
Lundi 20 août 2012  

De nouvelles aventures pour la N3 !  

La Fédération Française de Badminton a mis en ligne 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 !  

  

http://www.sasbadminton.fr/article-les-poules-de-nationale-3-pour-la-saison-prochaine-107203365.html


Lundi 20 août 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.  

   

 

 

 

http://www.sasbadminton.fr/article-calendrier-2012-2013-de-n3-107459003.html


Lundi 8 octobre 2012  

Très bon début pour l'équipe 1 !  

Samedi, l'équipe 1 de Saint-Avertin se rendait en terres berrichonnes pour affronter l'équipe 1 

de Bourges ! Pas de long déplacement donc pour cette première journée... juste le temps 

d'écouter la très belle compilation effectué pour l'occasion par Adrien L  23 chansons plus 

tard (et une bonne touche de bonne humeur en plus), voilà toute l'équipe saint-avertinoise, prête 

à affronter son adversaire centriste !  

 

 

   

Après un petit mot de Sylvain, nouveau capitaine, les matchs commencent..  Nous débutons par 

les deux doubles. Après avoir gagné le premier set très facilement, Louise et Vanessa n'arrivent 

pas à trouver la solution pour embêter la paire berrichonne qui s'est ressaisie après un premier 

set très moyen.. Elles s'inclinent en trois sets... 1/0 pour Bourges ! Dans le même temps, le double 

homme est en train de se jouer... Là aussi, match en trois sets, que Sylvain et Mathieu arriveront 

à gagner ! 1/1 .. volant au centre ! Suivent ensuite les quatre simples, qui sont gagnés sans trop 

d'embûches.. 5/1 pour le SAS ! La victoire est assurée avant les deux derniers matchs. Pour 

terminer place au mixte ! Louise et Sylvain font leur premier match ensemble et remportent le 

mixte 2 avec très peu de difficulté ! Du côté du mixte 1, c'est plus dur pour  Mathieu et Eve qui 

s'inclinent au troisième set après une belle remontée. Au final : 6/2 pour Saint-Avertin   

   

Résultats détaillés :   

SH1 - Florent Sausset (A3) bat Julien Pourcelot (A4) - 21/12 - 21/8  

http://www.sasbadminton.fr/article-tres-bon-debut-pour-l-equipe-1-111018785.html


SH2 - Adrien Levasseur (B1) bat Sanhari Bun (B3) - 21/18 - 21/12  

SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) bat Marion Ginger (B3) - 21/14 - 21/5  

SD2 - Eve Febvre (B3) bat Camille Brousseau (D1) - 21/15 - 21/16  

DH - Mathieu Dien (B2) et Sylvain Breton (B1) battent Sylvain Bouillet (B4) et Julien Pourcelot 

(B2) - 21/17 - 12/21 - 21/18  

DD - Louise Prouteau (C2) et Vanessa Grepilloux (C1) perdent contre Camille Brousseau (C2) et 

Murielle Bourgoignon (D1) 9/21 - 21/18 - 21/16  

DMx1 - Mathieu Dien (B2) et Eve Febvre (B4) perdent contre Sanhari Bun (B3) et Marion Ginger 

(B3) - 15/21 - 21/14 - 21/19  

DMx2 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) gagnent contre Sylvain Bouillet (C1) et 

Murielle Bourgoignon (C2) - 21/12 - 21/13  

 Au final, c'est donc une très belle entrée dans le championnat que s'offre l'équipe 1 de Saint-

Avertin  La nouvelle équipe, made in 2012-2013 suit les traces de celle de l'an passée ! Un 

grand merci à notre arbitre Adrien H et à nos deux supporters saint-avertinois, venu à Bourges 

pour nous encourager, Sylvain et Carole  Merci également au club de Bourges pour leur accueil 

! Prochaine journée de Nationale 3 : le 10 novembre, à domicile !  

 

Dimanche 14 octobre 2012  

La première journée de N3 en images !  

Pour voir les meilleurs moments de la première journée de N3 à Bourges : clic  

Merci au photographe Adrien L. et à son assistant Sylvain   

 

Lundi 29 octobre 2012  

Journée de Nationale 3 à domicile !  

