
Vendredi 15 juillet 2011 

Championnat de N3 : 2011/2012 

L'équipe 1 de St Avertin évoluera en Championnat de National 3 la saison prochaine après 
avoir obtenu brillamment sa montée lors d'un exercice 2010-2011 qui aura frisé la 
perfection. 
  
Et c'est aujourd'hui que les poules de ce championnat ont été dévoilées par la Fédération. 
Notre équipe fanion se retrouve donc dans la poule 11 en compagnie de trois clubs parisiens 
(Fresnes, Juvisy, Issy les Moulineaux 3) et des deux autres représentants de la région 
Centre (Salbris 2 et Bourges). Il s'agit d'une poule assez homogène dans laquelle l'équipe a 
toutes ses chances de se maintenir. Cela dépendra bien entendu des mutations qui auront 
lieu dans les clubs adverses mais aussi des équipes alignées par les clubs parisiens... Car s'il 
n'y a que très rarement de surprises dans les compositions d'équipes en province, les 
équipes parisiennes sont parfois capables d'aligner sur une journée des équipes dignes de 
la N1, ou au contraire de niveau départemental. 
  
Toujours est-il que la poule n'est pas injouable, que les déplacements ne sont pas trop 
"lointains" et que quoi qu'il arrive les résultats dépendront de l'équipe et pas seulement 
des adversaires :) 
  

 Poules n3r 11-12 
 

Mercredi 7 septembre 2011 

Première journée de Nationale 3 ! 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Dimanche 11 septembre 2011 

Une belle première ! 

Ce samedi 10 septembre,  l’équipe 1 fraîchement promue en championnat national après sa 
brillante saison dernière, accueillait l’équipe de Bourges dans le cadre de la première 
journée de Nationale 3. 
Une équipe de Bourges, inférieure sur le papier, mais habituée aux joutes de la nationale 
contrairement à l’équipe de St Avertin dont la pression se sera faite ressentir sur la 
plupart des matchs. 
Portée par les supporters qui seront venus la soutenir et les bénévoles qui auront été d’une 
grande aide, l’équipe s’impose sur le score flatteur de 7 à 1. 

 Composition de l'équipe :  
Vanessa Grepilloux, Eve Febvre, Amandine Ribreau, Angélique Lecomte 
Kenny Simonnet, Florent Sausset, Mathieu Dien, Sylvain Pourcelot 
sans oublier notre arbitre Adrien Houeix 

 
 

 St Avertin – Bourges : Victoire 7-1 
DM 1 – Amandine Ribreau (B3) – Mathieu Dien (B2) gagnent contre Nareinne Bun (B3) – 
Sylvain Bouillet (B3) : 21/12 - 21/11 
DM 2 – Angélique Lecomte (B3) – Sylvain Pourcelot (B3) s’inclinent contre Marion Ginger 
(B4) – Sanhari Bun (C1) : 18/21 – 21/15 – 21/19 
SD 2 – Eve Febvre (B2) gagne contre Camille Brousseau (D1) : 21/16 – 21-3 
SH 1 – Kenny Simonnet (A4) gagne contre Julien Pourcelot (A4) : 21/14 – 21/7 



SH 2 – Florent Sausset (A4) gagne contre Aurélien Groseiller (A4) : 21/17 – 21/14 
SD 1 – Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Nareinne Bun (C1) : 12/21 – 21/8 – 21/8 
DD – Eve Febvre (B3) – Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Marion Ginger (B4) – Camille 
Brousseau (C3) : 21/18 – 19/21 – 21/13 
DH – Mathieu Dien (B3) – Sylvain Pourcelot (B3) gagnent contre Julien Pourcelot (B1) – 
Aurélien Groseiller (B1) : 23/21 – 21/14. 
Pour résumer : une belle première, une belle victoire, une superbe ambiance, des 
supporters au top, des bénévoles qui assurent, et une saison d’interclubs qui démarre sur 
les chapeaux de roue ! 

 Prochain rendez-vous pour l’équipe 1 contre Issy les Moulineaux chez eux le samedi 8 
Octobre. 
 
 

Lundi 3 octobre 2011 

Nouvelle journée de N3 ! 

