
Mardi 23 août 2011 

Labellisation de l'école jeune ! 

 
Dans le cadre de la labellisation des Ecoles Françaises de Badminton, Saint-Avertin a 
obtenu pour la deuxième année consécutive sa labellisation 1 étoile pour la prochaine 
saison 2011/2012. 
  
En savoir plus : 
Les EFB 
Le dispositif jeune 
 

Mercredi 28 septembre 2011 

Le Trophée Départemental Jeunes - TDJ 

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 neuf journées réparties sur 
toute l'année. 
  

A noter dans vos calendrier 
  
TDJ 1 pour tous – le dimanche 2 octobre 2011 
TDJ 2 pour tous – le dimanche 6 novembre 2011 
  
  Division 1 Division 2 
TDJ 3/4 WE du 3-4 décembre 2011 - bassin sud dimanche 15 janvier 2012 à Ballan 
TDJ 5/6 WE du 25-26 février 2012 - bassin WE du 24-25 mars 2012 - bassin 
TDJ 7/8 dimanche 15 avril 2012 à …................. WE du 12-13 mai 2012 - bassin 
  
TDJ 9 pour tous – dimanche 17 juin 20112 
  
Les journées 1,2 et 6 se dérouleront à la Halle Grandmont de Tours (avenue Monge). Les 
pointillés seront bientôt remplis lorsque les clubs du département auront choisi leur 
journée. Les informations seront sur le site internet du club dès que le Comité 
Départemental d'Indre et Loire nous aura transmis les lieux. 
  

Nouveauté cette année : il y a des Week-End TDJ : 
- samedi matin : plateau mini bad pour les 5-8 ans 

- samedi après-midi : tournoi de doubles 
- dimanche : tournoi de simple 



 
A la fin de chaque journée, un classement sera établi en fonction du nombre de victoire. 
  
Pour pouvoir participer, il faut : 
L'autorisation de tes parents (coupon à remplir lors de la première participation)  
• S'inscrire à l'entrainement auprès d'Eve ou Adrien une semaine à l'avance lors des 

entraînements. Tu peux également envoyer ton inscription par mail 
sasbad@hotmail.fr le mercredi soir au plus tard (toujours une semaine à l'avance).  

• 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, bats-toi : tu 
progresseras !  

• Reste fair-play en toutes circonstances.    
  
En cas de désistement (blessures, accidents...) : 
  
• Entre l'inscription et la date de la compétition, appelle Jean-Louis au 02 47 41 82 48. 

C'est lui qui s'occupe d'envoyer les inscriptions et il sera présent sur les journées de 
TDJ.  

• Le jour de la compétition, appelle les organisateurs directement :  Denis Mézières : 06 58 
78 46 97 / Eddy Saulet : 06 75 98 31 .  

  
 En espérant te voir sur les terrains.  

 
Dimanche 2 octobre 2011 

Première journée du TDJ : de beaux résultats ! 

Pour cette première journée du TDJ, les joueurs de Saint'Av ont montré 
qu'ils étaient là malgré la petite participation : en effet seulement cinq 
garçons y ont participé. 
  

 En benjamin NC (série D2), Romain arrive jusqu'en demi finale mais s'incline face à 
Hugo T. qui remporte brillamment et sans soucis la finale. Un grand bravo à eux deux 
pour ce beau parcours ! 
  En benjamin classé (série D1), Antony sort vainqueur d'une poule unique en gagnant ses 
quatre matchs.  
Plus difficile pour Hugo E, qui n'a pas pu sortir de poule en minime D1. 
En cadet D1, Clément s'arrête en quart de finale. La catégorie est compliqué cette saison.. 
  
En résumé, une belle journée pour les joueurs de St'Av.. et ce n'était que le début  



Lundi 3 octobre 2011 

Le Trophée Régional Jeunes - TRJ 

Ce week end avait lieu la première journée du TDJ - Trophée Départemental Jeunes. Pour 
les joueurs qui ne peuvent plus y participer (du fait de leur classement trop élevé), voici les 
dates du TRJ - Trophée Régional Jeunes. 
  