L'équipe 1 a besoin de vos encouragements  Adrien L, Eve, Florent, Louise, Mathieu, Sylvain 

et Vanessa vous attendent samedi 10 novembre !   

http://www.sasbadminton.fr/article-la-premiere-journee-de-n3-en-images-111245341.html
http://www.sasbadminton.fr/album-2114495.html
http://www.sasbadminton.fr/article-journee-de-nationale-3-a-domicile-111842169.html


 

Lors de la première journée, l'équipe première a gagné contre l'équipe de Bourges 6-2. Il faudra 

continuer sur cette lancée contre l'équipe de Clermont.  

C'est l'occasion de voir une compétition de badminton de niveau Nationale, tout près de chez 

vous. Entrée gratuite.   

Dimanche 11 novembre 2012  

Victoire à domicile pour l'équipe 1 !  

Samedi, l'équipe 1 du SAS'Badminton recevait l'équipe 2 du Volant des Dômes, venue tout droit 

de Clermont Ferrand ! Pour cette première rencontre à domicile, notre équipe était au complet 

et a pu compter sur les encouragements de nombreux supporters !!! Même Buzz l'éclair était de 

la partie et a su mener notre équipe vers l'infini et au-delà   

http://www.sasbadminton.fr/article-victoire-a-domicile-pour-l-equipe-1-112343571.html


 

Résultats détaillés : victoire 8/0  

Mx 1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) gagnent contre Abdelali El Oualkadi (C3) et 

Camille Prieur (B3) 21/14 - 22/20  

Mx 2 - Mathieu Dien (B2) et Eve Febvre (B4) gagnent contre Quentin Albisser (C3) et Bénédicte 

Coignet (C3) 19/21 - 21/7 - 21/15  

SH1 - Florent Sausset (A3) gagne contre Pierre Edinger (B4) 21/10 - 21/7  

SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Camille Prieur (C2) 21/10 - 21/8  

SH2 - Adrien Levasseur (B1) gagne contre Quentin Albisser (B4) 21/18 - 21/9  

SD2 - Eve Febvre (B3) gagne contre Bénédicte Coignet (C2) 21/12 - 21/18  

DH - Sylvain Breton (B1) et Mathieu Dien (B1) gagnent contre Michael Gelly (B3) et Abdelali Zl 

Oualkadi (B4) 23/21 - 21/12  

DD - Louise Prouteau (C2) et Vanessa Grepilloux (C1) gagnent contre Gwladys Sevrin (C1) et 

Fabienne Noton (D1) 21/13 - 21/11  

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à monter / démonter la salle, les scoreurs et les 

supporters saint-avertinois ! Rendez-vous le 1 décembre pour le derby tourangeau... En effet, le 

SAS recevra au gymnase des Onze Arpents l'équipe 2 du CEST !!  

Pour les photos de cette deuxième journée : clic  

 

 

 

http://www.sasbadminton.fr/album-2121718.html


Lundi 26 novembre 2012  

Nouvelle journée de N3 à domicile ce samedi !  

Actuellement très bien placée dans sa poule de Nationale 3, l'équipe 1 de Saint-Avertin aura a 

coeur de continuer sur sa lancée samedi prochain ! Venez nombreux au gymnase des Onze 

Arpents pour les soutenir !  

 

 

Vendredi 30 novembre 2012  

La N3 dans la presse  

Comme avant chaque journée, nous avons la chance de bénéficier d'un aticle dans la Nouvelle 

République pour annoncer notre rencontre. Voici celui de cette semaine :  

   

http://www.sasbadminton.fr/article-nouvelle-journee-de-n3-a-domicile-ce-samedi-112854988.html
http://www.sasbadminton.fr/article-la-n3-dans-la-presse-112987245.html


 

Entre Facebook, le site du SAS, notre site, et la Nouvelle République si on arrive pas à avoir du 

monde samedi pour nous soutenir, on se demande ce qu'il va falloir faire    

Alors nous comptons vraiment sur vous pour venir nous supporter face à Tours 2 demain à 15h50 

Dimanche 2 décembre 2012  

L'équipe 1 face au mur !  

Après deux victoires, l'équipe 1 du SAS se confrontait ce week-end à une grosse pointure de sa 

poule de Nationale 3 : l'équipe 2 du CEST ! Sur le papier, Tours était favori... mais, tout est 

possible en Interclubs.. et c'est bien ça qui fait le charme de cette compétition    

La rencontre débute par les deux simples hommes. Florent réussit un match parfait et s'impose 

facilement en deux sets. De l'autre coté, Mathieu, qui jouait son premier simple de l'année en 

Interclubs, s'incline en trois sets... passant un peu à coté du dernier. 1-1 Les deux équipes sont 

alors au coude à coude !  

