
Mardi 9 août 2011 

Tournois saison 2011/2012 

La rubrique "Calendrier des tournois adultes" a été mise à jour pour la saison 2011/2012. 
Rendez-vous sur cette page pour vous tenir informer des premiers tournois qui auront lieu 
dans la région Centre et dans les régions voisines, en septembre et en octobre.  
Consultez également les modalités d'inscription aux tournois pour cette nouvelle saison !  
 

Lundi 26 septembre 2011 

Premier tournoi de l'année : Tournoi de Noyant ! 

La saison commence plutôt bien pour les joueurs et joueuses de Saint-
Avertin, avec une sacrée performance en simple lors du premier tournoi de 
l’année. 
Le tournoi du badminton Noyentais (Maine et Loire), ouverts aux catégories C, D et NC, 
accueillait ce week-end quatre saint-avertinois : dans la catégorie C, Angélique et Adrien se 
lançaient en simple (tous deux, très adeptes de cette discipline comme tout le monde le sait 
), tandis que Jean-Yves,préfèrait le double. Seul Damien, joueur nouvellement saint-
avertinois, étaient inscrit  dans les deux tableaux. 

 Le samedi... 
Les hostilités ont débuté à 10h30 pour Angélique, qui a réussi à faire la différence dans ses 3 
matchs de poule, en s’imposant en 2 sets à chaque fois , une belle qualification pour une demi-
finale. Un peu plus dure cette fois-ci, Angélique avec un sang froid irréprochable est venue à 
bout de son adversaire en s’imposant en 3 sets. Angélique s’inclinera en finale en 2 sets après 
un super parcours dans ce tournoi. Bravo ! 	  Dans une poule de 3, Adrien attaquera son 
premier match à 12h30. Un peu fébrile techniquement mais toujours présent physiquement et 
une zénitude imparable il s’est imposé en 3 sets vraiment serrés. Pour son second match de 
poule Adrien affrontait sa bête noire de double mixte. Malheureusement c’est une défaite en 
3 sets, mais comme le 1er match, très serrés. Il lui aura fallu ces deux matchs pour se mettre 
en jambes et nous faire une démonstration d’un jeu de très bon niveau, avec un quart de finale 
et une demi-finale facilement gagnée en 2 sets face à la tête de série 1.  Une revanche à 
prendre sur sa défaite en poule, il se retrouve une nouvelle fois face à sa bête noire en finale. 
Mais cette fois-ci Adrien va créer la surprise en s’imposant en 2 sets. Une finale gagnée avec 
brio, à la pause du second set il a frôlé la perfection en menant sont adversaire 11-2 avec deux 



fautes de service d’Adrien. Le match se terminera sur le score de 21-19 / 21-14 Félicitations 
!  Dans la catégorie D4/NC avec énormément de joueurs Damien, un peu tendu ne réussit pas à 
gagner les deux matchs de poule mais sort quand même second. Motivé et après une séance de 
yoga (il en avait besoin), il réussit le parcours sans faute jusqu’à la finale en affrontant celui 
qui c’était imposé face à lui en poule. Une revanche à prendre et bien réussie en s’imposant en 
3 sets 21-14 13-21 21-17 belle performance !      Le dimanche..., seuls Jean Yves et Damien 
étaient présents pour le double hommes. Tous deux dans la même poule de 3, ils s’imposent 
face à leurs adversaires . Victoire de Jean Yves et Florent Delorge (Fondettes) face à Damien 
et Ken Plumejeau (Châteaurenault) . Tous deux qualifiés pour les quarts de finales, le parcours 
n'a malheureusement pas été plus loin pour eux. Dans l’ensemble, des matchs très intéressants 
avec de supers points .   3 finales dont 2 gagnées pour un premier tournoi ; une bonne saison 
qui commence pour le SAS Badminton  
 

Lundi 3 octobre 2011 

Tournoi de Bourges 

Comme chaque année, Bourges est le premier « gros » tournoi de la saison en région Centre et 
ce sont donc 11 St Avertinois qui se sont rendus dans le Berry pour briller. 
 
Catégorie A : 
Mathieu, Kenny et Florent étaient engagés dans un tableau de simple très relevé avec de 
nombreux A1 et d’anciens élites. Seul Florent sort de poule mais s’incline dès les huitièmes 
contre Florent Maraquin du CEST. 
Mention spéciale à Mathieu qui remporte le concours de la plus belle feinte face à Maxime 
Thoor  
  
Catégorie B : 
Honneur aux dames avec le beau parcours d’Amandine , associée à Doriane Ribas (Le Bourget 
du Lac) qui s’arrête en finale face à une paire B1/B1 non sans avoir éliminé Angélique en demi-
finale. 
En Mixte B, Angélique avec Alexis Chollet (Salbris) et Florent avec Doriane Ribas ne passent 
pas le cap des huitièmes contrairement à Mathieu et Amandine qui s’inclinent en quart face 
aux futurs lauréats du tournoi. 
Malgré une victoire pour son retour en B, Pierre ne sort pas de poule en simple. 
 



Catégorie C : 
Après sa victoire en simple du week-end dernier, Adrien confirme sa grande forme du moment 
en remportant le tableau du double hommes . Il était associé à Stéphane Gallet (Le Bourget 
du Lac), une paire qui aura très bien tourné tout au long de la journée du dimanche. Dans ce 
même tableau, Mike et Romain Haug (ancien St Avertinois) ne passent pas le cap du premier 
tour. 
En mixte, Lucie et Christophe Morin (Sabris) parviennent jusqu’en finale où ils s’inclinent dans 
un match très serré, perdu au troisième set. Un très bon résultat de Lucie pour son premier 
tournoi sous ses nouvelles couleurs. Dans le même tableau, Louise et Allan Bonnet (CLTO) 
s’inclinent dès le premier tour. 
En simple homme, Adrien sort de poule en gagnant deux de ses trois matchs mais s’incline 
ensuite en huitième dans les prolongations du troisième set. Mike ne sort pas de sa poule. 
En simple dame, Lucie, qui était tête de série 1, remporte son premier match mais s’incline 
dans le second, rattrapée par la pression. Elle ne sort donc pas de poule, ce qui est également 
le cas de Louise. 
 
Catégorie D : 
Second titre pour St Avertin avec Damien qui s’impose en double hommes , associé à Ken 
Plumejeau (Château-Renault) suite à un superbe parcours. Damien, tout comme Adrien 
remporte son second titre de la saison en deux tournois. 
Moins de réussite en simple puisqu’il ne sort pas de poule. 
  

 Deux titres et deux finales pour les joueurs de St Avertin, ce qui, au final est un bon 
résultat tant le tournoi de Bourges est toujours très relevé. Des résultats, de nouvelles 
recrues en réussite, une superbe ambiance, un samedi soir sympa, tout pour faire de ce 
premier tournoi une superbe réussite ! 
 

Dimanche 9 octobre 2011 

Tournoi de doubles de Ligugé 

Pendant que l'équipe 2 jouait à Salbris, d'autres joueurs saint-avertinois (dont certains 
joueurs de la N3, non rassasiés par la journée du samedi) ont participé au traditionnel tournoi 
de doubles de Ligugé. Au programme, double hommes, dames et mixtes sur la seule journée du 
dimanche. 
Dans la série B : 



 Victoire d'Amandine et Eve en double dames 
  Victoire de Mathieu et de Gauthier Hugueny (La Rochelle) en double hommes 
Pour le mixte, aucune des quatre paires saint-avertinoises ne sortira de poule malgré quelques 
matchs gagnés (1 sortant oblige..) 
Du coté de la série C : 
Passage à vide pour Lucas et Alexandre dans le double homme. 
Dans la série D et D'' ou D élite ++  

 Finale très accrochée pour Lucas et Anais en mixte D 
Eglantine et Justine ne sortent pas de poule en double dame malgré un match gagné. 
Eglantine et Alexandre ne sortent pas de poule non plus malgré des matchs accrochés. 

 Bon petit bilan de la journée avec 2 victoires et 1 finale pour le SAS BAD  
	  

Lundi 17 octobre 2011 

Tournoi de Montbrison 

Pendant que la plupart des Saint Avertinois se rendaient à Salbris, Adrien décidait de 
s’expatrier du coté de Montbrison (entre saint Etienne et Clermont-Ferrand) retrouver ses 
amis sudistes !! 
 