Contrairement au TDJ, les journées de TRJ se déroulent sur un week-end. Simple et 
double sont proposés. Il y a 6 étapes : une dans chaque département de la région. 
  
A vos calendriers : 
 
TRJ 1 - 5 et 6 novembre à Morée (41) 
TRJ 2 - 26 et 27 novembre à Orléans (45) 
TRJ 3 - 7 et 8 janvier à Bourges (18) 
TRJ 4 - 18 et 19 février à Fontaine la Guyon (28) 
TRJ 5 - 17 et 18 mars dans le 36 (club à déterminer) 
TRJ 6 - 9 et 10 juin dans le 37 (club à déterminer) 
  
Les inscriptions seront prises par mail (sasbad@hotmail.fr) ou pendant les entrainements 
du mercredi. La date limite d'inscription est cependant plus avancée que pour un TDJ. Il 
faut compter 3 semaines avant. Par exemple, pour le TRJ n°1, les inscriptions sont à donner 
avant le 12 octobre. 
  
Selon le nombre de participants, le co-voiturage est possible. 
Pour plus d'informations, parlez-en aux séances à Eve et à Adrien. 
 

Mercredi 2 novembre 2011 

Week-end chargé pour nos jeunes badistes ! 

 Ce week-end aura lieu la deuxième journée du Trophée Départemental Jeune : 
En division 1 : 
Cadets : Nicolas Printemps (D4) est convoqué à 9h40 et Clément Beuvelet (D3/D4/D4) à 
10h50 

Minimes : Hugo Enon (D4) est convoqué à 10h05 et Grégoire Passard (D3/D4/D4) à 11h40  
  

En division 2 : 

 Minime : Baptiste Darrigrand est convoqué à 8h25  

 Benjamins : Alexandre Nogier est convoqué à 8h30, Romain Auger et Hugo Thevenet à 
8h50 
  
  

Rappel : la journée se déroule au gymnase universitaire de Grandmont (avenue monge) 
 

 Du coté du 41, à Morée, il y aura également la première journée du Trophée Régional 
Jeunes 



Antony Barge (D4) en benjamin, Julie Bignon (D1/D4/D4) et Juliette Goutard (D2/D4/D4) 
seront nos trois représentants. 
  

Bons matchs à tous ! et n'oubliez pas que vous pouvez aller vous entrainer vendredi soir 
de 17h30 à 19h au gymnase Château Fraisier. Adrien vous y attend  C'est l'occasion de 
faire des matchs avant ce week-end ! (les joueurs qui ne sont pas inscrits aux compétitions 
du we peuvent également aller taper le volant bien entendu ) 
 

Dimanche 6 novembre 2011 

Résultats du TRJ n°1 

Antony, Julie et Juliette étaient ce week-end au premier TRJ de la saison, encadré par 
Adrien. 
  

 
 
  

 Antony et Julie gagnent tous deux un match de poule mais ce ne sera pas suffisant pour 
aller dans le tableau final. 
  

 Julie et Juliette inscrites en double dame remportent un match contre une paire D4/D4 
mais s'inclinent contre les deux paires plus fortes. 
  



 
	  
	  

Mercredi 9 novembre 2011 

2ème journée pour le TDJ et encore de beaux résultats 
! 

Les journées se suivent et se ressemblent... ou pas pour les blancs et verts de St'Av ! 
  
En D1, Clément qui avait eu du mal lors de la 1ère journée, s'est très bien repris et a 
maitrisé tous ses adversaires. Il remporte la finale cadet face un joueur du CEST (option 
sport Choiseul). Un grand Bravo à lui  
Toujours en D1, c'est avec le sourire que Grégoire P arrive en quart de finale, tandis que 
Hugo et Nicolas (première participation en D1) ne sortent pas de poule. 
  