Samedi prochain, l'équipe 1 du SAS fera son premier déplacement pour disputer la 
deuxième journée du championat de Nationale 3. Elle se rendra en région parisienne, pour 
affronter l'équipe 3 d'Issy les Moulineaux. 
Bonne chance à tous les joueurs, en espérant que la journée soit aussi brillante que la 
première  
 

Dimanche 9 octobre 2011 

N3 : Le SAS sur sa lancée ! 

Forte d'une première réussie, l'équipe 1 de St Avertin s'est rendue hier à Issy les 
Moulineaux pour la deuxième journée de championnat de Nationale 3, sans vraiment savoir 
quelle serait la composition de l'équipe adverse tant Issy possède un réservoir de joueurs 
impressionnants (nous rencontrions l'équipe 3 du club... je vous laisse donc imaginer le 
niveau du club ). Il s'agissait d'une "vraie" première journée de Nationale puisque le SAS 
faisait son premier déplacement hors région Centre pour se rendre en Ile de France. 
 
Finalement, c'est une équipe équivalente qui s'est présentée face à nous (si l'on excepte le 
T50 côté hommes). Le cap'tain Pompom décida de faire confiance à la même composition 
que lors de la première journée. Un choix réussi puisque l'équipe s'impose 5-3 dans une 
ambiance de folie (il n'y pas à dire, Issy sait organiser des journées de championnats ) 
portée par le soutien sans faille de chaque membre de l'équipe et par la présence de 
quelques supporters expatriés. Notons la présence de Romain Haug (voir dans les archives 
de la saison 2010-2011 pour le voir couleur chantilly ) et de Charles Antoine Prouin, tous 
deux anciens joueurs de l'équipe 1 mutés en région parisienne pour leur travail. 
 
Retour sur les matchs : Issy les Moulineaux 3 - St Avertin : Victoire 5-3 
 
DM 1 : Amandine Ribreau (B3) - Mathieu Dien (B2) s'inclinent contre Bobo Houda (B3) - 



Mickaël Delille (T50) : 21/14 - 21/17 
 
DM 2 : Angélique Lecomte (B3) - Sylvain Pourcelot (B3) gagnent contre Julien Luis (B4) - 
Auréliane Caira (C2) : 21/6 - 21/23 - 21/19 
 
SD1 : Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Minh Nguyen-Demetriou (B3) : 21/13 - 21/18 
 
SH 2 : Florent Sausset (A4) gagne contre Grégory Guillot (A4) : 21/17 - 12/21 - 21/14 
 
SD 2 : Eve Febvre (B2) s'incline contre Houda Bobo : 21/16 - 21/17 
 
SH 1 : Kenny Simmonet (A4) s'incline contre Mickaël Delille (T50) : 21/19 - 21/10 
 
DH : Mathieu Dien (B3) - Sylvain Pourcelot (B3) gagnent contre Julien Luis (B4) - Grégory 
Guillot (B4) : 21/15 - 21/19 
 
DD : Eve Febvre (B3) - Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Minh Nguyen-Demetriou 
(B3) - Auréliane Caira (C2) : 21/15 - 21-16 
 
Après cette belle seconde victoire, St Avertin se place en deuxième position de sa poule, à 
égalité de points avec le premier : Salbris (mais devancé à la faveur du set-average) 
 

 Rendez-vous le 12 novembre à Juvisy pour la troisième journée. 
 

Jeudi 10 novembre 2011 

Nouveau déplacement pour l'équipe 1 ! 

Samedi prochain, l'équipe 1 disputera sa troisième journée d'interclubs nationnaux. Elle se 
rendra du coté sud de Paris pour rencontrer l'équipe 1 de Juvisy. Tous les joueurs auront à 
coeur de continuer sur leur lancée ! 
  
Début de la rencontre à 14h - on ne sait jamais, si vous passez un petit week-end parisien, 
c'est l'occasion d'aller encourager notre équipe  
 

Dimanche 13 novembre 2011 

SAS passe toujours bien ! 

L’équipe 1 du SAS badminton a signé hier sa troisième victoire en nationale 3. Une bonne 
opération qui hisse l’équipe à la première place du championnat au terme de cette troisième 
journée. Malgré quelques matchs serrés, les Saint-Avertinois ont su s’imposer sans 
trembler. 