Vient ensuite le simple dame 1. Vanessa arrive à embêter son adversaire mais ce ne sera pas 

suffisant pour remporter le match. Commencent alors le mixte 2 et le double hommes. Du côté du 

mixte, Eve et Florent s'inclinent en trois sets.. En double homme, la paire Sylvain / Mathieu 

http://www.sasbadminton.fr/article-l-equipe-1-face-au-mur-113052262.html


confirme sa solidité puisqu'ils remportent le match en deux sets ! 3-2 pour Tours.. Rien n'est 

perdu ! Mais rien n'est gagné non plus   

Le simple dame 2 s'annonçait difficile mais le bon match d'Eve au tournoi d'Avrillé la semaine 

dernière contre la même adversaire pouvait laisser penser à un match accroché.. Ce ne fut 

malheureusement pas le cas ! Eve s'incline en deux sets secs ! Par la suite, notre mixte 1, Sylvain 

et Louise, s'inclinera en trois sets... tout comme le double dames de Vanessa et Louise !  

Au final, c'est donc une défaite 6/2... mais avec 4 matchs perdus en trois sets !!   

 

Résultats détaillés :  

SH1 - Florent Sausset (A3) gagne contre François Ducaroy (A3) 21/14 - 21/9  

SH2 - Mathieu Dien (A4) perd contre Valérian Mandelbli (A3) 18/21 - 21/16 - 21/12  

SD1 - Vanessa Grépilloux (B2) perd contre Dominique Bossert (B1) 22/20 - 21/16  

SD2 - Eve Febvre (B3) perd contre Manon Thomas (B3) 21/8 - 21/12  

DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Breton (B1) gagnent contre Fabien Brulard (B2) et François 

Ducaroy (A4) 21/19 - 21/12  

DD - Vanessa Grepilloux (C1) et Louise Prouteau (C2) perdent contre Manon Thomas (C2) et 

Anne-Laure Charlot (B4) 21/15 - 16/21 - 21/8  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) perdent contre Emilie Daguin (A3) et Fabien 

Brulard (B4) 23/25 - 21/10 - 21/12  

Mx2 - Florent Sausset (B3) et Eve Febvre (B4) perdent contre Anne-Laure Charlot (B2) et 

Valérian Mandelbli (B3) 18/21 - 21/11 - 21/16  

Pour devancer certains médisants... oui, oui, oui seuls les garçons ont ramené des points  Les 

filles auront à coeur de se rattraper lors de la prochaine journée.. le 15 décembre à Clermont 

Ferrand !  



Un grand merci à tous les supporters qui sont venus nous encourager samedi !! Un grand 

merci aux scoreurs !! Vous étiez très nombreux tout au long de la rencontre ! Selon les 

syndicats, un pic de 70 supporters à même été enregistré (nous ne donneront pas les 

chiffres de la police ). La prochaine rencontre à domicile aura lieu le 5 janvier !  

Mercredi 12 décembre 2012  

Nouvelle journée de Nationale 3  

Samedi, l'équipe 1 partira sur les terres clermontoises pour affronter le leader du championnat : 

l'équipe 1 du Clermont Université Club !   

On ne sait jamais, si vous êtes dans le coin    

 

 

Dimanche 16 décembre 2012  

L'équipe 1 s'est faite poutrer...  

Après une difficile défaite face au CEST lors de la troisième journée d'Interclubs, l'équipe 1 

avait à coeur de se racheter face au leader : le CUC. Sur le papier nous étions une fois de plus 

inférieurs mais nous espérions ramener tout de même un bon résultat car certains matchs nous 

semblaient prenables.  

Après 3h de route avec une alternance pluie/soleil (et arcs en ciel), de la musique (par alternance 

aussi parce que la radio ça ne capte pas très bien sur ce trajet^^), un arrêt gastronomique au 

flunch de Clermont Centre (les frites du Flunch à volonté sont quand même bien moins lourdes 

que celles du Mc Do), nous voilà frais, mais un peu alourdi par le repas dans le gymnase de la 

rencontre.   

http://www.sasbadminton.fr/article-nouvelle-journee-de-nationale-3-113382046.html
http://www.sasbadminton.fr/article-l-equipe-1-s-est-fait-poutrer-113513600.html


 

D'un commun accord nous décidons de ne rien changer à la composition de la dernière journée, 

persuadés qu'il s'agissait de la meilleure stratégie. Seulement tout ne se déroula pas comme 

prévu et beaucoup d'entre nous connurent un jour sans.  