En catégorie D2, du coté des benjamins, Romain n'est pas sorti de poule mais s'est 
pourtant bien battu (pour lui, les journées ne se ressemblent pas...). Alexandre participait 
à son premier TDJ . Suite à un forfait il sort de poule, mais s'incline dès le premier tour 
du tableau final. Hugo T. ira quand à lui, comme le mois dernier, au bout du tableau  Un 
grand bravo.. la catégorie D1 lui tend les bras... 
 En minime, Baptiste et Pierre Olivier (qui participaient à leur premier TDJ de la saison) 
arrivent en quart de finale.  
  

 Encore une belle journée pour les badistes de St'Av ! 
 Prochain rendez-vous le Week end des 3 et 4 décembre avec des surprises ! Tous les 

jeunes seront sur le pont, des plus petits aux plus grands. 
 

Lundi 14 novembre 2011 

Classement du TDJ 

Pour vous tenir  au courant des classements du Trophée Départemental Jeunes à l'issue de 



la deuxième journée, clic clic ci-dessous : 
  
Classement D2 Garçon 
Classement D1 Garçon 
Classement D2 Fille 
Classement D1 Fille 
  

 A noter, les premières places d'Hugo Thévenet chez les benjamins niveau D2 et de 
Clément Beuvelet chez les cadets niveau D1  Un grand bravo à eux deux ainsi qu'aux 
autres joueurs saint-avertinois qui pourront grapiller des petites places lors de la 
prochaine journée. 
Elle se déroulera dimanche 4 décembre à Montbazon pour les poussins et benjamins et à 
Sainte Maure de Touraine pour les minimes et les cadets. Il s'agira d'un TDJ niveau 
D1. Les joueurs NC, jouant habituellement en D2 et qui ont envie de se confronté aux 
joueurs classés sont bien sur les bienvenus. Jean-Louis prendra les inscriptions au plus 
tard mercredi 23 novembre (pour ceux qui ne viennent pas le mercredi, pensez au 
petit mail). 
 

Jeudi 17 novembre 2011 

Intercodep : bonne chance aux joueurs du 37 ! 

L'équipe jeune d'Indre et Loire se rendra à Chateauroux ce week-end afin de disputer la 
phase régionale du championnat Intercodep. 
  
Les Inter quoi ?  
Par CODEP, il faut entendre COmité DEPartemental  Chaque comité (chaque 
département) constitue une équipe jeune (composée de benjamins, minimes et cadets, filles 
et garçons, venus de différents clubs) et affronte d'autres comités. 
Ce week-end, les équipes de la région (45, 41, 18, 36 et.. 37 !) vont s'affronter à 
Chateauroux afin d'obtenir une place pour la phase INTER-régionale de ce championnat ! 
Antony Barge sera de la partie  Bonne chance à lui et au reste del'équipe ! Go 37 Go !! 
 

Vendredi 18 novembre 2011 

Plateau Mini Bad ! 

Le comité départemental du 37 organise son premier Plateau Mini Bad de l'année le 
samedi 3 décembre de 9h30 à 12h30   
  
Il ne s'agit pas d'une compétition mais d'un moment d'apprentissage sous forme d'ateliers 
ayant pour but d'aborder les bases du badminton. Il est ouvert à tous les jeunes 
badistes de moins de 9 ans. 
Lors de cette matinée, les enfants bénéficieront d'un entrainement encadré par l'Equipe 
Technique Départementale. Un goûter sera servi pendant l'entrainement  
  



Il se déroulera à THILOUZE, à la Salle de la Baronne - rue de la Baronne. 
Les inscriptions (pour les jeunes concernés) seront prises mercredi prochain. 
 

Lundi 21 novembre 2011 

Le 37 remporte la phase régionale ! 