Au programme du simple et du mixte C 
Début du tournoi par le simple. Après 2 matchs de poule remportés non sans mal, le ¼ se révéla 
beaucoup plus difficile. Après avoir concédé le premier set 21-19 et sauvé deux volants de 
match, Adrien trouva l’énergie nécessaire pour inverser la tendance et s’imposer 24-22 21-15 
dans les 2 derniers sets. Entre temps le mixte, s’annonçait difficile : la paire Adrien/Anais 
Faure Vidal (Sorbiers) étant 4e de la première poule, avait bien commencé avec une victoire 
pour le premier match. La suite fut très bonne avec notamment 2 nouvelles victoires pour le 
mixte dont les tds1 du tournoi, une paire C1-C2. Sur cette bonne dynamique, Adrien et Anaïs 
enchainent par une nouvelle victoire en 3 sets accrochés en ½. Pour finir la journée, la demie 
finale de simple : malheureusement la fin de journée sera ponctuée par une défaite (le 8e 
match de la journée ainsi qu’un très bon adversaire, qui finira par remporter le tournoi). 
Pour finir, la finale du mixte le dimanche en début d’après midi. Difficile de se mettre dedans 
après une grosse soirée et pour le premier (et seul) match du jour. Ajoutez à cela de bons 
adversaires, vous obtenez un match très serré avec de la tension des deux côtés. Hélas le 
weekend se finira par une nouvelle défaite 21-18 au 3e set… 
 



Adrien ne réalisera donc pas la passe de trois pour son 3e tournoi de l’année, mais continue 
d’obtenir de bons résultats !! De bonne augure pour la suite ;) 
 
 

Lundi 17 octobre 2011 

Belles performances à Salbris 

Après leur absence remarquée de la saison passée, les St Avertinois retournaient en terre 
solognote pour le compte du tournoi de Salbris. Mathieu, Kenny, Florent, Pierre, Angélique, 
Lucie, Warren et Florine espéraient surfer sur la vague du très bon début de saison des verts 
tant sur le plan individuel que par équipe. 
 
Catégorie A : 
Mathieu, Kenny et Florent étaient tous les trois engagés dans un tableau relevé mais beaucoup 
plus ouvert qu'à Bourges. Ils sortent d'ailleurs tous les trois de poule, perdant uniquement 
contre leur tête de poule (tête de série 1 pour Mathieu, tête de série 3 pour Florent et 
vainqueur du tableau la saison dernière pour Kenny). Ils doivent donc passer par un pré-tour 
(seizième de finale) qui voit un duel fratricide entre Kenny et Mathieu, duel qui tourne à 
l'avantage du premier. Kenny s'incline finalement en huitièmes dans un match très accroché en 
trois sets, tandis que Florent passe un tour de plus pour s'incliner en deux sets en quart après 
une belle victoire à A1 en huitièmes. 
Une grande satisfaction pour ces trois joueurs concernant le simple même si Mathieu aura été 
handicapé par son pouce dans son match contre Kenny. 
 
Catégorie B : 
Angélique remporte le tableau de double dames B, s'offrant au passage une superbe perf à B1. 
Elle était associée à Emilie Baldysiak de Salbris. 
Moins de réussite en mixte B, puisqu'avec Fabien Marezak (Salbris), ils terminent second de 
leur poule et ne sortent donc pas. Dommage, car ils s'inclinent en trois sets contre les 
finalistes du tableau... 
En simple homme B, Pierre ne passe pas loin de l'exploit, s'inclinant par deux fois 21-19 au 
troisième set, notamment contre le finaliste du tableau). Il ne sort pas de poule mais ces 
défaites sont pleines d'espoir. 
En double hommes B, Florent et Kenny prennent une correction dès le premier tour face aux 
têtes de série 1 et futurs vainqueurs du tournoi. Pierre et Alexis Chollet (Salbris), s'inclinent 



également dès le premier tour. De son côté Mathieu, associé à Sylvain Breton (CEST), passe le 
premier tour avant d'être obligé de déclarer forfait pendant le second match, son pouce 
l'empêchant de jouer.  
 
Catégorie C : 
En simple, Lucie remporte tous ses matchs en deux sets jusqu'à la demie où elle s'incline en 
trois sets, victime du bon coaching fait à son adversaire après le premier set.  
En mixte, avec Loïc Sakwinski (CEST), ils perdent leurs trois matchs de poule. 
Catégorie D1-D3 : 
En double, Damien associé à son partenaire habituel Ken Plumejeau (Chateau-renault) 
s'inclinent en demi-finale dans un match qui ne restera pas dans les annales. Ils se permettent 
tout de même de sortir les têtes de série 1 du tableau en poule (une paire D1). 
 
Catégorie D4-NC :  
Après ses bons résultats de début de saison, Damien confirme encore puisqu'il s'invite en 
finale du simple, s'inclinant en trois sets à cause d'un manque flagrant de puissance sur ses 
dégagés ^ 
 

Lundi 17 octobre 2011 

Apprenez à comprendre votre moyenne 

Pour les débutants et autres plus ou moins novices, la moyenne qui permet de calculer le 
classement d'un joueur est un concept plutôt très abstrait ; il faut bien reconnaître que c'est 
assez compliqué et que de nombreux paramètres entrent en compte. C'est pourquoi dans cet 
article je vais faire de mon mieux pour vous aider à comprendre  
 
1 - Calcul de la moyenne 
Il faut tout d'abord savoir que la moyenne se calcule sur une année glissante, glissante ? Cela 
signifie qu'au 1er septembre 2011 sont pris en compte vos matchs depuis le 1er septembre 
2010, qu'au 23 avril 2012 sont pris en compte tous vos matchs depuis le 23 Avril 2011. 
Il faut ensuite avoir le barème de points remportés pour vos victoires, car il est bien évident 
que battre un A2 ou un D3 ne vous octroient pas le même nombre de points. 
 

Clt T5 T10 T20 T50 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 NC 
Pts 972 810 648 486 324 270 216 162 108 90 72 54 36 30 24 18 12 10 8 6 4 

Ce barème est un peu différent pour les doubles, puisque si les deux adversaires n'ont pas un 



classement identique, on prend la moyenne des deux. 
Il faut ensuite déterminer si vous avez fait plus de 12 matchs dans la saison :  
Moins de 12 matchs : on va prendre tous les matchs joués (victoires et défaites) et 

additionner les points gagnés (pour rappel une défaite ne donne aucun point), puis les 
diviser par 12 (même si vous n'avez fait que 3 matchs). Pourquoi diviser par 12 ? Parce 
que la FFBA en créant ce système de point a considéré que c'était le minimum de match 
requis pour que la moyenne reflète le véritable niveau d'un joueur (ce qui n'est pas 
totalement vrai, et il me semblerait intéressant d'augmenter ce nombre de matchs 
minimal). 

12 matchs (ou plus) : C'est à ce moment que ça se complique un peu. On prend toutes les 
défaites et les meilleures victoires afin d'obtenir la meilleure moyenne possible. Si la 
prise en compte d'une victoire fait baisser la moyenne, on la retire du calcul (tant qu'il y 
a au moins les 12 matchs). 

2 - Changement de classement 
Les changements de classement interviennent deux fois dans la saison : une fois au 1er 
Septembre, et une en milieu de saison (1er Février qui prend en compte les résultats jusqu'aux 
trois premières semaines de Janvier) 
 
3 - Montée 
Pour monter en classement, il faut que votre moyenne soit supérieure ou égale aux moyennes 
indiquées dans le barème ci-dessous : 

Classement Elite A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 
Moyenne 162 135 108 81 54 45 36 27 18 15 12 9 6 5 4 3 2 

4 - Descente  
La descente est gérée de façon différente. En effet, une moyenne dite de "descente" est 
calculée exprès. Cette moyenne se calcule de la même façon que la moyenne classique sauf 
qu'ici on retire toutes les défaites sur des classements supérieurs au votre. Ainsi la descente 
sanctionne uniquement des joueurs qui perdent contre des classements équivalents ou 
inférieurs au leur. A la différence de la montée, on ne peut descendre que d'un classement par 
changement de classement (donc au maximum deux classements par an). 
 
5 - Ajustement entre disciplines 
Le classement d'un joueur dans une discipline ne peut jamais être inférieur de plus d'une série 
à son meilleur classement, et ce, quelle que soit la discipline (simple, double ou mixte). Ceci a 
pour but d'éviter que des joueurs très bien classés dans un tableau puissent écraser tout le 
monde dans un autre tableau qu'ils délaissent. Ainsi un joueur A3 en double, sera 



automatiquement classé B3 en simple et mixte, même s'il n'a pas la moyenne seuil pour avoir 
ces deux classements. 
 