 Un grand merci à Sylvain et Louise, nos vaillants supporters ainsi qu'à Adrien notre 
arbitre ! 
Retour sur les matchs : Juvisy - St Avertin : 0 – 8 



Morlet Julien (A3) – Sausset Florent (A4) : 22/20 – 20/22 – 15/21 
Breton Florian (B3) – Simonnet Kenny (A4) : 11/21 – 14/21 
Blondeau Juliette (B4) – Grepilloux Vanessa (B2): 18/21 – 12/21 
Billiotte Carole (C3) – Febvre Eve (B2) : 19/21 – 21/11 – 14/21 
Brondel Nicolas (B3)/Morlet Julien (B3) – Dien Mathieu (B3)/Pourcelot Sylvain (B3) : 
14/21 – 21/23 
Billiotte Carole (C4)/Roux Pauline (C1) – Febvre Eve (B3)/Ribreau Amandine (B3) : 14/21 – 
17/21 
Bosset Arnaud (C2)/Roux Pauline (B3) – Dien Mathieu (B2)/Lecomte Angélique (B3) : 
16/21 – 21/18 – 10/21 
Brondel Nicolas (C3)/Blondeau Juliette (C1) – Pourcelot Sylvain (B3) /Ribreau Amandine 
(B3) : 13/21 – 21/15 – 17/21 

 
 
Les Saint-Avertinois auront à cœur de bien figurer lors des deux prochaines rencontres, 
qui auront lieu les 3 et 17 décembre à Saint-Avertin, respectivement contre Salbris et 
Fresnes, pour rester en tête de la poule. 

 Nous comptons bien évidemment sur nos supporters pour nous soutenir lors de ces deux 
prochaines rencontres ! 
Rendez-vous le 03 décembre au gymnase des Onze Arpents pour soutenir l’équipe 1 
face à une autre équipe centriste : Salbris ! 
 

Jeudi 1 décembre 2011 

Nouvelle journée de N3.. à domicile ! 



 
 
 

Dimanche 4 décembre 2011 

Petite défaite à la maison 

L'équipe 1 jouait un match très important samedi dernier puisqu'elle rencontrait une autre 
équipe invaincue depuis le début du championnat : Salbris 2. 
  

 
 
Le déroulement de la cinquième journée : 
La rencontre commence plutôt bien avec la victoire des deux mixtes  Ces deux matchs en 
poche, nous pouvions donc espérer le match nul, voir même la victoire ! Cependant, c'est un 
autre scénario qui attend notre équipe... Le simple dame 1 est logiquement perdu... (mais on 



pourra tout de même dire que notre joueuse s'est bien battue ) Il est évident que la 
jeune Polonaise Katarzyna Macedonska (joueuse junior de l'équipe de Pologne) avait un 
niveau physique et technique bien supérieur ! 2/1 nous sommes toujours devant.. 
Tout allait se jouer sur les simples hommes et sur les doubles. Côté simple, nos deux 
rameurs sont capables de tout  ! Le simple homme 1 est très serré (il s'en ai fallut de 
peu pour que le match bascule de notre coté...) Le simple homme 2 l'est un peu moins. 3/2 
pour Salbris. Il reste donc les doubles puisque le simple dame 2 est logiquement remporté. 
3/3... tout est encore possible ! Les deux paires salbrisiennes ont des classements 
supérieurs mais nos joueurs, surmotivés, espèrent pouvoir les contrer. Les filles se 
heurteront à une très bonne paire tout comme les garçons qui restent à deux points de la 
victoire.. 
   