Ce week-end, l'équipe jeune d'Indre et Loire a remporté la phase régionale du 
championnat Intercodep  
  
Elle s'impose en finale contre le 45 et se qualifie donc pour la phase inter-régionnale qui se 
déroulera le dernier week-end de janvier. Un grand bravo à tous les joueurs et à notre 
saint-avertinois, Antony  
 

Mercredi 23 novembre 2011 

Journée 2 du TRJ : rendez-vous à Orléans ! 

Ce week-end, Julie et Antony participent à la deuxième journée du Trophée Régional 
Jeunes. Ils se rendront à Orléans où 157 joueurs sont attendus ! 
Ils n'iront pas seuls  puisque la compétition est également ouverte aux Vétérans ! Olivier 
B, Nathalie B et Eric S joueront également  Bons matchs à eux ! 
Convocations - Plan 
 
 

Jeudi 24 novembre 2011 

Nouveau T-shirt pour les jeunes ! 

Après le T-shirt blanc de l'an dernier, voici la nouvelle collection de T-shirt jeunes, 
saison 2011-2012 : 
  



  
  
Prix : 6,50 euros (chèque à l'ordre du SAS Badminton) 
Tailles : 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, S, M, L 
  
Vous pourrez les essayer jusqu'au vendredi 2 décembre. 
  
Merci à nos deux modèles Caroline et Juliette  
 

Lundi 28 novembre 2011 

Résultats du TRJ n°2 

Julie et Antony participaient ce week-end à la deuxième journée du TRJ. 
  
En simple, Antony remporte un premier match facilement face à un NC et s'incline en trois 
sets très serrés contre un D1 (23-25 / 21-19 / 16/21)  Bravo pour ses matchs ! Julie ne 
sortira pas de poule elle non plus, mais est (comme à son habitude) motivée et heureuse 
d'avoir joué !  
  



  
  
En double, Julie était associée pour la première fois à Auréliane de Château Renault. 
Malgré l'absence de résultats, (les paires rencontrées étaient d'un niveau supérieur), elles 
ont bien été coatchées par Ken Plumejeau (DIJ de Château Renault) et des progrès vont 
arriver ! 
  
Et du côté de nos vétérans ? Eric, Olivier et Nathalie n'auront pas brillé.. (matchs perdus 
en mixte et en double hommes) mais leur participation montre une réelle dynamique 
vétérante  
  

 Prochain TRJ à Bourges les 7 et 8 janvier ! 
 

Mardi 29 novembre 2011 

Journée 3 du TDJ : la division D1 à l'honneur ! 

101 joueurs sont attendus dimanche prochain pour participer à la troisième journée du 
TDJ. Ils seront répartis au gymnase de Sainte Maure (58 minimes, cadets) et Montbazon 
(43 poussins, benjamins). Seule la division D1 sera représentée. 5 jeunes saint-avertinois 
seront présents :  

 Clément B. est convoqué à 9h50. 
Plan 

 Antony est convoqué à 9h30 
 Maud et Yèmi sont convoqués à 10h55 
 Julie est convoquée à 11h20 

Plan 
Bons matchs à tous  
 
 
 
 
 



 
Lundi 5 décembre 2011 

Les poussins à l'attaque ! 

Yèmi, Maud et Julie participaient à leur premier TDJ dimanche, organisé par le club de 
Sainte Maure. 
  

 Premier contact difficile pour Maud qui perd ses deux matchs de poule. Julie, quand à 
elle remporte un match mais ne parvient pas à sortir de poule. 

 Yèmi fait un parcours presque sans faute, puisqu'il arrive en finale, battant en demi la 
tête de série n°2. Il arrive en haut de la compétition exténué (et oui, il a bien couru pour 
remporter les matchs d'avant) où il s'inclinera en trois sets serrés contre la tête de série 
n°1. 
  
Un grand bravo à nos trois petits poussins  
 

Lundi 9 janvier 2012 

Des nouvelles de Bourges et du TRJ n°3 ! 

