de la Loire (en face du terrain de football) 

Antony (D4) - 10h05 

Julie (D4) - 9h40 

 A Sainte Maure de Touraine : route du Louroux (en arrivant de la RN10, prendre la première à gauche, puis la deuxième à 

gauche - passer à droite du cimetière - après 600 mètres, le gymnase se trouve sur la droite) 

Théo (D4) - 8h50 
Antoine (NC) - 8h00 (le tournoi commençant à 9h, tu peux arriver à 8h30) 

Bons matchs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 16 février 2011 

TDJ : Julie et Antony à l'honneur !  
Dimanche dernier, le club de Possé sur Cisse accueillait la quatrième journée du trophée 
départemental jeune, division 1 (poussins et benjamins). Julie Bignon (D4) et Antony Barge 
(D4) ont participé à la compétition. 

 
  

 Après avoir remporté la première journée du TDJ en division 2, Julie évolue désormais en division 
1. Les plumes n'ont qu'à bien se tenir car cette jeune joueuse a terminé première de la 
compétition.  Félicitations ! 

 Du côté garçon, Antony, qui évolue tout comme Julie en catégorie benjamin, renoue avec les 
victoires et arrive jusqu'en demi-finale. Il s'incline contre le vainqueur. Bravo pour ce beau parcours. 
La prochaine journée de Division 1 aura lieu le dimanche 10 avril à Château Renault. 
 
 

 
Jeudi 24 février 2011 

Les 2 et 3 avril : découverte du TRJ !  
On ne présente plus le fameux TDJ - Trophée Départemental Jeune - bien connu de tous les jeunes saint-

avertinois.  

Mais attention, une journée du TRJ - veuillez comprendre Trophée Régional Jeune - va se dérouler dans l'Indre 
et Loire les 2 et 3 avril. Le club tourangeau prend en charge l'organisation de cette compétition dans les 

gymnases Choiseul et Clouet de Tours  C'est l'occasion rêvée d'affronter des joueurs venus de toute 
la région Centre, en simple mais aussi en double ou double mixte ! 

La compétition est ouverte aux : poussins, benjamins, minimes, cadets mais également vétérans!   
Tarifs :  
1 tableau : 10 euros et 2 tableaux : 12 euros 
Envoyez vos inscriptions à sasbad@hotmail.fr et rapportez le chèque d'inscription lors des séances jeunes du 
mercredi (pour les vétérans voir avec Jean Yves et votre compte tournoi). La date limite d'inscription est fixée 

au 18 mars. En espérant vous voir nombreux  

  

 Rglement particulier TRJ 5 - Tournoi Vtrans de Tours 2011 

 Invitation TRJ 5 et TVT 2011 
 
 
 



Lundi 14 mars 2011 

TDJ 6 : les convocations pour la D2  
Dimanche prochain aura lieu la sixième journée de Trophée Départemental Jeunes : 5 joueurs saint-avertinois 
y participent. 

 Pour les benjamins, rendez-vous à Nouzilly au gymnase rue Prieuré. Début de la compétition à 
9h00. 
Romain Auger et Hugo Thévenet sont donc convoqués une demi-heure avant, soit à 8h30. 

 Salle différente pour les minimes, puisqu'ils joueront au gymnase de Chateau Renault, rue André 
Bauchant (à coté du lycée Beauregard). Début du tournoi à 10h.   
Antoine Boddaert, Nicolas Printemps et Ludovic Mendes sont convoqués à 9h30. 
Bons matchs à tous ! 
 
 
 

Mercredi 23 mars 2011 

Résultats du TDJ : sixième journée !  
Un grand bravo à Antoine qui remporte le tableau minime  mais également à Nicolas, qui arrive 
jusqu'en demi-finale  Ludovic, troisième garçon engagé dans ce tableau sort également de poule, 
mais il s'incline un peu plus tôt (en huitième de finale.)  
Du côté des benjamins et de Nouzilly, Hugo accède au tableau final mais s'incline en 
huitième. Romain n'arrivera pas à sortir de poule. 

 Les prochaines journées auront lieu le 10 avril (pour la D1) et le 22 mai (pour la D2) !  
 
 

Mercredi 30 mars 2011 

Convocations pour le TRJ  
10 jeunes et 3 vétérans représenteront le SAS badminton ce week-end à Tours, lors de la cinquième journée de 
TRJ 

Horaires de convocations 

 
 

Lundi 20 juin 2011 

Plateau mini-bad à Azay-le-Rideau  
Samedi 18 juin avait lieu le premier plateau mini-bad organisé par le CODEP 37 sous l'impulsion 
de Julien Pourcelot. Le mini-bad concerne les poussins de moins de 9 ans et St Avertin était 
représenté par Pauline et Justine coté joueurs ; Adrien, Eve et Florent (St Avertinois la saison 
prochaine) du côté des encadrants. 
 
Une trentaine de jeunes se sont retrouvés sur la commune d'Azay le Rideau pour passer une partie de 
leur plume blanche, le tout dans une belle ambiance.  



 
La matinée a été découpée en quatre parties :  
  

• Passage des épreuves concernant la maniabilité : des ateliers pour vérifier que les enfants 
maîtrisent leur raquette. Chaque encadrant était en charge d'un atelier et a donc pu passer avec 
tous les jeunes. 

• Petit goûter pour se remettre des premières épreuves  

• Passage des épreuves concernant la motricité : des ateliers pour le déplacement des jambes cette 
fois-ci ; une partie plus difficile pour ces jeunes joueurs mais pour laquelle ils s'en sont très bien sortis dans 
l'ensemble. 

• Et enfin, un peu de jeu sous forme de tournante avec les encadrants pour les récompenser de leurs 
efforts fournis durant toute cette matinée. 

Toutes les personnes présentes ont eu l'air satisfaites de ce premier plateau, que ce soient les parents, les 
encadrants ou les jeunes qui ont donné l'impression de beaucoup s'amuser ! Le nombre important d'encadrants 
présents a permis de passer les ateliers dans de très bonnes conditions avec des petits groupes et donc des 
contacts beaucoup plus personnalisés. 

  
Une bien belle matinée et une jolie réussite pour ce premier plateau mini-bad, qui était le départ de plus 

nombreuses rencontres de ce genre la saison prochaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 22 juin 2011 

Dernier TDJ : convocations !  
Dimanche aura lieu le dernier TDJ de la saison. Il se déroulera à la halle universitaire de 
Grandmont. 
En catégorie D1 : 
- Antony et Grégoire P. sont convoqués à 8h 
- Julie est convoquée à 9h40 
En catégorie D2 : 

- Baptiste est convoqué à 8h25 

- Romain est convoqué à 8h50 

Pour ce dernier TDJ, 101 joueurs seront présent, 12 clubs représentés, le tout pour disputer 173 
matchs. 
A la fin du tournoi, les récompenses seront remises au trois premiers joueurs de chaque catégorie en D1 et D2 

ainsi qu'aux trois premiers joueurs des catégories D2 au 31 janvier 2011. 

Bons matchs à tous ! 
 
 
 

Mercredi 29 juin 2011 

Dernier TDJ de la saison  
Ce week-end avait lieu le neuvième et dernier TDJ de la saison. 
Tous les joueurs de la D1 et de la D2 étaient regroupés au gymnase universitaire de Grandmont. 

  

Baptiste, Antony, Julie et Romain étaient nos 4 représentants ! 
En D1 : 

Julie remporte le tableau benjamine   

Antony atteint les demi-finales du tableau benjamin  

En D2 : 

Baptiste et Romain s'inclinent en quart de finale du tableau benjamin  

Un grand bravo à tous les quatre ! 
 