Résultats détaillés : défaite 5/3 
Dmx 1 - Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B3) gagnent contre Paul-Olivier Nginn 
(B1) et Emilie Baldysiak (B1) 21/19 - 14/21 -21/16 
Dmx 2 - Sylvain Pourcelot (B4) et Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Harry Asselineau 
(B4) et Mélissa Levent (C1) 
SD 1 - Eve Febvre (B2) s'incline contre Katarzyna Macedonska (A1) 21/16 - 21/7 
SH 1 - Florent Sausset (A4) s'incline contre Alexis Chollet (A3) 21/19 - 18/21 - 22/20 
SH 2 - Kenny Simonnet (A4) s'incline contre Harry Hasselineau (A4) 21/5 - 21/13 
SD2 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Melissa Levent (C4) 21/15 - 21/14 
DD - Amandine Ribreau (B3) et Eve Febvre (B3) s'inclinent contre  Katarzyna Macedonska 
(T50) et Emilie Baldysiak (B3) 21/16 - 21/16 
DH - Mathieu Dien (B3) et Sylvain Pourcelot (B3) s'inclinent contre Alexis Chollet (B2) et 
Paul-Olivier Nginn (B2) 23/21 - 21/19 
  
La défaite est donc là, sur le papier.. mais sur le terrain, plusieurs matchs ont été très 
serrés, et l'équipe 1 espère prendre sa revanche au match retour  L'ensemble de 
l'équipe remercie tous les supporters qui sont venus les encourager  
  
 
 

Jeudi 15 décembre 2011 

Nouvelle journée de N3 à domicile 



 
Après avoir subit sa première défaite de la saison face à Salbris il y a quinze jours, 
l'équipe première accueille l'équipe de Fresnes avec pour objectif de rester dans le haut 
du tableau. 
L'équipe compte donc sur votre soutien pour cette rencontre qui s'annonce d'ores et déjà 
capitale. 
  
Rendez-vous ce samedi 17 Décembre à 16h au gymnase des Onze Arpents 
 

Mercredi 21 décembre 2011 

L'équipe 1 renoue avec la victoire ! 

Ayant à coeur d'effacer la défaite de la journée précèdente, l'équipe de nationale 3 
s'est offert une nouvelle victoire sans appel sur le score de 8/0 lors de sa dernière 
journée de l'année 2011.  
Retour sur les résultats : 
SH1 : Florent Sausset (A4) bat Cédric Foussier (A4) 21/18 - 21/13 



SH2 : Kenny Simonnet (A4) bat Lotfi Lahlou (B2) 21/19 - 17/21 - 21/9 
SD1 : Vanessa Grepilloux (B2) bat Mévéna Altiparmak (A3) 21/18 - 4/1 Ab 
SD2 : Eve Febvre (B2) bat Marine Ropital (C4) 21/15 - 21/15 
DH : Mathieu Dien (B3) et Sylvain Pourcelot (B3) battent Gabriel Bray Paixao (B4) et 
Christian Cheung-Lung (A4) 21/18 - 21/19 
DD : Eve Febvre (B3) et Amandine Ribreau (B3) battent Mévéna Altiparmak (B3) et 
Emeline Chapel (B4) 21/10 - 21/19 
Mx1 : Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B3) battent Cédric Foussier (B3) 
et Emeline Chapel (B4) 21/18 - 15/21 - 21/16 
Mx2 : Amandine Ribreau (B3) et Sylvain Pourcelot (B3) battent  Christian Cheung-Lung 
(B4) et Marine Ropital (C3) 21/15 - 21/17 
  

 Au terme de cette cinquième journée, l'équipe saint-avertinoise est donc deuxième 
derrière les salbrisiens ! Un parcours sans faute lors des matchs retour lui permettrait de 
prendre la première place et d'accéder ainsi aux barrages qualificatifs pour la montée en 
nationale 2 ... 
La prochaine journée aura lieu le 29 janvier à Bourges. 
D'ici là, l'équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et remercie très 
sincèrement tous ses supporters ! 

 
http://www.solibad.org/ 

	  
Lundi 23 janvier 2012 

L'équipe 1 se déplace à Bourges ! 

Notre équipe 1, actuellement deuxième de sa poule de nationale 3 démarre la phase des 
matchs retours ce dimanche. Elle se rendra à Bourges où elle espère revenir avec une 
victoire ! 
Si vous êtes dans le Berry ce week-end, n'hésitez pas à venir les encourager  
Début des matchs à 10h - Gymnase Ladoumegue, 90 boulevard de l'avenir - Bourges 
Plage  
 
 



Lundi 30 janvier 2012 

On prend les mêmes... 