Il n'y avait pas que les "anciens" qui jouaient ce week-end ! Il y avait également deux 
jeunes badistes saint-avertinois, Antony et Julie, abonnés depuis cette année au Trophée 
Régionnal Jeunes ! Accompagnés par Christophe et Nathalie, les voici partis à la rencontre 
du CREPS de Bourges. 

 
 
Antony, engagé en simple, sort de poule  mais s'incline par la suite en huitième de finale 
au terme d'un match accroché.. 23/21 au troisième set ! 
Julie, qui jusqu'à présent avait fait des bons matchs mais sans jamais concrétiser, s'offre 
ce week-end une première victoire en simple  ! Ce ne sera malheureusement pas 
suffisant pour aller jouer dans le tableau final mais c'est un bon début ! Coté double, 
première victoire également  Julie était associée pour la deuxième fois à Auréliane de 
Château-Renault. Les filles ont progressé et posent des difficultés à leurs adversaires. 



Merci à Ken (DIJ de Chateau Renault) pour le coaching. 

 
Bravo à nos deux jeunes qui ouvrent tout doucement les portes des tournois régionaux et 
qui ramènent leurs premières victoires . Merci également à leurs parents pour le 
déplacement, la logistique, les photos, les nouvelles lors du tournoi et qui assurent tant bien 
que mal le coaching  
 

Mardi 10 janvier 2012 

Convocations pour le TDJ de Ballan ! 

Le club de Ballan-Miré accueille la quatrième journée du Trophée Départemental Jeunes 
dimanche 15 janvier.  

 Plan 
 Convocations : 

Poussins : Maud est convoquée à 11h50, Yémi à 12h15 
Benjamins : Alexandre, Vincent et Romain sont convoqués à 8h00, Hugo est quant à lui 
attendu à 8h20.  
Minimes : Baptiste est convoqué à 8h20 
Compte tenu du nombre important d'inscrits, il n'y aura qu'un seul sortant par poule pour 
les benjamins et les minimes. En cas de problème, appelez Jean-Louis ou directement les 
organisateurs au 06.58.78.46.97. Bons matchs à tous !   
	  
	  

Lundi 16 janvier 2012 

Résultats du 4ème TDJ (Ballan-Miré) 
Ce week-end, il n'y a pas que les adultes qui étaient en compétition. Quelques jeunes saint-
avertinois ont en effet participé au 4ème TDJ qui s'est déroulé pour l'occasion à Ballan-Miré.  
Résumé des résultats de la journée par Jean-Louis : 
Ce dimanche, à Ballan, se jouait la 4° journée du Trophée.  
- En minime, Baptiste D avec 2 victoires en poule ne peut passer les 1/8 de finale. 
- En benjamin, Vincent D et Alexandre N, avec 1 victoire chacun, ne peuvent 
malheureusement sortir de poule. Il n'y avait qu'un sortant par poule, les benjamins sont trés 
nombreux. Romain A, avec 3 victoires dans une poule de 4, tombe en 1/4 de finale contre la 



TS2. Il supporte mal la répétition des matchs. Hugo T, encore une fois, avec calme et sérieux, 
remporte la catégorie et une coupe.  
- Les petits se sont, eux aussi, bien défendus. Maud C, a gagné son premier match officiel, 
pour arriver en 1/2 finale. Elle a bien progressé, un petit bout d'expérience peut-être. Et notre 
champion, Yémi, remporte la victoire après une place de finaliste, lors de la 3° journée 
. Comme d'habitude, il s'est bien battu et a tenu son rang de TS1. Une belle victoire, un peu 
stressante pour moi. 

 Les jeunes de St Av ont porté haut les "couleurs" du SAS ce dimanche ! 
 PALMARES TDJ 4 BALLAN 

  

  

 
Sur la photo de gauche, Yémi est à droite ; sur la photo de droite, Hugo est aussi à droite. 
 