Ce sont les deux simples 2 qui lancent la rencontre et si Eve n'aura pas su rentrer dans son 

match, Mathieu perd le premier set sur un détail alors qu'il avait mené tout du long, puis finit par 

laisser échapper le match au cours d'un second acte bien moins convaincant. En simple 1, Florent 

n'aura pas vu le jour, la faute à un adversaire bien supérieur et surtout à de trop nombreuses 

fautes directes. Fort heureusement, le double dames nous remet en selle puisque Vanessa et 

Louise s'imposent en 3 sets. Le double hommes se perdra sur des détails en trois sets avec en 

particulier une fin de troisième set ratée alors que nos deux nains, Bofur et Balin avaient pris 

l'ascendant malgré une dispute matrimoniale à la pause à 11. Pendant ce temps Vanessa ramenait 

un second point au cours  d'un simple dame 1 très accroché. Ils nous restait alors l'espoir de 

remporter les deux mixtes et ainsi accrocher le nul sur le fil, mais hélas les deux paires auront 

connu un scénario quasi identique : des volants de sets lors du premier acte mais sans réussir à 

conclure, et un second set à sens unique...  

C'est donc sur une seconde défaite d'affilée que se termine cette rencontre sur le score de 6-2. 

Une défaite sévère mais presque logique sur le papier.  



   

Heureusement, la défaite ne nous fit pas perdre  notre bonne humeur (meur, meur, meur, meur) 

et c'est donc avec un superbe pot offert par le club de Clermont, puis un retour en musique que 

nous nous sommes consolés.  

Résultats détaillés :  

SH1 - Florent Sausset (A3) perd contre Mathieu Perrin (T50) 13/21 - 14/21  

SH2 - Mathieu Dien (A4) perd contre Thibault Weber (B2) 19/21 - 13/21  

SD1 - Vanessa Grépilloux (B2) gagne contre Lauriane Obis (B4) 21/14 - 22/24 - 21-19  

SD2 - Eve Febvre (B3) perd contre Marion Benoit (B4) 8/21 - 12/21  

DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Breton (B1) perdent contre Joël Mauger (A3) et Guillaume 

Perrin (A4) 14/21 - 24/22 - 16/21  

DD - Vanessa Grepilloux (C1) et Louise Prouteau (C2) gagnent contre Rachel Brault (C2) et 

Lauriane Obis (C1) 21/17 - 16/21 - 21/13  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) perdent contre Marion Benoit (A4) et Mathieu 

Perrin (A4) 20-22 - 15/21  

Mx2 - Florent Sausset (B3) et Eve Febvre (B4) perdent contre Rachel Brault (B2) et Benoit 

Danckers (B3) 23/21 - 21/10  

Et oui, vous l'aurez remarqué, ce sont les hommes (et Eve..., merci à elle d'ailleurs) qui cette fois 

sont rentrés bredouilles... Un grand merci au CUC pour son accueil.   

En ce qui concerne le championnat, la prochaine journée se déroulera le 5 janvier 2013 à 

domicile face à l'équipe de Salbris, actuelle deuxième. Un match qui s'avère d'ores et déjà 

décisif si nous voulons passer une suite de championnat un peu plus tranquille.  

 



Jeudi 3 janvier 2013  

Dernière journée de la phase ALLER du 

championnat de N3 !  

 

Après deux défaites consécutives, l'équipe a hâte de reprendre sa marche en avant dès le début 

2013. Mais devant elle se dresse l'équipe 2 Salbrisienne qui reste invaincue cette saison et qui a 

battu notre équipe par deux fois l'année dernière... 
 

Exceptionnellement, la rencontre aura lieu à 11h50 au lieu de 16h comme d'habitude mais nous 

comptons sur vous pour porter l'équipe vers une victoire nécessaire. 
 

Début de la rencontre à 11h50, samedi 5 Janvier 2013 au gymnase des Onze Arpents. 
 

Venez nombreux.  

Dimanche 6 janvier 2013  

Pas si nul que ça !  