Pour le lancement des matchs retours, l'équipe 1 se déplaçait à Bourges un dimanche 
matin suite à la demande du club de Bourges qui ne disposait pas du gymnase le 
samedi. Même si de nombreux matchs ont été plus accrochés qu'à l'aller, le score 
final reste en faveur du SAS qui l'emporte sur le même score : 7-1. 
  
Retour sur les résultats : 
SH1 : Florent Sausset (A4) bat Julien Pourcelot (A4) 21/08 - 11/21 - 21/12 
SH2 : Kenny Simonnet (A4) bat Sanhari Bun (B3) 21/19 - 17/21 - 22/20 
SD1 : Vanessa Grepilloux (B2) bat Marion Ginger (C1) 21/12 - 21/15 
SD2 : Angélique Lecomte (C3) bat Nareinne Bun (C1) 21/19 - 17/21 - 22/20 
DH : Mathieu Dien (B3) et Sylvain Pourcelot (B3) s'inclinent contre Julien Pourcelot (B1) 
et Aurélien Groseiller (B1) 20/22 - 17/21 
DD : Eve Febvre (B3) et Amandine Ribreau (B3) battent Marion Ginger (B4) et Camille 
Brousseau (C3) 21/11 - 18-21 - 21/13 
Mx1 : Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B3) battent Nareinne Bun (B3) et Sanhari 
Bun (C1) 21/14 - 22/20 
Mx2 : Amandine Ribreau (B3) et Sylvain Pourcelot (B3) battent  Sylvain Bouillet (B3) 
et Camille Brousseau (C3) 21/12 - 21/13 
  

 Au terme de cette sixième journée, l'équipe saint-avertinoise reste donc solidement 
ancrée à la seconde place et peut toujours rêver à la première place finale. 
La prochaine journée se jouera à domicile le 11 février face à Issy les Moulineaux, une 
rencontre qui s'annonce difficile (victoire 5 à 3 pour le SAS à l'aller) puisqu'Issy a aligné 2 
joueurs élite lors de cette sixième journée 
 

Mercredi 8 février 2012 

Nouvelle journée de N3 à domicile ce samedi ! 

 
  
Après sa belle victoire lors du premier match retour, l'équipe va être opposée à un 
adversaire bien plus coriace : Issy les Moulineaux. Lors du match aller notre équipe s'était 
imposée sur le score étriqué de 5-3, avec dla présence dans les rangs d'Issy d'un des 50 
meilleurs joueurs français (élite). Lors de la première journée des matchs retours, Issy a 
aligné deux élites (T5 et T50). La grosse inconnue comme toujours avec aux grosses 
cylindrées parisiennes sera de savoir quelle équipe ils aligneront. 
  
Néamoins, cette journée est l'occasion pour tous de voir le haut niveau du badminton 
français et de venir soutenir votre équipe qui en aura fortement besoin. 
  
Alors rendez-vous ce samedi 11 février à 16h au gymnase des Onze Arpents. 



endredi 10 février 2012 

Annulation de la journée de N3 du 11 Février 

L'équipe 1 de St Avertin devait recevoir Issy les Moulineaux 3 dans le cadre de la 7ième 
journée de National 3 demain 11 février à 16h. 
  
Malheureusement cette rencontre est annulée suite au forfait de l'équipe d'Issy les 
moulineaux. 
  
Voici le message qu'ils nous ont fait parvenir : 
  
"Bonjour à tous,   En raison d'un problème de dernière minute concernant la quasi-totalité de 
l'équipe 3, nous nous voyons contraint de déclarer forfait pour cette rencontre. Nous 
n'avons pas pour habitude de procéder de la sorte, mais nous n'avons trouvé aucune 
solution de rechange possible. C'est une première pour notre club de déclarer forfait de la 
sorte, et nous espérons que cela ne se reproduira pas.  Nous vous prions donc de bien 
vouloir accepter nos excuses, et vous souhaitons une bonne fin de 
championnat.  Cordialement  F. GANDARD IMBC 92" 
	  

ardi 21 février 2012 

Dernière journée de Nationale 3 (presque) à domicile 

  
  



Après le forfait de l'équipe d'Issy les Moulineaux lors de la journée précédente qui a 
offert une victoire sur le score de 8 à0 sans jouer, l'équipe 1 joue à domicile pour la 
dernière fois cette saison avant deux déplacements (Salbris et Fresnes) qui viendront 
clôturer le championnat. 
  