 

Jeudi 26 janvier 2012 

L'intercodep... notre équipe reste aux portes de la 
finale ! 

L'équipe jeune d'Indre et Loire participait ce week-end à la phase inter-régionale du 
championnat Intercodep (si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est.. clic). 
En poule, le 37 gagne contre le 60 (l'Oise) et perd contre le 75 (Paris). Ils sortent 



néanmoins de poule mais s'inclinent logiquement contre le 95 (Val d'Oise) en demi-finale. 
A ce stade de la compétition, la qualification pour la finale nationale est encore possible 
car il faut être dans les trois premiers pour pouvoir y participer. Lors de la petite finale, 
notre équipe rencontre un adversaire bien connu : le 45 (Loiret), battu lors de la phase 
régionale.. Malheureusement, les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas puisque 
le match est perdu 8/7  
Bravo à Antony qui a participé à cette compétition et qui a eu le plaisir de jouer contre le 
premier benjamin français  Il s'est bien battu.. mais n'a rien pu faire  
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
 

Mercredi 22 février 2012 

TDJ du 26 février : convocations 

Dimanche aura lieu la cinquième journée du TDJ : 
Les poussins et les benjamins sont attendus à Pocé sur Cisse : centre sportif de Pocé sur 
Cisse, route Loire 37530 Pocé sur Cisse  
-  Antony (D3) est convoqué à 10h50 
- Yémi (D4) est convoqué à 8h45 
- Théo D (NC) est convoqué à 8h 
Les minimes et les cadets sont attendus à Chambray les tours : rue Roland Pilain, 37170 
Chambray les Tours 
- Clément (D3) est convoqué à 10h30 
- Nicolas (D4) est convoqué à 8h30 
Deux sortants par poule dans tous les tableaux  Bons matchs à tous ! 
 

Dimanche 26 février 2012 

Plumes ! 

Avant les deux rencontres de Nationale, le gymnase de Montconseil était rempli de jeunes 
badistes  Poussins et benjamins avaient envahi les terrains afin de passer leurs plumes ! 
Sous la direction de Mourad et François (Brevet d'Etat du CEST) et de plusieurs 
bénévoles (dont Jean-Louis et Adrien) de nombreux badistes en herbe ont passé les 
épreuves du Pass'Bad ! 



 
 
- Yèmi obtient sa plume bleue 
- Julie, Maud et Alexandre obtiennent leurs plumes vertes 
- Théo obtient sa plume jaune 
Bravo à eux cinq  Les plumes vous seront remises à la rentrée ! 
 

Mardi 28 février 2012 

Résultats de la 5ème journée de TDJ ! 

Après le passage des Plumes du samedi, avait lieu, ce dimanche la cinquième journée du 
Trophée Départemental, à Pocé pour les poussins / benjamins et à Chambray pour les 
minimes / cadets. 
Pour sa première apparition en TDJ, Théo D a brillamment remporté son premier match 
officiel  et a du, par la suite, s'arrêter en 1/4 de finale, sorti par la tête de série 1 de la 
catégorie poussin. 
Toujours en poussin, Yèmi a confirmé son talent. Un 1/4 de finale remporté contre son 
adversaire "préféré", Arinisy de Montlouis, en trois sets particulièrement serrés. La demi 
finale, encore contre la tête de série 1, Salgado de Ballan, ne s'est pas terminée suite à 
une chute douloureuse de notre champion.  
En benjamin, Antony est arrivé en finale pour affronter son copain Paul. Mais Paul, la forme 
(moitié malade), ça faisait beaucoup. Une finale quand même !  
  



   
Yèmi et Antony en pleine action ! 
  
Du côté de Chambray on retrouvait Clément et Nicolas.  Clément profite d'un forfait pour 
sortir de poule, gagne son 1/8e de finale puis finit par s'incliner en 1/4 malgré un bon 
match.  Pour Nicolas, un tirage difficile lui était réservé, la tête de série 1 en poule. Il 
s'inclinera sur ce match là mais remportera le second. Direction les 1/8e de finale pour lui 
aussi, un match serré qu'il remportera 21/18 au 3e set !! Mais comme Clément, son 
parcours s'achèvera en 1/4. 
	  