6 - Conclusion 
J'espère avoir été clair dans mes explications. Le calcul de la moyenne est vraiment une notion 
peu évidente, je le reconnais et on a vite fait de s'y perdre. Désormais vous allez pouvoir 
calculer votre propre moyenne par vous-même sans attendre les publications sur Poona, ou 
alors.. Vous pouvez vous rendre dur Badnet.org qui se chargera pour vous de le faire (et c'est 
beaucou plus simple  ) 
 

Lundi 24 octobre 2011 

Résultats du week-end : Orléans et Parigné 
Ce week-end, 14 saint-avertinois ont fièrement porté les couleurs du club à l’occasion du 
tournoi d’Orléans. Il s'agissait de Louise, Amandine, Pascal, Eglantine, Anne, Kenny, Adrien 
H., Adrien L., Florent, Alexandre, Fabrice, Pierre, Jean-Yves et Damien. 
Catégorie B : 
- En simple homme, seul Pierre était engagé dans cette catégorie ; il ne parvient pas à sortir 
de poule malgré des matchs accrochés. 
- En double mixte, deux paires Saint-Avertinoises été engagées, Louise/Florent et 
Amandine/Kenny, pour contrer les 4 paires orléanaises inscrites dans ce tableau. Seuls 
Amandine et Kenny parviennent à sortir de poule mais s’incline de très peu en demi-finale 
contre la tête de série 1. 
- En double hommes, Kenny associé à Richard Sau (Saint Jean de Braye), Florent engagé 
avec Sébastien Vailland (Nogent le Rotrou), Adrien L. inscrit avec Damien Vavitu Baron 
(Blois) et Pierre avec Maxime Norval (Blois), pouvaient prétendre remporter le tableau. Seul 
Florent parvient cependant à sortir de poule avant de s’incliner en quart de finale face aux 
finalistes. 



  

 
  
Catégorie C : 
- Honneur aux filles avec la victoire de Louise en simple dame qui réussi à s’imposer dans 
un tableau relevé. En simple homme, Adrien L. (nouvelle recrue du SAS Bad’) remporte 
aisément le tableau sans concéder un seul set. Adrien H. et Fabrice ne parviennent quant à 
eux à sortir de poule. 

 Un grand bravo à Louise et Adrien L. pour ces deux victoires ! 
- En mixte, Adrien, associé pour l’occasion à Angélique Navarro (Nogent le Rotrou), atteint la 



demi-finale mais échoue en 3 sets face aux futurs vainqueurs. 
- En double hommes, Fabrice et Alexandre atteignent eux aussi la demi-finale. 

     

 
  
Catégorie D1-D2-D3 : 
- En simple homme, Jean-Yves parvient à sortir de poule mais s’incline en quart de finale. 
- En mixte, Pascale et Jean-Yves ainsi qu’Eglantine et Alexandre terminent 2ième de leur 
poule et atteignent les quarts de finale. 
- En double dames, Eglantine et Pascale jouaient pour la première fois ensemble et, malgré 



des matchs intéressants, ne parviennent à sortir de poule. 
- En doubles hommes, il en va de même pour Damien associé à Ken Plumejeau (Château-
Renault). 

  
  
Catégorie D4-NC : 
- En simple homme, Damien ne parvient pas à rééditer ses précédents résultats et ne sort 
pas de poule. 
- De même pour Anne en simple dame. 
  
Du côté de Parigné, Lucas et Anaïs s'imposent en mixte D, Lucas s'offrant même le 
doublé puisqu'il s'impose également en double hommes D avec Florent Delorge 
(Fondettes).  
 
 

Lundi 7 novembre 2011 

Tournoi de Rochefort 

2 Saint-Avertinois (Amandine et Kenny) se sont rendus au tournoi de Rochefort les 5 et 6 novembre. 
 En mixte B, Amandine et Kenny atteignent les 1/4 de finale mais s'inclinent contre les finalistes 

du tournoi. 
 En double dames B, Amandine associée à Valérie Delattre (La Rochelle) terminent 3ième d'une 



poule unique de 4. 
 

ercredi 16 novembre 2011 

Résultats du tournoi de Châteauroux 

Le week-end dernier, le club de Châteauroux organisait la deuxième édition de son tournoi 
national réservé aux catégories C, D et NC, sur 3 jours profitant ainsi du vendredi 11 férié. 
Au programme, du simple le vendredi, les doubles dames et hommes le samedi, et les mixtes le 
dimanche. 
2 Saint-Avertinois ont pu participer au tournoi ; il s'agissait de Florine et de Damien qui 
reviennent tous deux avec de très bons résultats ! 
En simple : 
- Honneur à Florine qui s'impose dans la catégorie D4/NC  et qui bat en finale une 
adversaire qui l'avait pourtant battu en poule. 
- En simple homme D4/NC, Damien remporte facilement ses 4 matchs de poule mais s'incline 
en quart de finale contre le gagnant du tournoi.  
En double hommes : 
- Damien et Ken Plumejeau (Château-Renault) s'imposent dans la catégorie D1/D3.  
En double mixte : 
- Florine et Damien atteignent la finale dans la catégorie D4/NC mais s'inclinent en deux 
sets. 

 Un grand bravo à Florine et Damien qui ont dignement représenté le club au cours de ce 
tournoi ! 
 

Lundi 28 novembre 2011 

Tournoi de Dijon - jon :-) 

Amandine, Eve, Florent, Kenny, Lucas et Mathieu se sont rendus en Bourgogne ce week-end 
pour participer au 35ème tournoi National de Dijon. Au programme, des matchs NC, D, C, B, A 
et Elite ! Du beau jeu donc et des matchs impressionnants  
  
En simple, de belles performances : 
- Kenny contre à B2 mais bat par la suite un A1 
- Florent, quant à lui, bat un A3 
- Lucas, pour son premier tournoi en C, gagne un C3 et perd en trois sets serrés contre un 



autre C3. Bon début dans cette catégorie ! 
- Amandine, qui participait à son premier tournoi en simple de la saison, gagne un match de 
poule 
  
En double, une victoire  : 
- Amandine et Eve remportent le tableau double dame B (notons qu'elles n'ont joué que des C 

). 
- Florent sort de poule en double hommes B (si, si, c'est possible ;-) et s'incline en quart de 
finale 
- Lucas passe à coté du double hommes C 
  
En mixte, des difficultés à bouger le dimanche matin : 
- Kenny et Eve auront eu quelques difficultés le dimanche matin (sans doute à cause de leur 
soirée dijonnaise ;-) Ils ne remportent aucun match.. mais auront néanmoins beaucoup rigolé 
grâce à leur grande vivacité sur le terrain  
  
Mathieu, laissant reposer son pouce, aura remporté la victoire du Simple homme Coach  
Bravo à lui ! 
  
Merci au club de Dijon (jon) pour leur bonne humeur et leur buvette   
 
 

Lundi 28 novembre 2011 

Vous connaissez Badichouette ? 

Le club de Dijon a sa mascotte grandeur nature : Badichouette  Elle aura égayé le gymnase 
pendant tout le week-end en venant voir les joueurs et spectateurs  
  



 
Amandine et Badichouettte  
 

Mardi 29 novembre 2011 

Tournoi d'Avrillé 

Pendant que certains Saint-Avertinois participaient au tournoi de Dijon, d'autres se sont 
rendus à celui d'Avrillé. Il s'agissait d'Angélique, Pierre, Adrien H. et Adrien L. 
En simple, une victoire  : 
- Angélique, tête de série 1, remporte le simple dame C (une nouvelle vocation pour le simple 
peut-être Angel ?! ^^) 
En double, une victoire aussi  : 
- Honneur aux deux Adrien qui  remportent brillament le double hommes C. 
- Pierre, associé à Yannick Mouello (Salbris), atteint la demie-finale du double hommes B. 
- Angélique et Emilie Baldysiak (Salbris) perdent leur deux matchs de double dames B en trois 
sets serrés. 
  

 Les résultats du week-end auront donc été très satisfaisants que ce soit au tournoi de 
Dijon, à celui d'Avrillé ou encore au TRJ ! Un grand bravo à tous les compétiteurs qui 
continuent à bien représenter le SAS Bad' sur toutes les manifestations sportives :) 
	  

Jeudi 8 décembre 2011 

Tournoi de la Vaillante 



Le week-end dernier, trois saint-avertinois se sont rendus à Angers pour participer au XIX 
Master de la Vaillante. 

 Une victoire en double mixte D pour notre célèbre paire Alexandre / Elodie  
 Clément, pour son retour en simple homme D, s'inlcine en trois sets en quart de finale 

face au vainqueur du tournoi ! 
 En double hommes C, Clément et Alexandre ne parviendront pas à sortir de poule malgré 

un match gagné. 
  