A domicile ? Pas tout à fait, puisque dans le but de médiatiser le badminton en région 
tourangelle, nous nous sommes rapprochés du CEST (Nationale 2) afin d'organiser une 
journée de nationale conjointement. 
C'est pourquoi, cette rencontre se jouera à Tours Nord, au gymnase de Monconseil (75 rue 
de la Chapelle, 37000 Tours). 
  
Au programme : 
A 13h : St Avertin reçoit Juvisy vaincu 8-0 à l'aller mais avec de nombreux matchs très 

accrochés. Charge donc aux joueurs de rééditer leurs brillantes prestations afin de 
conserver une chance de terminer à la première place qualificative pour les barrages.  

A 16h : Tours reçoit le CLTO. Orléans étant invaincu et en tête de la poule de Nationale 
2, l'équipe du CEST tentera de faire mieux qu'à l'aller afin d'assurer sa troisième 
place au classement.  

Alors rendez-vous ce samedi 25 février à 13h au gymnase de Monconseil. Venez 
nombreux pour ce dernier rendez-vous de la saison à domicile pour encourager les deux 
équipes "tourangelles" qui comptent sur vous pour faire du bruit et les pousser à se 
surpasser.  
 
 

Dimanche 26 février 2012 

Nouvelle victoire à "domicile" ! 

L'équipe 1 disputait sa dernière rencontre "à domicile" ce samedi contre l'équipe de 
Juvisy. 
"A domicile" puisque la rencontre ne se jouait pas aux Onze Arpents mais au nouveau 
gymnase de Montconseil, à Tours. En effet, cette journée fut l'occasion de rapprocher les 
deux clubs d'Indre et Loire évoluant en Nationale afin de créer une après-midi complète 
de badminton  
  
Sur le papier, l'équipe de Juvisy présentait des joueurs moins bien classés, mais il fallait 
tout de même faire attention car à l'aller, malgré une rencontre gagnée 8/0, la moitié des 
matchs furent remportés en 3 sets. 
  



  
  
Détail de la rencontre : victoire 7/1  avec un scénario presque identique  
  
SH1 - Florent Sausset (A3) perd contre Julien Morlet (A3) 21/14 - 21/23 - 23/21 
SH2 - Kenny Simonnet (A4) gagne contre Yann Foulon (C3) 21/19 - 13/21 - 21/16 
SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Carole Billiotte (C3) 21/6 - 21/18 
SD2 - Eve Febvre (B2) gagne contre Laura Varinard (D1) 21/6 - 21/7 
DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Pourcelot (B3) gagnent contre Arnard Bosset (C2) et 
Julien Morlet (B3) 17/21 - 21/19 - 21/16 
DD - Eve Febvre (B3) et Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Carole Billiotte (C4) et 
Juliette Blondeau (C2) 21/7 - 21/17 
Dmx1 - Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B2) gagnent contre Nicolas Brondel (C1) 
et Laura Varinard (C1) 21/19 - 18/21 - 21/7 
Dmx2 - Sylvain Pourcelot (B3) et Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Arnaud Bosset 
(C2) et Juliette Blondeau (C1) 17/21 - 21/14 - 21/13 
Le club de Tours rencontrait par la suite le leader de sa poule : le club d'Orléans. La 
rencontre n'aura malheureusement pas la même issue que la notre puisque le CEST s'incline 
5/3 contre une solide équipe orléannaise.  
Merci à tous les bénévoles (tourangeaux et saint-avertinois) qui ont aidé a monté et 
démonté la salle (tapis, teraflex). Merci aux supporters (tourangeaux et saint-avertinois) 
qui ont fait le déplacement jusqu'à Tours Nord  et un dernier grand remerciement à nos 
nouveaux scoreurs : Alexandre, Julie, Maud, Théo et Yèmi  
  

 



Prochaine rencontre - très importante pour le classement final  - le samedi 23 mars à 
Salbris, actuel leader de la poule ! 
 