Il y a parfois des matchs nuls qui sont synonymes de victoire et en ce samedi 5 décembre le 4-4 

obtenu à domicile face à l'équipe réserve Salbrisienne en est une !  

La saison dernière nous avions perdu les deux rencontres face à cette même équipe et cette 

année, tandis que Salbris se présentait face à nous en tant qu'équipe invaincue, nous sortions de 

deux défaites successives.  

http://www.sasbadminton.fr/article-derniere-journee-de-la-phase-aller-du-championnat-de-n3-114037976.html
http://www.sasbadminton.fr/article-derniere-journee-de-la-phase-aller-du-championnat-de-n3-114037976.html
http://www.sasbadminton.fr/article-pas-si-nul-que-a-114129849.html


La dynamique n'était clairement pas la même d'autant qu'après les 5 premiers matchs nous 

étions menés 4 à 1 en ayant perdu deux des matchs sur lesquels nous étions supérieurs sur la 

papier. L'issue de la rencontre s'annonçait alors difficile pour les verts...  

Mais forts d'un soutien sans faille du public, poussés par toute l'équipe, les joueurs concernés 

par les trois derniers matchs ont réussi à l'emporter, arrachant du même coup un match nul 

inespéré par rapport au déroulement de la rencontre !  

Certains diront que c'est grâce à l'échauffement collectif, d'autres grâce au cri de 

guerre  Bref... c'est un très beau résultat, qui montre la force de caractère de l'équipe qui 

avait à coeur de se racheter après deux rencontres difficiles et qui lui permet de se replacer 

dans la course au podium. Bien sûr tout n'a pas été parfait mais l'équipe est sur la bonne voie et 

démarre très bien 2013 !  

 

Résultats détaillés :  

SH1 - Florent Sausset (A3) bat Alexis Chollet (A3) 19/21 - 21/19 - 23/21  

SH2 - Mathieu Dien (A4) perd contre Harry Asselineau (A4) 23/21 - 21/23 - 22/20  

SD1 - Vanessa Grépilloux (B2) perd contre Katarzyna Macedonska (T50) 15/21 - 12/21  

SD2 - Louise Prouteau (C1) bat Emilie Baldysiak (B3) 21/18 - 21/13  

DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Breton (B1) perdent contre Mickaël Veron (B2) et Alexis 

Chollet (B2) 13/21 - 14/21  

DD - Vanessa Grepilloux (C1) et Eve Febvre (B2) gagnent contre Claire Mercier (C3) et Emilie 

Baldysiak (B3) 21/11 - 15/21 - 21/15  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) battent Mickaël Veron (A4) et Katarzyna 

Macedonska (T50) 21-15 - 21/19  

Mx2 - Florent Sausset (B3) et Eve Febvre (B4) perdent contre Clément Carniche (B4) et Julie 

Vieillescazes (C3) 19/21 - 21/17 - 19/21  



  

A noter, que le seul changement tactique a été de mettre Louise en simple et Eve en double 

dames, ce qui a été payant puisque les deux matchs ont été remportés.  

Un grand merci à tous les spectateurs qui se sont déplacés malgré l'heure particulière de la 

rencontre (12h). Merci pour votre présence et vos encouragements qui nous ont grandement 

aidés ! Egalement merci à Waren qui a arbitré pour la première fois une journée de nationale 

3   

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 26 janvier à St Avertin face à l'équipe de Bourges, 

actuelle lanterne rouge de la poule mais qui a tenu en échec Tours 2 lors de la dernière 

rencontre... 

Mardi 22 janvier 2013  

Début des matchs retours !  

La deuxième phase du championnat de nationale 3 démarre ce week-end ! Victorieux 6-2 lors de 

la première journée, les Saint-avertinois auront à coeur de faire aussi bien à la maison ! Ils vous 

attendent nombreux ! Rendez-vous à 15h50 pour la présentation des équipes.   

http://www.sasbadminton.fr/article-debut-des-matchs-retours-114645529.html


 

 

Dimanche 27 janvier 2013  

Un sans faute pour l'équipe 1 !  

L'équipe 1 du SAS ne pouvait pas mieux commencer la phase retour du championnat de Nationale 

3  En effet, elle réalise une rencontre parfaite contre l'équipe de Bourges. Tous les matchs 

ont été remportés, même le mixte 2    

Merci à tous les supporters pour les encouragements !!!! Vous étiez encore une fois nombreux à 

venir ! Merci aux scoreurs !  