Week-end chargé donc, puisqu'entre les interclubs, le TDJ, le plateau poussin et ce tournoi, ce 
sont bien 24 badistes saint-avertinois qui ont arpenté les terrains  
 

Lundi 12 décembre 2011 

Résultats du week-end : Carquefou, Saint Jean de la 
Ruelle, la Rochelle 

Les résultats du week-end en quelques chiffres : 
 3 : nombre de tournois auxquels ont participé les saint-avertinois ce week-end, 
 20 : nombre de saint-avertinois qui ont représenté le club sur ces manifestations, 
 2 : nombre de victoires du week-end, 
 4 : nombre de places de finaliste ou deuxième place, 
 9 : nombre de places de demi-finaliste. 

  
Tournoi de Carquefou 
Trois saint-avertinois étaient en terres nantaises ce we, pour le tournoi de Carquefou. Lucie 
Chauvin représentante en SD C, Clément Poussard représentant en DH C et Angélique 
Lecomte représentante en DMx B. 
- En simple, Lucie dans une poule de 4, gagne ses 2 premiers matchs et malheureusement se 
voit contrainte d'abandonner sur blessure... son tournoi se fini sur une note salée. 
- En double homme, Clément associé à Hugo Bossi (44) dans une poule de 3, gagne un match 
sur 2, le match perdu étant face aux futurs vainqueurs du tournoi. Il sort cependant de poule, 
mais s'incline en 1/8ème de finale. 
- En double mixte, Angélique associée à Cyriaque Blanchet (49) dans une poule de 3, gagne un 
match sur 2, s'incline face a la TDS1. Malgré des matchs laborieux, la paire sort de poule, et 
finit par remporter le tournoi en retrouvant en finale la TDS1, comme un air de revanche à 
prendre !  



  
Tournoi de Saint Jean de la Ruelle 
Au tournoi de Saint Jean de la Ruelle (45), ce sont 9 saint-avertinois qui se sont rendus en 
terres orléanaises : Nathalie, Olivier B., Eric, Justine, Louise, Damien, Pierre et Adrien H. 
En simple : 
- Adrien atteint la demie du simple homme C confirmant sa grande forme du moment ! 
En mixte : 
- Pierre et Louise atteignent là aussi la demi-finale du mixte C, 
- de même pour Florine et Damien dans la catégorie D4/NC. 
En double : 
- honneur aux dames avec la demi-finale de Nathalie et Justine en D4/NC. 
- en double hommes, on retiendra la finale de Pierre et Adrien en C, la finale de Damien et 
Ken Plumejeau (Château-Renault) en D1/D3 et le quart de finale d'Olivier et Eric en D4/NC. 
  
Tournoi de la Rochelle 
Enfin, ce sont cette fois 8 saint-avertinois qui se sont rendus en terres rochelaises à 
l'occasion du tournoi A-B-C-D de la Rochelle : Eglantine et Amandine côté filles, et Christophe 
(et non Christian ^^), Florent S., Mathieu, Kenny, Alexandre et Lucas côté garçons. 
En simple : 
- Dans la catégorie A, 3 joueurs représentés le club : Florent, Mathieu et Kenny. Seul ce 
dernier atteint la demi-finale malgré une défaite en poule contre Florent qui ne sortira 
malheureusement pas au set-average. Mathieu réalise également de bons matchs pour sa 
reprise du simple. 
- En série C, Lucas ne sort pas de poule mais aura produit un bon niveau de jeu contre des 
adversaires mieux classés, de bon augure pour ses prochaines compétitions ! 
- En D+, Christophe atteint quant à lui la demi-finale. 
En mixte : 
- En série A (A et B ayant été regroupées), Amandine et Brice Robert (La Rochelle), 
terminent 2ième (à 2 points de la première place ^^) d'une poule unique de 5. 
- En mixte D+, Eglantine et Alexandre atteignent les quarts de finale. 
En double : 
- En double dames D+, Eglantine, inscrite avec X, ne parvient à sortir de poule. 
- Dans la catégorie A (A et B ayant également été regroupées), Amandine et Charlotte Néron 
(Ligugé) terminent une nouvelle fois 2ième d'une poule unique de 4. 
- En double hommes A (de nouveau les catégories A et B été réunies), Mathieu et Nicolas 
Pierre (Buxerolles) s'offrent la victoire  après une finale accrochée contre une paire A. 



Kenny et Alexandre, ainsi que Florent associé pour l'occasion à un joueur toulousain, ne 
sortent pas de poule. 
- En double hommes D+, Lucas et Florent Delorge (Fondettes), réalisent un beau parcours 
mais s'inclinent en demi-finale. Dans ce même tableau, Christophe ne sort pas de poule malgré 
une victoire. 
 

 D'une manière générale, un grand bravo à tous pour ces belles performances qui montrent 
encore une fois que le club saint-avertinois est bien représenté sur l'ensemble des 
manifestations ! A noter qu'il s'agissait là des trois dernières compétitions individuelles de 
l'année 2011. 

 A venir, samedi prochain, la cinquième journée de nationale 3 pour l'équipe 1, qui se 
jouera à Saint-Avertin (gymnase des onze arpents), à 16h, contre l'équipe de Fresnes. Venez 
nombreux pour l'encourager !  

 Nous souhaitons bien entendu un bon rétablissement à Lucie, qu'elle nous revienne en 
pleine forme ! 
 
 

Mercredi 14 décembre 2011 

Kidibad : un site pour noter les tournois 

 
Vous qui êtes compétiteurs, vous avez toujours eu des tournois favoris et des tournois qui vous 
ont déçu. Alors aujourd'hui, avec la multiplication des tournois privés qui se déroulent sur un 
même week-end, il peut être intéressant de savoir ce que les participants des années 
précédentes en ont pensé. 
  
C'est là que Kidibad intervient puisque ce site propose aux joueurs ayant participé à un tournoi 



de le noter selon cinq critères principaux qui lui donneraont une note globale. 
  
Les notations se font en étoiles (de 0 à 5) et le classement global permet de créer un top 25 
des meilleurs tournois qui est triable selon la région (ce qui est quand même pratique quand on 
sait que la plupart des joueurs participent essentiellement à des tournois de leur région). 
  
Les cinq critères sont les suivants : 
Déroulement du tournoi : en lien direct avec l’échéancier proposé par le club organisateur 
Gestion du tournoi 
Gymnase et salles 
Buvette : le choix, la qualité et le prix de celle-ci li> 
Extras : les à-côtés proposés : jeu, stand de cordage, cadeau d’accueil, hébergement… 
En plus de cette notation, il est possible de laisser des commentaires sur le tournoi pour 
argumenter son point de vue et sa notation, ou même donner des points d'améliorations, ce qui 
est franchement intéressant. 

 
  
Ce système peut être utile aux joueurs, qui pourront choisir leurs tournois en fonction des 
notations précédentes, mais aussi aux organisateurs, qui pourront à partir des commentaires 
et notes améliorer la qualité de leur tournoi pour les éditions futures. Un contrat gagnant-
gagnant tant que les notations et les commentaires sont donnés avec objectivité et dans un 
esprit courtois. 
  
Ne reste plus qu'à ce que les joueurs prennent l'habitude systématique de venir noter les 
tournois auxquels ils participent afin que Kidibad devienne un vrai référentiel et une mine 
d'informations très utiles. 



  
Pour noter un tournoi, il vous faudra cependant vous inscrire sur le site (inscription gratuite). 
  
Pour voir le site c'est par ici. 
 