	  

Mercredi 28 mars 2012 

Des nouvelles du Week-end ! 

Ça a été un grand et long we de bad pour les jeunes du 37 ! J'aurais aimé parler du plateau 
minibad mais les saint avertinois n'y étaient pas. 
 L'après midi a eu lieu Le tdj de doubles de l'année ! 
St Av étaient représentés par ses poussins qui terminent 2eme en DH, 2eme en DD et 
3eme en mixte. Maud et sa copine Luna (Fondettes) est une paire à revoir. 

 
 



Dimanche à Nouzilly avait lieu un tdj simple réservé aux non classés. 
Romain est joliment arrivé en finale  en benjamin mais n'a pu résisté à un adversaire 
peut-être plus physique. Les spectateurs ont, néanmoins, assisté à de très belles 
confrontations en 1/2 et en finales. Romain va devoir envisager la catégorie 
supérieure parce qu'en septembre, il sera classé. 
  
Question : sur les photos, sauriez vous dire où sont les joueurs de St Av ?  
  

    
 

Vendredi 6 avril 2012 

UNSS : Julie, Juliette et Hugo étaient au rendez-vous 
! 

Mercredi dernier, le gymnase du CTRO de Tours a ouvert ses portes pour la phase 
accadémique du championnat UNSS de badminton ! Le collège Jules Romain de Saint-
Avertin était représenté dans la catégorie "Excellence" - joueurs classés - par Juliette, 
Julie, Hugo E et deux autres jeunes collégiens non licenciés. 
Leur équipe, quelque peu hétérogène est néanmoins parvenue à accrocher les équipes de 
tête.. perdant deux fois de suite sur le score serré de 3/2 (victoire du simple dame et du 
double dame à chaque fois). Relégué en poule "consolante", les saint-avertinois remportent 
leurs deux rencontres suivantes et terminent donc à la neuvième place. 
Bravo à Juliette, Julie et Hugo pour leur participation à cette compétition qui regroupait 
bon nombre des meilleurs joueurs régionnaux   
 

Jeudi 12 avril 2012 

Convocations pour le TDJ n°7 

Voici les heures d'arrivées souhaitées et recommandées à Château Renault pour dimanche 
prochain : 

 Les poussins sont attendus à l'Aire Pierrot Vérité 



8h00 pour Théo, 8h45 pour Julie et Elise et 9h00 pour Yèmi 
 Les benjamins, minimes et cadets sont attendus au gymnase municipal, rue de 

Torchanais 
8h45 pour Romain et Hugo, 9h30 pour Grégoire, 10h00 pour Antony et 10h45 pour Nicolas 
Les deux salles sont proches l'une de l'autre. Le pointage se fera dans chacune des salles. 
Jean-Louis sera présent pour vous coacher  Bons matchs à tous ! 
 

Mercredi 16 mai 2012 

Plateau mini bad et TDJ n°8 

Ce week-end end avait lieu le 4ème plateau Mini Bad 2012 organisé conjointement par le 
club de Fondettes et le comité départemental d'Indre et Loire.  Saint-av' était 
brillamment représenté par Mélissa (première participation) et le déjà rodé Elouan 
(deuxième participation). Après les ateliers et les matchs, Nos compétiteurs, heureux, 
sont repartis avec de belles médailles et plein de cadeaux. 
  

 
 Le dimanche, avait lieu un TDJ traditionnel en simple. Une seule joueuse présente : Mélina 
! Espérons qu'elle ne sera pas toute seule la prochaine fois ! Rendez-vous le 17 juin à 
Tours (gymnase Grandmont) pour la dernière journée (D1 et D2).	  