Au classement général, Saint Avertin repasse donc 3ème devant Tours, Bourges et le VDD.  

Détail des matchs :  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) gagnent contre Sanhari Bun (B3) et Murielle 

Bourgoignon (C2) 21/16 - 17/21 - 21/16  

Mx2 - Florent Sausset (B3) et Eve Febvre (B4) gagnent conre Sylvain Bouillet (C1) et Nareinne 

Bun (B4) 21/23 - 21/18 - 21/15  

http://www.sasbadminton.fr/article-un-sans-faute-pour-l-equipe-1-114791628.html


SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Murielle Bourgoignon (D1) 21/8 - 21/5  

SD2 - Louise Prouteau (C1) gagne contre Camille Brousseau (D1) 21/12 - 21/15  

 SH1 - Florent Sausset (A3) gagne contre Julien Pourcelot (A4) 19/21 - 21/6 - 21/12  

SH2 - Mathieu Dien (A4) gagne contre Sanhari Bun (B3) 21/14 - 19/21 - 21/15  

DH - Mathieu Dien (B1) et Sylvain Breton (B1) gagnent contre Sylvain Bouillet (B4) et Julien 

Pourcelot (B2) 21/13 - 21/15  

DD - Vanessa Grepilloux (C1) et Eve Febvre (B2) gagnent contre Camille Brousseau (C2) et 

Nareinne Bun (C2) 21/13 - 21/17  

 

 

Petite photo de l'après match  histoire de fêter la victoire avec le président !  

 

 

Mercredi 6 février 2013  

Nouvelle journée d'Interclubs !  

Les joueurs de l'équipe 1 enchaînent les week-end ! Après l'interclub à domicile face à Bourges, 

le tournoi de Saint-av', les voici repartis ce week-end en direction de Clermont pour affronter 

l'équipe du VDD !   

http://www.sasbadminton.fr/article-nouvelle-journee-d-interclubs-115100582.html


   

Ils ne pourront pas compter sur les nombreux supporters comme lors du match aller, mais feront 

tout pour l'emporter. On pourra néanmoins sûrement compter sur Woody pour les encourager   

 

Le dimanche, c'est l'équipe 2 qui ira défendre les couleurs saint-avertinoise à Mainvilliers ! Ils 

rencontreront l'équipe de Blois et l'équipe 3 de Tours ! Bons matchs à tous !   

Mardi 12 février 2013  

Plein Brouillard sur Clermont  

Ce week-end, l'équipe 1 se déplaçait à Clermont pour se mesurer au VDD 2, vaincu en terre St 

Avertinoise 8-0. Mais c'est une équipe renforcée de trois membres qui se présente à domicile en 

ce samedi midi, laissant plus d'incertitude quand à l'issue de la rencontre...  

N'ayant pas Adrien à disposition, c'est la compisition classique qui reprend ses droits, celle 

alignée depuis le début de l'année face à Salbris.  

Mais après 4 matchs, tout ne se déroule pas comme prévu puisque nous nous retrouvons mené 3-1 

avec les défaites des doubles hommes et femmes et du simple homme 1 rattrapées par la victoire 

de Louise en simple dame 2. Vanessa nous permet de revenir à 3-2, avant que Mathieu ne nous 

ramène à égalité... mais le double mixte 2 retire toute chance de victoire à l'équipe s'inclinant en 

deux sets. Fort heureusement, le mixte 1 assure et nous permet d'arracher la match nul. Un 

résultat en demi-teinte mais qui reste tout de même bon pour le maintien.  

   

http://www.sasbadminton.fr/article-plein-brouillard-sur-clermont-115272318.html


Détail des matchs :  

DH - Mathieu Dien (B2) et Sylvain Breton (B2) s'inclinent contre Stéphane Boutet (B3) et 

Abdelali El Oualkadi (B4) 16/21 - 16/21  

DD - Vanessa Grepilloux (C1) et Eve Febvre (B2) s'inclinent contre Caroline Redon (B3) et Judith 

Laskowski (B2) 21/23 - 9/21  

SH1 - Florent Sausset (A3) s'incline contre Henri-Pascal Pellet (A3) 23/25 - 8/21  

SD2 - Louise Prouteau (C1) gagne contre Bénédicte Coignet (C2) 21/16 - 21/14  

SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Charlotte Brutus (B4) 21/17 - 24/22  