 
 

Lundi 9 janvier 2012 

Résultats du week-end : Limoges et Mulsanne 

Les Saint-Avertinois se déplaçaient ce week-end sur 2 tournois : Limoges (87) et Mulsanne 
(72). Voici les résultats ! 
Tournoi de Limoges : Kenny, Mathieu, Amandine et Sylvain (dit le coach ^^) 
- En simple homme A, Mathieu ne sort pas de poule malgré une victoire contre un A1 ; Kenny 
atteint quant à lui les quarts de finale mais s'incline face au finaliste du tournoi. 
- En double mixte A, Mathieu associé à Julie Papon, termine 3ème d'une poule unique de 4 
avec 2 victoires sur 3 au total. Dans la catégorie B, Amandine et Mickaël Veron (Salbris) 
atteignent la demi-finale. 
- En double dames A (catégories A et B regoupées), Amandine et Julie François (Ligugé) 
remportent le tableau . En double hommes A, Kenny et Gaël Friedel (Saint Jean de Braye) 
ne sortent pas de poule mais passent très près d'une belle perf' face à une paire A4/B1. Dans 
le même tableau, Mathieu et Sylvain (Tours) atteignent brillamment la finale  mais échouent 
en 2 sets. 
Bilan du week-end : peu d'inscrits Saint-Avertinois mais de bons résultats et une très bonne 
organisation de tournoi ! Tournoi à refaire ^^ 
  
Tournoi de Mulsanne : Adrien H., Angélique et Pierre 
Angélique, qui était en lice dans les 3 tableaux, débute le simple dame B par deux victoires 
(dont la tête de série 1, B2 et future lauréate du tournoi) mais s’incline en sortie de poule 
contre la future finaliste. Associée à Emilie Baldysiak et à Fabien Marezak (Salbris) en double 
dames et en double mixte B, l’histoire se termine une nouvelle fois en ¼ de finale malgré des 
victoires en poules. 
Pierre de son côté débute bien son tableau de simple homme B mais s’incline en ¼ de finale. 
Associé à Bastien Landais (Orléans) en double hommes B, ils ne parviennent pas à sortir de 
poule. 
Adrien de son côté avait fait le choix de ne pas faire de simple (et ce n’est pas plus mal comme 



ça !!). En double mixte C, associé à Julie Vieillescazes (Amboise), il s’incline en finale . Le 
double hommes C se soldera par la victoire du tableau (avec Kévin Laly, Changé) . 
Bilan du week-end : peu d'inscrits Saint-Avertinois également mais des résultats très 
satisfaisants aussi ! 
Bravo à tous :p 
 

Mercredi 11 janvier 2012 

Tournoi de Montrichard 
Voici un message à l'attention des badistes qui se sont inscrits au tournoi de Montrichard 
du week-end prochain : 
" En raison d’un grand nombre d’inscription, très rapidement les 150 inscriptions sont arrivées à 
mon domicile avant le 19 décembre.  
Je n’ai pas retenu votre club. J’ai attendu le dernier moment pour vous tenir au courant car j’étais 
dans l’attente des abandons éventuels. Les chèques sont déjà détruits et brûlés. 
Merci de votre compréhension et je l’espère à l’année prochaine. 
Badistement 
OMONT Nicolas " 
 

Lundi 16 janvier 2012 

Résultats du week-end : Angers et Gien 
En ce week-end du 14 et 15 janvier 2012, 9 compétiteurs ce sont déplacés sur 2 compétitions 
différentes : Angers et Gien. En voici, les résultats : 
Tournoi d'Angers : Angélique, Pierre, Fabrice et Adrien x2 
Pour ce début d’année 2012, cinq valeureux joueurs sont allés affronter le froid glacial régnant dans 
le gymnase du SUAPS à Angers. Pour certains, leur matinalité fut mise à rude épreuve, 
convocation à 7h oblige… ! 
Le simple homme C Saint Avertinois a été représenté par Fabrice qui voit son parcours s’arrêter 
en 1/8 de finale après un match en trois sets accrochés. Adrien L suit le même chemin en simple 
homme B alors que Pierre ne parvient pas à tirer son épingle du jeu en ne sortant pas de poule. 
En double mixte C, Adrien H associé à Julie Vieillescazes d’Amboise se hissent jusqu’en 
finale . Leur parcours fut semé de matchs en trois set et « à rallonge ». Une des paires qu’ils 
parviennent à battre en poule se retrouve être leur adversaire en finale. Le jeu a fait que la balance 
c’est inversée, les laissant, après trois set, sur la deuxième place du podium. 
Adrien H et Fabrice faisaient la paire pour le double homme C. Leur aventure se termine en 
demi-finale sur un score de 24-26 / 19-21, après un parcours des plus exemplaires. L’autre paire 
100% made in Saint Av’ était composée de Pierre et d’Adrien L. Dans le tableau du double 
homme B, la porte d’entrée des phases finales reste fermée après leurs défaites en poule. 
La seule représentante « féminine » du club était Angélique (alias Jean-Mi !). Associée à Anne-



Laure Charlot du CEST, leur parcours à travers les longs fleuves tranquilles du double dames B se 
termine en quart après un match en trois set ayant pu faire flancher les plus cardiaques d’entre 
nous. Dans la cour des grands qu’est le double mixte A avec son partenaire Fabien Marezak de 
Salbris, le bilan est positif pour ce plongeon dans le grand bain. Malgré le fait qu’ils ne sortent pas 
de poule, ils ont remporté un de leur match de poule et perdus leurs deux autres en étant loin d’être 
ridicule, score à l’appui, face à ceux de la classe supérieure. 
Tournoi de Gien : Amandine, Mathieu, Florent et Kenny 

 
- En simple homme A, seul Florent parvient à sortir de poule mais échoue en quart de finale face 

 
à un adversaire mieux classé. Beau parcours tout de même pour Mathieu et Kenny qui ne sortent 
pas de poule mais qui réalisent des matchs prometteurs face à des joueurs mieux classés 
également (tout en 3 sets !). 
- En double mixte B, honneur à Florent qui remporte le tableau, associé à Hien Truong (Gien) 



. Amandine et Mathieu ne sortent pas de poule malgré un match gagné. 

 
- Amandine et Isabelle Guillot (Ligugé 86) remportent le double dames B (poule unique de 
4).  
- En double hommes B, Kenny, associé à Gaël 

 
Friedel (SMOC 45), remporte un match mais ne sort pas de poule au setaverage.  
  
  
  
  
  



   Encore et toujours de très bons résultats pour les saint-avertinois, motivés plus que jamais ! 
Prochaine étape, La Flèche (72) et Vendôme (41) les 21 et 22 février ... bon courage à tous :p 
 

Lundi 23 janvier 2012 

Info Badmintours 
Message envoyé par le responsable des inscriptions du Badmintours à l'attention de tous 
les inscrits : 
 " Si vous recevez ce mail, c’est que vous êtes inscrits ou avez inscrits des joueurs de votre club à 
notre tournoi. 
Je me permets donc de vous envoyer ce message pour vous faire part de la diffusion prochaine 
des listes d’attente de Badmintours. 
En effet, dès le 2 février prochain, vous trouverez sur le site du tournoi www.badmintours.fr les 
listes d’attentes de tous les tableaux. 
Ces listes seront régulièrement mises à jours (tous les 3 jours) jusqu’au 16 février, veille du tirage 
au sort du tournoi. 
Attention, les inscriptions étant ouvertes jusqu’au 11 février, les limites dans chaque tableau 
pourront évoluer et un joueur sélectionné sur la 1ère liste pourra passer en liste d’attente d’ici au 16 
février. Merci donc de suivre ces listes jusqu’au 16 février ! 
Attention bis, après le tirage au sort le 17 février, toute désinscription devra être justifiée ! " 
 

ardi 24 janvier 2012 

Résultats du tournoi de la Flèche 
Ce we se déroulait le tournoi de La Flèche (72), pour lequel une petite délégation de 11 saint-
avertinois ont fait le déplacement : Louise, Angélique et Eglantine pour les filles et Mathieu, Mike, 
Adrien L., Pierre, Damien, Alexandre, Stevens et Florent Sautereau. 
SH B :     - Adrien L. se hisse jusqu'en finale, mais finit par s'incliner en 3 sets très disputés.  
               - Pierre quant à lui parvient à sortir de poule en gagnant ses 2 premiers matchs (dont 
notre coach national ), mais s'incline en 1/4 de finale. 
SD B : Angélique remporte ce tableau en gagnant ses 3 matchs de poule (poule unique de 4).  
SH C : Mike sort de poule, mais s'incline en 1/4 de finale après un match serré (3 sets). 
SD C : Louise très en forme ce we a survolé le tableau.   
SH D1/D3 : Damien sort de poule en remportant 1 match sur 2, mais finit par s'incliner en 1/8 de 
finale. 
DH B : Mathieu, associé à Sylvain Breton, arrive 2ème d'une poule unique de 5.  
DH C : Une paire 100% st-avertinoise Mike et Adrien L. et une autre paire 50% st-avertinoise 
Damien, associé à Ken Plumejeau, se hissent jusqu'aux 1/4 de finale. 
DH D : Florent et Stevens sortent de poule après de bons matchs. 
DMx B : Mathieu et Angélique remportent ce tableau, après des débuts difficiles.  



DMx D : Alexandre et Eglantine sortent de poule mais s'inclinent en 1/8 de finale face à une 
paire de Ballan. 
  

