
Jeudi 13 octobre 2011 

Premier tournoi interne adulte : le 20 novembre ! 

Dominique, notre responsable loisirs organise tout au long de l'année quelques tournois 
internes. 
Le premier aura lieu le dimanche 20 novembre au gymnase Château Fraisier. 
  
Il s'agit d'un tournoi par équipe, ouvert à tous les joueurs des différentes séances loisirs 
du club. Chaque équipe sera hétérogène : l'idée étant de mélanger joueurs confirmés, 
moyens et débutants. 
  
Organisation de la journée : 
- Toutes les équipes se rencontrent. 
- Chaque rencontre est composée de 3 matchs en deux sets gagnants. 
- Pour le repas du midi, chaque joueur apporte un plat (salade, quiche, plat salé, dessert...) 
  
Pour vous inscrire, plusieurs solutions : 
- Rendez-vous sur le tableau d'affichage du gymnase Chateau Fraisier (une feuille 
d'inscription y est accrochée) 
- Inscrivez-vous auprès d'Alexandre pour les joueurs des 11 arpents. 
- Envoyez un mail à sasbad@hotmail.fr 
  
Pour tout renseignement complémentaire, demandez aux responsables de séances. 
Bon tournoi à tous  
 

Jeudi 20 octobre 2011 

Tournoi interne : changement de date ! 

Le premier tournoi interne adulte aura finalement lieu une semaine plus tôt : le dimanche 
13 novembre  
  
A vos raquettes ! 
 

Dimanche 20 novembre 2011 

Coup d'oeil sur le tournoi interne ! 

25 joueurs ont participé dimanche 13 novembre au premier tournoi interne de l'année   



 
  
Petit mot de Dom, l'organisateur : "La journée s'est très bien déroulée (comme 
d'habitude ). Pour ce tournoi, nous avions beaucoup de nouveaux débutants et peu de 
confirmés mais il y a eu pas mal de matchs en 3 sets et des 3èmes matchs pour 
départager." 
Dom vous donne rendez-vous le dimanche 22 janvier 2011 pour fêter la nouvelle année 
avec un tournoi interne ouvert à tout le club : jeunes, loisirs et compétiteurs ! Toujours 
organisé par équipe, cet évènement permettra de mélanger tous les badistes saint-
avertinois ! 
 
 

Lundi 12 mars 2012 

Rappel : Tournoi Loisir du 1er avril 

Dominique vous rappelle l'organisation d'un nouveau tournoi loisir : le 1er avril 
Horaires : de 9h à 18h 
Inscriptions au tableau d'affichage ou par mail à sasbad@hotmail.fr 
 
 

Mardi 13 mars 2012 

Samedi 24 mars : tournoi des 3 raquettes de Saint-
Avertin ! 



 
Les clubs de tennis, tennis de table et de badminton saint-avertinois vous proposent de 
participer samedi 24 mars au premier tournoi des 3 raquettes     
  
Formule du tournoi : 
* Les équipes sont constituées de 2 joueurs (mixité possible). 
* Toutes les parties seront jouées en DOUBLE (pas de simple). 
* Chaque équipe jouera 6 parties (2 de Tennis, 2 de Tennis de Table, 2 de Badminton) de 15 
minutes chacune. Les adversaires changeront à chaque partie. 
* Les équipes seront classées selon le cumul des points marqués et pris sur chaque partie. 
* Tous les points (peu importe la discipline) seront comptabilités de la manière suivante : 1, 
2, 3,...  
Inscriptions : 
* Ouvert aux 24 premiers inscrits de la section badminton (soit 12 paires de double). 
Inscription à faire sur la feuille ci-jointe. 
* Possibilité de s’inscrire individuellement ou avec un partenaire. Dans le cas où vous avez 
déjà un partenaire, merci de stipuler son nom dans la case correspondante. 
* Inscription à faire impérativement avant le 14 mars 2012. 
* 2€ par personne à payer sur place. 
* Il faut être adhérent au SAS. 
Déroulement : 
* Rendez vous à 13h45. 
* Début du tournoi à 14h00. 
* Alternance 15minutes de jeu et 15 minutes de pause (x6). 



* Fin du tournoi prévue à 17h00 suivi du pot de l’amitié. 
  
Venez nombreux pour participer à cette première édition d’un tournoi loisir original et 
convivial !  
 

Vendredi 13 avril 2012 

Tournoi interne du 1er avril 

Pendant que certains s'amusaient à accrocher des poissons ou à faire des blagues, 16 
valeureux badistes foulaient les terrains pour le troisième tournoi interne de l'année  
Ouvert uniquement aux adultes loisirs, la petite compétition a regroupé quatre équipes. 
Elles ont joué deux rencontres le matin et une dernière l'après-midi. 
Au final, c'est l'équipe D - Marie, Waren, Gabriel et Thomas - qui a remporté le 
tournoi  Bravo à tous les joueurs et rendez-vous au mois de juin pour l'ultime rencontre... 
la fameux tournoi interne de fin d'année, ouvert aux jeunes... moins jeunes... loisirs.. et 
compétiteurs !	  