Mercredi 21 mars 2012 

La finale avant l'heure 

 
Ce samedi 24 mars, l'équipe 1 se rend dans le Loir-et-Cher pour défier l'équipe de réserve 
Salbrisienne, actuelle première au classement. 
  
Cette rencontre constituera l'avant dernière journée de championnat entre les deux 
meilleures équipes de cette poule de National 3, et fera office de véritable choc puisque le 
vainqueur de la rencontre aura l'honneur de disputer les barrages pour monter en National 
2, les 12 et 13 mai. 
  
Vaincue sur le score de 5-3 à l'aller, l'équipe Saint-Avertinoise aura à coeur de prendre sa 
revanche afin de reprendre les rênes du championat. De très beaux matchs sont à prévoir 
avec des niveaux sensiblement égaux sur la plupart des matchs ce qui prévoit du suspense 
et une rencontre accrochée. 
  
L'équipe de St Avertin compte sur ses supporters pour se déplacer et l'aider à faire 
chuter l'équipe de Salbris, toujours invaincue cette saison. A noter que des places sont 
disponibles pour les supportes dans le bus de l'équipe qui partira de St Avertin, si cela vous 
interesse, je vous laisse le soin de contacter Mathieu (blackdrak21@hotmail.com). 



  
Le début de la rencontre est prévu à 12h30 au CRJS de Salbris, venez nombreux. 
 

Jeudi 29 mars 2012 

Les barrages s'échappent 

L'équipe 1 disputait la finale de la poule de N3 ce samedi à Salbris et force est de 
constater la motivation de tous les joueurs n'aura pas suffit à faire vaciller l'équipe 
réserve Salbrisienne qui s'impose sur un score plus large qu'à l'aller. 
Le rêve de participation aux barrages d'accession à la N2 est désormais inaccessible et il 
faudra se reconcentrer pour finir la saison d'Interclubs sur une bonne note face à Fresnes 
le 14 Avril.  
 Sur le papier, l'équipe de Salbris présentait une équipe légèrement supérieure à la nôtre, 
mais la différence étant minime, la victoire était envisageable d'autant que la défaite sur 
le score étriqué de 5 à 3 lors du match aller laissait espérer le meilleur. 
  
Détail de la rencontre : défaite 2/6  
  
Dmx 1 - Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B2) perdent contre Paul-Olivier Nginn 
(B2) et Emilie Baldysiak (B2) 18/21 -22/24 
Dmx 2 - Sylvain Pourcelot (B3) et Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Harry Asselineau 
(B4) et Joëlle Mignot (D3) 21/15 - 20/22 - 21/18 
SH1 - Florent Sausset (A3) perd contre Alexis Chollet (A3) 17/21 - 12/21 
SD1 - Vanesa Grepilloux (B2) perd contre Kim Novak (T50) 15/21 - 16/21 
SH1 - Kenny Simonnet (A4) perd contre Harry Asselineau (A4) 13/21 - 15/21 
SD2 - Angélique Lecomte (B4) gagne contre Joëlle Mignot (D4) 21/5 - 21/6 
DD - Amandine Ribreau (B3) et Eve Febvre (B3) s'inclinent contre  Kim Novak (A2) et 
Emilie Baldysiak (B2) 21/19 - 19/21 - 21/14 
DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Pourcelot (B3) s'inclinent contre Alexis Chollet (B2) et 
Paul-Olivier Nginn (A4) 19/21 - 21/18 - 21/19 
  
C'est donc une seconde défaite face à Salbris et même si le score est plus sévère, force 
est de constater que 3 matchs auraient pu tourner en notre faveur. A noter La faillite des 
deux simples hommes qui étaient pourtant opposés à des adversaires à leur portée. 
La saison d'interclubs se clôturera donc à Fresnes le 14 Avril face à l'équipe qui occupe 
actuellement la troisième place de la poule et qui avait été étrillée 8 à 0 à l'aller. Il n'y a 
plus aucun enjeu puisque la première place est désormais hors de portée et que le 
troisième ne peut nous rattraper. Il s'agira donc de finir la saison en beauté et de se faire 
plaisir  
 

Mardi 17 avril 2012 

Un nul pour finir 



 
L'équipe 1 disputait sa dernière journée de championnat Interclub ce samedi, face à une 
équipe qui avait été battue 8-0 lors du match aller. Une rencontre dont la seule motivation 
était de ne pas terminer sur une mauvaise note puisque quel que soit le résultat, la position 
de l'équipe ne pouvait plus changer. 
  