 Pour résumer ce week-end, de bons résultats dans l'ensemble, de la bonne humeur, un 
accueil et une organisation au top. 
Encore un  week-end pendant lequel le club a été bien représenté dans tous les tableaux !! 
Bravo à tous pour ce we ! 
Les podiums (merci Adrien L. pour les photos :p) : dans l'ordre Double hommes B, Simple Dame C, 
Simple homme B, Mixte B. 
 

   

 
 

Jeudi 16 février 2012 

Nouvelles convocations Bois Bande Ligne 



Suite à de nombreux forfaits, certains tableaux ont été revus.  
N'hésitez pas à consulter ces nouvelles convocations ! 

 Convocations 4eme Bois Bande Ligne v.2 
  

Mardi 21 février 2012 

4ème Bois-Bande-Ligne: résultats 

La quatrième édition du BBL aura été synonyme de grande réussite pour le club de ST Avertin 
avec des statistiques à faire pâlir bon nombre de tournois malgré le nombre de terrains limité 
: 216 joueurs inscrits, 25 sur liste d'attente, 288 matchs dans le week-end. 
  
Grâce à Jean-Marc, maître organisateur du tournoi, aidé d'Eve et Amandine, le tournoi aura 
été une vraie réussite au niveau sportif, en particulier concernant les tableaux et l'échéancier 
ce qui a pourtant été sujet à de nombreuses réflexions afin de maximiser le nombre de 
joueurs sans pour autant mettre de côté le jeu. 
  
Du côté organisation, les nombreux bénévoles qui ont oeuvré avant, pendant et après le tournoi 
auront été irréprochables, et auront permis de garantir un service de qualité pour un tournoi 
très apprécié des joueurs qui n'auront qu'une idée en tête : revenir !! L'ambiance qu'ils ont su 
créer avec les différentes activités proposées (ping-pong, énigme panier garni, jeu des 10 
volants, jeu des pronostics) sont un plus indéniable qui fait la force du tournoi et est à l'image 
du SAS Bad : un club compétiteur mais doté d'un caractère jovial et sans prise de tête. 
  
Voici maintenant les résultats du tournois : 
Simple Hommes B : Sébastien ALIAS (CLTO) bat Richard SAU (SMOC Bad)  
Simple Dames B : Laurane DOUDEAU (CLTO) bat Claire GRIMAUD (LLB)  
Double Hommes B : Ludovic BOUILLAUD / Brice ROBERT (BR) battent Maxime MURGUET 

(LLB) / Kenny SIMONNET (SAS)  
Double Dames B : Chloé LAFFONTAS / Julie FRANCOIS (LLB) battent Charlotte Néron / 

Isabelle GUILLOT (LLB)  
Double Mixte B : Nicolas SOUCHAUD / Charlotte Néron  (LLB) battent Bastien LANDAIS 

(CLTO) / Emilie BALDYSIAK (ABS)   
Simple Hommes C : Fabien BRULARD (CEST) bat Yoann BOURROUX (RCB)   
Simple Dames C : Isabelle GUILLOT (LLB) bat Camille GAILLARD (USA Bad)   
Double Hommes C : Kevin LALY (USCB) / Valérian CANTEGRIL (BBC) battent Fabien 



CAILLAUD / Valentin CROCHET MOULIN (CaCB)   
Double Dames C : Marie VIEILLESCAZES (CLTO) / Claire MERCIER (ABS) battent Julie 

BUONORE / Flora MAUDHUY (EDC)   
Double Mixte C : Fabien BRULARD / Delphine PILON (CEST) battent Gaylord 

RICORDEAU (CLTO) / Camille BROUSSEAU (BaCB)   
Simple Hommes D1/D3 : Alexandre NORGUET (SAS) bat Romain HUILLARD (SAS)   
Simple Dames D1/D3 : Sandrine LOUET (SMOC) bat Marjorie LEAU (CEST)   
Double Hommes D1/D3 : Denis THIBAULT (RCB) / Maxime GUIGNON (CLTO) battent Jean-

Marc BORDEBURE / Lucas REBOUL (SAS)   
Double Dames D1/D3 : Nadia SOULHI / Solène GARCIA (BBC) battent Elodie RENAULT 

(CEST) / Vanessa TRIBOULOT (SAS)   
Double Mixte D1/D3 : Sébastien COUSIN / Cécile MONTEIRO (LPTSG) battent Alexandre 

GRENET / Sandrine LOUET (SMOC)   
Simple Hommes D4/NC : Clément BRISSET (RSSC) bat Mieszko JEDRYKA (SAS)   
Simple Dames D4/NC : Daisy GAUDAUT (CEST) bat Isabelle ORTS (SAS)   
Double Hommes D4/NC : Franck BRUNEAU / Antoine SAX (CEST) battent Thibault 

GAUDRON / Hervé POUDRET (ASM)   
Double Dames D4/NC : Hélène AMIGUES / Sandrine NESLIAS (AAB) battent Mallorie 

GIROUD / Marion ZAZZERA (CEST)   
Double Mixte D4/NC : Phuong NGUYEN / Virginie BROSSARD  (CEST) battent Johnattan 

MALINGE / Mallorie GIROUD (CEST)   
 Un Grand merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour que ce tournoi soit apprécié de tous 
et à l'année prochaine pour la 5ème édition. 
 

Vendredi 6 avril 2012 

Résultats des tournois de Poitiers et Val de Reuil 

Le week-end dernier, quelques badistes saint-avertinois se sont rendus sur 2 compétitions 
différentes : Poitiers et Val de Reuil (près de Rouen). 
 
Résultats du tournoi de Poitiers : 
Ce tournoi se déroulait de la manière suivante : les simples et les mixtes le samedi, les doubles 
dames et hommes le dimanche. 
Étaient inscrits : Pascale, Elodie, Angélique, Amandine et Damien. 
- En double dames D, Elodie et Pascale terminent première ex aequo d'une poule unique de 5, 



en remportant 3 matchs sur 4.  
- En double mixte B, Amandine, associée à Ludovic Bouillaud (La Rochelle), atteint la finale  
mais s'incline contre 2 joueurs ligugéens. Angélique, associée quant à elle à Gautier Hugueny 
(La Rochelle) ne sort pas de poule. 
- En simple homme D, Damien sort premier de poule grâce à ces deux victoires en deux sets, il 
remporte son 16ième de finale en 3 sets mais échoue en 8ième, en deux sets serrés contre le 
futur vainqueur de la catégorie.  
- En double hommes C, Damien et Ken Plumejeau (Château Renault) gagnent un match sur 3 
face à une paire C4/C4. 
 
Résultats du tournoi de Val de Reuil : 
Ce tournoi faisait suite aux championnats de France universitaire qui s'étaient déroulés toute 
la semaine. Seuls Kenny et Mathieu y ont participé. 
- En simple homme A, le tableau était en élimination directe. Mathieu ne parvient pas à 
remporter son match face à un adversaire mieux classé (A2). 
- En double mixte B, Kenny et Julie François (Ligugé) ne parviennent pas à sortir de poule et 
perdent leurs 2 matchs. 
- En double hommes B, après avoir remporté leur premier match, Kenny et Mathieu perdent le 
second, ce qui les empêche de sortir de poule (1 seul sortant). 
 

Mardi 1 mai 2012 

Résultats du tournoi de Don Bosco (Nantes) 

Le week-end dernier, 3 Saint-Avertinois (Amandine, Kenny et Mathieu) se sont rendus en 
terres nantaises à l'occasion du tournoi des 20 ans de Don Bosco. 
Ils ont été supporté tout le week-end par un 4ième Saint-Avertinois : Clément.  
Les résultats : 
- En simple homme A, Kenny et Mathieu, respectivement dans une poule de 3 et de 4, ne 
remportent aucun match malgré des scores sérrés pour certains. 
- En double mixte A, Amandine et Nicolas P. (Buxerolles) remportent le tableau  ; Mathieu 
et Julie P. (Limoges) ne sortent pas de poule. 
- En double dames A, Amandine et Julie terminent premières d'une poule unique de 4.  
- En double hommes A, Mathieu et Kenny ne sortent pas de poule mais réalisent de bons 
matchs notamment contre les vainqueurs du tableau. 
  



  
 

Lundi 7 mai 2012 

Championnat de ligue ! 

Ce week-end, Amandine, Angélique, Eve, Fabrice, Florent, Kenny, Louise, Mathieu, 
Miesko, Pierre et Sylvain se sont rendus à Gien pour participer au Championnat de ligue du 
Centre. Avec 11 participants, le SAS Badminton était un des clubs les mieux représentés lors 
de cette compétition . Nos joueurs reviennent avec plusieurs trophées et de très bonnes 
places dans les différents tableaux joués. 
Deux titres de champions de ligue :  

 Victoire d'Amandine et Mathieu en double mixte B. Sans concéder un seul set, notre 
paire 100 % saint-avertinoise n'a pas trembler une seule fois lors du tournoi. Dans le même 
tableau, Florent et Eve s'inclineront en demi-finale, tandis que Kenny et Laurane Doudeau 
(CLTO) ne sortiront pas de poule. 