SH2 - Mathieu Dien (A4) gagne contre Quentin Albisset (B4) 21/19 - 21/19  

Mx2 - Florent Sausset (B3) et Eve Febvre (B4) s'inclinent conre Vincent Boutet (B3) et Caroline 

Redon (B2) 20/22 - 17/21  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (C1) gagnent contre Henri-Pascal Pellet (B3) et 

Judith Laskowski (A4) 23/21 - 21/18  

Un petit pot plus tard nous voilà confortablement installés dans un gîte à Besse afin de profiter 

du voyage sur Clermont pour nous offrir une journée de ski (tant qu'à faire autant en profiter à 

fond) et c'est donc par une "petite" raclette que nous terminons cette journée. Après l'effort.. 

le réconfort !  

  

 

Le lendemain sur les skis ce n'est clairement pas la même chose puisque Louise, notre 

mademoiselle 70% (pour sa première fois sur des skis) est beaucoup moins à l'aise qu'avec une 

raquette en main. Elle nous offrira même un remake exceptionnel de Nathan jouant la comédie en 

faisant le mort  



 

   

Une bien belle journée cela dit, malgré le froid, la neige, et le brouillard (parce qu'il faut le dire, 

on y voyait rien du tout quand même)  

Merci à Pascale pour avoir remplacé Adrien à l'arbitrage, à Nathan pour ses talents de 

comédien, et à Véro pour s'être si bien occupée de l'organisation du week-end. 

 

La prochaine journée annonce un déplacement moindre puisque nous irons à Tours affronter le 

CEST 2 en espérant y prendre notre revanche. Cette rencontre aura lieu samedi 23 Février.  

 

Jeudi 21 février 2013  

Nouvelle journée de N3 "presque" à domicile !  

La huitième journée du championnat de Nationale 3 se déroule ce samedi ! L'équipe 1 du SAS fait 

un grand déplacement puisqu'elle se rend à Tours  Battue à l'aller, elle aura à coeur de 

prendre sa revanche sur l'équipe 2 du CEST !  

http://www.sasbadminton.fr/article-nouvelle-journee-de-n3-presque-a-domicile-115546301.html


Rendez-vous à 13 heures au gymnase Montconseil (Tours Nord) - 75 rue de la chapelle ! Nous 

espérons vous voir nombreux pour encourager les verts !!  

 

A 16 heures, l'équipe 1 du CEST rencontrera l'équipe 1 de Buxerolles dans le cadre du 

championnat de Nationale 2 ! C'est l'occasion de voir là aussi de très beaux matchs et de revoir 

Kenny et Amandine   

Lundi 25 février 2013  

On leur a joué un bon Tours  

Après une journée mitigée du côté de Clermont il y a quelques semaines, l’équipe 1 faisait face à 

l’équipe 2 du CEST pour le retour du Derby Tourangeau. A l’aller, les Saint Avertinois s’étaient 

inclinés à domicile et avaient donc à cœur, non seulement de se racheter, mais également de 

s’assurer mathématiquement le maintien.  

Après un périlleux trajet jusque dans le nord (avec la traversée de la Loire ; non, non vous ne 

rêvez pas), nous eûmes la surprise de nous apercevoir que la rencontre, qui s’avérait délicate, le 

serait moins avec l’absence de 3 joueurs majeurs (deux renforçant l’équipe 1 qui jouait sa survie 

en N2, et un blessé).  

C’est donc avec l’envie de bien faire et la rage de vaincre que les deux doubles lancèrent la 

rencontre. Si le double hommes eut besoin d’1 set pour se chauffer, les deux suivants furent 

rapidement expédiés offrant ainsi au SAS le premier point. Le double dames fut indécis jusqu’au 

bout mais ce sont bien Eve et Vanessa qui, à la force des rames, ram(en)èrent le second point. Un 

départ idéal qui fut vite confirmé par Florent en simple. Louise eut droit à un match très 

compliqué en simple 2, mais, malgré une blessure à la cheville, elle trouva les ressources mentales 

et tactiques pour s’imposer sur le fil. Adrien, pour son grand retour dans l’équipe, offrit le point 

de la victoire à l’équipe s’imposant avec autorité dans un duel de géants. Vanessa, malgré un très 

beau match, s’inclina face à une joueuse d’expérience, autant par un manque de tactique (merci 

les croisés quand il ne fallait pas), que par un craquage physique (les crampes ça pique) ce qui 

permit au CEST de marquer son  premier point. La rencontre fut clôturée par deux mixtes à sens 

unique : le mixte 1 de Louise et Sylvain décidément injouable depuis quelques temps en Interclubs 

(s’offrant même le luxe d’une revanche – ils avaient été battus en 3 sets à l’aller -), et le mixte 2 

brillant avec Eve et Mathieu (comme quoi avec Mathieu ça gagne…) 

http://www.sasbadminton.fr/article-on-leurs-a-joue-un-bon-tours-115670705.html


.   