C'est une équipe quelque peu amoindrie par l'absence d'Eve qui se présente en début 
d'après-midi à Fresnes. Le capitaine a également décidé de laisser l'équipe et ses joueurs 
décider de la composition afin que chacun se fasse plaisir. Au final, la composition ne 
changera pas tellement si ce n'est la permutation de Mathieu en simple avec Kenny en 
double. 
  

 
  
Détail de la rencontre : Match nul 4/4  
  
Dmx 1 - Mathieu Dien (B2) et Angélique Lecomte (B2) gagnent contre Cédric Foussier (B2) 
et Emeline Chapel (B4) 21/18 -21/14 



Dmx 2 - Sylvain Pourcelot (B3) et Amandine Ribreau (B3) gagnent contre Christian Cheung-
Lung (B4) et Marine Ropital (C3) 21/18 - 21/13 
SD1 - Vanesa Grepilloux (B2) perd contre Mévéna Altiparmak (A2) 11/21 - 12/21 
DH - Kenny Simonnet (B4) et Sylvain Pourcelot (B3) s'inclinent contre Christian Cheung-
Lung (A4) et José Coignard (B3) 15/21 - 21/18 - 18/21 
SD12 - Angélique Lecomte (B2) perd contre Louise Herbet-Saada (C2) 17/21 - 27/29 
SH1 - Florent Sausset (A3) gagne contre Cédric Foussier (A4) 21/13 - 21/12 
DD - Amandine Ribreau (B3) et Vanessa Grepilloux (B4) s'inclinent contre  Mévéna 
Altiparmak (B2) et Emeline Chapel (B4) 21/08 - 12/21 - 17/21 

 
SH2 - Mathieu Dien (A4) gagne contre Cédric Meyer (B4) 08/21 - 24/22 - 22/20 
 
C'est donc un premier match nul de la saison qui se terminera par deux bouteilles de 
mousseux pour fêter la fin de saison mais également la dernière journée d'Amandine et 
Kenny dans cette équipe. 
  



 
L'équipe termine avec un superbe bilan de 7 victoires, 1 nul et 2 défaites, ce qui est assez 
exceptionnel pour une première saison à ce niveau. Tâche maintenant de faire mieux que 
cette seconde place la saison prochaine  



 
  



 
 
 
 

Mercredi 20 juin 2012 

De nouvelles aventures pour la N3 ! 

La Fédération Française de Badminton a mis en ligne cette semaine les poules de nationale 
3 pour la saison prochaine. Le SAS Badminton sera de nouveau avec Salbris 2 et Bourges 
(comme cette saison) mais jouera également contre Tours 2 (équipe nouvellement promue) 
et deux équipes de Clermont-Ferrand. Les déplacements parisiens sont donc terminés.. 
place maintenant à l'Auvergne ! 



	  
	  

Mardi 26 juin 2012 

Calendrier 2012/2013 de N3 

Après la découverte de la poule de N3 pour la saison prochaine, voici que c'est le 
calendrier complet qui se dévoile sur le site de FFBad ! 
Il est à noter que cette année la saison débute quasiment 1 mois plus tard que la saison 
dernière et notre équipe 1 sera directement confrontée à une équipe connue, celle de 
Bourges, le 6 Octobre. S'ensuivra la réception du VDD (club de Clermont), puis le derbie 
avec Tours, avant de se rendre en terres auvergnates le 15 décembre, pour affronter le 
deuxième club de Clermont (le CUC). Pour finir la première phase, le club recevra l'équipe 2 
de Salbris ! 
A noter donc que la dernière journée se jouera cette saison contre Salbris à l'extérieur 
dans une recontre qui était l'an dernier l'affiche de la poule. Espérons qu'il en sera de 
même cette année pour St Avertin. 
  



 
 	  