 Victoire de Louise en simple dame C. Pour la deuxième année consécutive, Louise arrivait 
en finale cette année, avec beaucoup de matchs dans les jambes.. Contrairement à l'année 
dernière, elle trouva toutes les ressources nessécaires pour aller au bout de la compétition. Un 
grand bravo à elle ! 



Trois titres de vice-champions :  
 Amandine et Eve terminent deuxièmes du double dames B (poule unique de 3). 
 Mathieu et Sylvain arrivent en finale du double hommes B, éliminant Kenny et Allan 

Bonnet (CLTO) en demi-finale. Dans le même tableau, Florent et Harry Asselineau (Salbris), ne 
sortent pas de poule... pour 1 point ^^ Notons que Mathieu était déjà vice-champion de ligue B 
lors des deux dernières saisons. L'année prochaine sera la bonne ;-) 

 Louise et Fabrice s'inclinent en finale du double mixte C. Un grand bravo à cette paire 
100 % saint-avertinoise qui a su enchaîner les matchs. 
Des demi-finalistes : 
- En double hommes C, pour Fabrice et Pierre. 
- En simple homme NC, pour Miesko 
 
Bravo à tous les joueurs et une grande pensée pour Angélique qui s'est blessée lors de son 
premier match de simple  Nous lui souhaitons un bon rétablissement ! 
 

Dimanche 27 mai 2012 

Badaballan VI ! 

Comme chaque année depuis 6 ans, le club de Ballan Miré organisait ce week-end son tournoi 
national : le fameux : BADABALLAN ! Avec 23 joueurs inscrits, le club de Saint-Avertin 
s'est retrouvé parmi les clubs les mieux représentés  Au niveau des résultats.. on ne pourra 
malheureusement pas détrôné l'année 2010 et ses 19 podiums. Cependant, avec 3 victoires, 4 
places de finalistes et 3 places de troisième, le club repart avec 10 titres ! Bravo à tous 
les joueurs qui ont su braver la chaleur ! Retour sur les principaux résultats : 
En simple : 
- Dans la série B, Pierre termine quatrième. 
- Dans la série C3/C1, Clément perd en quart de finale. 
- Dans la série D2/D4, Damien s'incline en huitième de finale, tout comme Jérémy. 
- Dans la série NC, nouvelle victoire de Miesko  
En double mixte : 
- Dans la série B, Amandine et Florent terminent deuxièmes  suivi de près par Mathieu et 
Lauranne Doudeau (CLTO) à la troisième place. 
- Dans la série D4/D2, Jean-Yves et Pascale s'inclinent en quart de finale. Dans le même 
tableau, Jean-Marc et Isabelle perdent en huitième de finale. 
En double hommes : 



- Dans la série B, Kenny et Allan Bonnet (CLTO) terminent premiers  A la seconde place, on 
retrouve Florent et Mathieu, suivis à la troisième place par Pierre et Yannick Mouello 
(Salbris). 

 
 
- Dans la série C3/C1, Jean-Marc et Romain Dubernard (ancien Fondettois ;-) s'inclinent en 
finale  

 
 
- Dans la série NC, Waren et David Gauthier (Château Renault) terminent deuxièmes  



 
 
- Dans la série D2/D4, Jérémy et Miesko perdent en huitième de finale, tout comme 
Christophe et Yoann Chrétien (AB3C - 41). 
En double dames : 
- Dans le tableau B, Amandine et Eve terminent premières.  

 
 
- Dans la série NC, Marie et Julie Chabot (DBBN-44) terminent troisièmes. 



 
 

 Merci au club de Ballan pour l'organisation du tournoi ! A l'année prochaine ! 
 

Dimanche 3 juin 2012 

Tournoi des Cèdres 

Certains compétiteurs n'étaient pas au tournoi interne ce dimanche car ils n'avaient pu 
renoncer à la tentation du tournoi des Cèdres  En effet, ce tournoi se déroule dans un très 
beau complexe sportif (cours de tennis, squash, sauna, piscine, club house... oui, oui ça fait 
rêver) et l'ambiance générale y est souvent très bonne (notamment grâce à l'organisation d'un 
bon petit barbecue le samedi soir) !! Le tout, à quelques minutes du Mans ! Retour sur ce 
tournoi en quatre flèches  
  

 6 participants : Alexandre, Eglantine, Adrien L, Elodie, Isabelle et Pascale 
 Résultats du mixte le samedi : 

- Eglantine et Adrien ne sortent pas de poule en mixte C (pour autant, satisfaits de leurs 
matchs) 
- Elodie et Alexandre perdent en demi finale du mixte D 

 Résultats des doubles du dimanche : 
- Eglantine et Elodie ne sortent pas de poule en double dame D. Dans le même tableau, 
Isabelle et Pascale s'inclinent en demi-finale. 



 
  

 
- Du côté des garçons, Alexandre et Adrien s'inclinent en finale du double homme C  



 
 

 Infos diverses : 
- Plus de piscine aux Cèdres !!! 
- Pas de croque monsieur à la buvette... au grand désespoir d'Elodie  
Sinon, globalement, une très bonne ambiance sur le tournoi, avec le barbecue du samedi soir 
très sympa ! 
  
  
Un grand merci à Pascale qui nous a transmis toutes ces infos. 
 

Lundi 25 juin 2012 

Tournoi de Châteauroux 

Parfois certains articles se perdent dans la nature entre les joueurs qui participent aux 
tournois et notre boîte mail, si bien que nous n'affichons les résultats que très tardivement. 
C'était le cas pour Châteauroux où malgré la présence de nombreux joueurs du club, l'article 
n'est apparu que maintenant. 
  
On peut donc remercier Lucas, qui pour l'occasion a revêtu son costume de super-héros, et a 
ainsi pu mettre en valeur les bons résultats de nos joueurs !! Et nous vous rappelons par la 
même occasion que sur chaque tournoi auquel un St Avertinois participe, il faudrait que nous 
ayons un résumé du tournoi sur la boite mail du club (sasbad@hotmail.fr) pour les mettre sur 
le blog mais aussi dans la presse. 



  
Le 9 et 10 juins derniers se déroulait le tournoi de châteauroux où un petit contingent de 
saints-avertinois s’est déplacé : Pierre, Mathieu, Steven, Damien, Jean-Yves, Myesko, Lucas 
et Angélique en qualité de supportrice. 
  
Voici les résultats : 
En simple homme A : Mathieu gagne un match et perd le suivant (malgré un volant de match) 

sort de poule et se voit contraint d’abandonner en quart à cause d’un torticolis. 
 Simple homme B : Pierre s’incline en Quart après de beaux matchs. 
Simple homme C : Lucas s’incline en demi-finale 
Simple homme D : Jean-yves s’incline en finale, Steven en quart, Damien en huitième et 

Myesko ne sort pas de poule. 
En double homme B : Mathieu était donc forfait, Pierre et Mathieu Dufernom s’incline en 

Quart. 
En double homme D : Jean-yves et Lucas remportent le tournoi, Damien et Steven s’incline 

en Quart. 
En Mixte D4/NC : Myesko et Julie s’incline en quart. 

 En résumé tournoi sympa, dur physiquement car les tableaux se jouent sur un jour et de 
bons résultats pour le SAS. 
  

Lundi 25 juin 2012 

Masters 2012 



 
Samedi dernier avait lieu les Master 2012 organisé par la ligue du Centre de Badminton. Mais 
qu'est-ce que cette compétition me direz-vous ? 
  
Il s'agit d'un tournoi qui regroupe les 6 meilleurs joueurs (joueuses) de simple de la ligue qui 
se retouvent lors d'un tournoi partiulier pour déterminer lequel est le meilleur dans chaque c 



 
atégorie d'âge. 
  
Cette année, les séniors ont été convoqué et si les femmes se sont abstenues, les hommes ont 
répondu présent. Du côté des séniors il y avait donc : Antoine Lodiot, Cédric Grosjean, Florent 
Maraquin, Florent Sausset, et Alexis Chollet. 
  
Il y avait donc un seul joueur de St Avertin sur cette compétition que ce 



 
soit chez les jeunes ou les séniors. 
  
Un tournoi très particulier qui se déroulait à Bourges dans des conditions de jeu idéales avec 
seulement 4 terrains, des tapis, et des fenêtres ne laissant pas filtrer la moindre lumière. 
  
Cela n'aura pas suffit à Florent pour faire mieux qu'une quatrième place avec au passage une 
perf sur Florent Maraquin (A1). Un tournoi qui restera dans la mémoire tant il est rare 
d'avoir l'occasion de jouer dans des conditions de cette qualité. 
  
A noter un lot d'accueil sympathique pour les séniors avec un tshirt "Masters 2012" floqué 
avec le nom du joueur et le logo de la ligue dans le dos  
 

Lundi 25 juin 2012 

Tournoi de Ligugé ! 

Ce week-end, deux joueurs saint-avertinois se sont rendus au fameux tournoi d'été de Ligugé ! 
Petit résumé du week-end : 
  
- Jérémy sort de poule après deux victoire mais s'incline en huitième de finale en simple 



homme D 
- Miesko gagne le simple homme NC  promis, il arrête les victoires NC l'an prochain  
- Julie et Miesko gagnent leurs deux matchs de poule mais s'inclinent par la suite en quart de 
finale du mixte D 
- Jérémy et Robin Chiffray (CESTours) ne sortent pas de poule en double hommes C 
  
Merci à Miesko pour les résultats  
  

Mercredi 27 juin 2012 

Petite virée dans le sud ! 

Voici des nouvelles d'Adrien H. Il profite du soleil dans le sud mais n'a pas pour autant laisser 
tomber sa raquette  Le SAS Badminton a été représenté sur de nombreux tournois ! Pour en 
savoir plus... 
  
clic 
 

Mardi 3 juillet 2012 

Derniers résultats de la saison 

En cette fin de saison, une bande d’irrésistibles badistes se sont mis en tête d’aller s’enfermer 
dans des gymnase plutôt que de profiter des premiers rayons de soleil estivaux ! 
  
  

CLTO : 3 victoires 
  
La 7ème édition des Plumes d’Orléans s’est déroulée le 30 juin et 1er juillet sous une chaleur 
qui nous a fait mouiller les maillots (contrairement à d’autres sportifs surpayés pour ce qu’ils 
font… Oups, je m’égare !). 
Pour ce tournoi, 5 saint-avertinois ont fait le déplacement afin de représenter les couleurs du 
club. 
En simple homme D1/D3, Stevens  se hisse jusqu’en finale mais ne parvient pas à monter sur 
la première marche, il s’incline en 3 sets. 
Stevens associé à Maxime Guignon (CLTO) voit les portes de la finale du double homme C se 
fermer devant eux. Tandis que de son coté, Pierre et Tanguy Blanchard (CLTO) remporte le 



tableau. 
En double mixte C, Adrien et Alizée Juillard (Grenoble, mais tu peux muter à St Avertin 
parce que tu remplis déjà tous les critères d'entrée, alors on t'accueille avec plaisir ) 
démarrent le tournoi par une défaite en poule contre la tête de série 2. Ce n’est que partie 
remise car ils retrouvent cette paire en finale, en sortant la tête de série 1 en demi-finale, et 
prennent leur revanche en remportant le tableau après une finale accrochée en 3 sets. 
  
Le B était à l’honneur ce w-e pour les joueurs. En mixte, la paire Florent/Isabelle Guillot 
(Ligugé) se place 3ème tandis que la paire Sylvain/Lauranne Doudeau (CLTO) termine 
second. 
En double homme, Sylvain et Alexis Chollet (Salbris) s’inclinent en demi-finale après un 
beau parcours. 
En simple homme, Pierre ne parvient pas à sortir de poule malgré une victoire. Après s’être 
fait chambrer sur sa victoire en SHC lors de l’édition précédente (cf 
http://www.sasbadminton.fr/article-resultats-du-week-end-orleans-et-parigne-
87169492.html), Adrien est donc parti taper le volant en B pour cette édition. Il s’impose en 
finale après un match sans appel. Preuve s'il en fallait qu'il est désormais à même de 
s'essayer au niveau du dessus (et il était temps !!! ) 
  
En simple homme A, Florent ne parvient pas à passer le stade des poules malgré une victoire. 
  
  

Tournoi Humanitaire : 3 victoires (aussi) 
  
Du côté de Buxerolles se déroulait le traditionnel tournoi humanitaire dédié à une cause juste. 
Ce sont trois St Avertinois qui se sont rendus dans le Poitou (enfin plutôt un seul, parce que 
les autres...ils mutent ). 
  
Bref, de très bons résultats également pour St Avertin puisque Mathieu remporte le tableau 
de Simple Homme A avec 3 victoires (poule unique de 5) et au passage une très belle perf à 
A1. Kenny termine troisième de cette poule, un beau tir groupé pour nos deux joueurs. 
En mixte A, Mathieu, associé à Julie Papon (Limoges), termine 3ème d'une poule unique. 
  
En double mixte B, Amandine et Kenny remportent le tableau composé d'une poule de 4. 
Amandine réalise même le doubé avec une victoire  en double dames A. Elle était associé à 



Chloé Laffontas (Ligugé) pour l'occasion. 
En double hommes B, Kenny et Arnaud Fillon (Buxerolles) s'inclinent en demi-finale contre 
les futurs vainqueurs tu tournoi. 
  
  
En attendant la reprise de septembre et le w-e de remise en forme (pensez à vous inscrire !), 
passez de bonnes vacances avec ou sans bad ! 
 

Lundi 9 juillet 2012 

Tournoi de Razac "Par Toutatix" 

3 irréductibles Saint-Avertinois (Amandine, Kenny et Mathieu) ont participé le week-end 
dernier au désormais célèbre tournoi de Razac-sur-l'Isle qui avait pour thème "Astérix et 
Obélix". 
Un grand bravo tout d'abord au club Razacois pour l'organisation de ce tournoi et de la 
soirée.  
  
Pas moins de 300 joueurs et joueuses étaient présents, réparties dans les 50 tribus retenues. 
Le conseil du village a décidé de répartir les affrontements, amicaux bien sûr, dans 10 camps 
retranchés (AQUARIUM, BABAORUM, HARMONIUM, LAUDANUM, MAXIMUM, MINIMUM, 
OPOSSUM, PETITBONUM, TARTOPUM, ULTIMATUM). 
Les 3 Saint-Avertinois faisaient équipe pour l'occasion avec Julie Papon (Limoges) et ont choisi 
comme nom d'équipe : JAURAIDUFAIREDUTENNIX. L'équipe s'est retrouvée dans la poule la 
plus forte avec 4 autres équipes globalement mieux classée qu'elle. 
- Première rencontre contre Les Badixmes avec une défaite 3/2 : les 2 points sont ramenés 
par les filles en double dames (avec une performance à A2-A2 au passage) et en simple dame 
(avec là aussi une performance à A3 pour Julie). Il s'en ai fallu de peu pour arracher la victoire 
avec une défaite 22-20 au 3ième set pour Amandine et Kenny contre une paire A4-A4 ! 
- Deuxième rencontre contre FC Garniture avec une défaite 3/2 : cette fois ce sont le simple 
homme et le double dames qui sont remportés avec deux performances à la clé : une contre A2 
pour Kenny et une contre A3-B3 pour Julie et Amandine. Pour l'ensemble des matchs, l'équipe 
adverse apparaissait bien mieux classée avec notamment la présence d'un joueur élite dans 
l'équipe. Mais la motivation était bien là ! 
- Troisième rencontre contre Les Pirates avec une défaite 4/1 : après une soirée bien arrosée 
autour de petits cochons à la broche (on se serait vraiment cru dans une BD d'Astérix et 



Obélix), cette première rencontre du dimanche s'annoncait difficile d'autant que l'équipe 
adversaire était une nouvelle fois bien mieux classée et comptait également dans sa tribu un 
joueur élite. Le seul point marqué revient au mixte de Julie et Mathieu face à une paire A3-B4. 
Quelques autres matchs tels que le double hommes ou le double dames ont été serrés mais se 
sont soldés par des défaites. 
- Dernière rencontre contre les Stars du X de Talence avec une victoire 3/2  : après 3 
défaites, notre valeureuse équipe avait tout de même pour but de remporter une victoire et ce 
fut chose faite sur cette dernière rencontre. Le double dames, le simple dame ainsi que le 
double hommes (performance sur A3-B2 au passage) permettent à l'équipe de triompher !  
  

 Au final, l'équipe JAURAIDUFAIREDUTENNIX termine donc 4ième sur 5 ce qui reste 
honorable face à des équipes mieux classées ! 	  