Score final 7-1, ce qui permet à l’équipe de s’assurer mathématiquement le maintien et de 

reprendre la seconde place à Salbris avant les deux dernières journées.    

Retour en détails sur les matchs :  

Florent Sausset (A3) bat Benoit Suire (B3) : 21/13 - 21/14  

Adrien Levasseur (B1) bat Matthieu Jardry (C2) : 21/15 - 21/18  

Vanessa Grepilloux (B2) s'incline contre Dominique Bossert (B2) : 16/21 - 23/21 - 12/21  

Louise prouteau (B4) bat Laure Fidelius (C2) : 14/21 - 21/16 - 21/17  

Sylvain Breton (B2)/Mathieu Dien (B2) battent Mourad Amrani (B4)/Fabien Brulard (B2) : 

17/21 - 21/14 - 21/14  

Eve Febvre (B2)/Vanessa Grepilloux (C1) battent Dominique Bossert (C1)/Emilie Daguin (B4) 

: 21/12 - 13/21 - 21/18  

Sylvain Breton (B1)/Louse Prouteau (B4) battent Fabien Brulard (B4)/Emilie Daguin (A4) : 

21/12 -21/10  

Mathieu Dien (B2)/Eve Febvre (B4) battent Benoit Suire (C1)/Anne-Laure Charlot (B3) : 

21/16 -21/18 

L’objectif est donc désormais de conserver la seconde place jusqu’au bout qui passe par deux 

grosses rencontres face au leader de la poule (qui ne peut plus être rejoint) Clermont, puis 

Salbris qui rêve de nous reprendre cette place de dauphin.  

Prochaine rencontre le dimanche 24 Mars à 10h au gymnase des Onze Arpents à St Avertin 

face au CUC. Une rencontre à ne pas louper avec des joueurs classés dans les 150 premiers 

français aussi bien chez les hommes que les femmes dont leur joueur numéro 1 classé en Elite.  



Notez bien la date et l’heure particulière de la rencontre : Dimanche 24 Mars à 10h00, nous 

comptons sur vous pour venir soutenir toute l'équipe :)  

Lundi 18 mars 2013  

Dernière journée de Nationale 3 à domicile !  

Pour l'avant dernière journée de la saison, le SAS badminton reçoit l'équipe leader du 

championnat : le CUC ! Journée et horaire inhabituels.. puisque les deux équipes se rencontreront 

le dimanche matin à 10 heures. Battue à l'aller 6-2, l'équipe 1 de Saint-Avertin aura à coeur de 

mieux faire pour tenter de décrocher le match nul, voire la victoire pour essayer de garder la 

deuxième place dans le championnat ! Nous espérons vous voir nombreux pour cette dernière 

journée à la maison    

 

 

Mardi 26 mars 2013  

Et le champion reste champion !  

Pour sa dernière journée à domicile, l'équipe 1 du SAS accueillait l'équipe 1 du CUC, leader du 

championnat ! Exceptionnellement, la journée se déroulait le dimanche matin... mais les 

Clermontois sont arrivés dès le samedi, apportant avec eux Saint Nectaire, saucisson, Apéros.. de 

quoi bien commencer ce week-end d'Interclubs  ! Après un bon petit repas en ville, un petit 

coup place Plum et un hébergement à la bonne franquette.. tout le monde était prêt à commencer 

la rencontre. Voyons voir ce qui s'est passé du coté sportif...   

http://www.sasbadminton.fr/article-derniere-journee-de-nationale-3-a-domicile-116150935.html
http://www.sasbadminton.fr/article-et-le-champion-reste-champion-116549682.html


 

La rencontre commence par les deux mixtes, dont un mixte 2 inédit avec Sylvain et Vanessa qui 

contre toute attente met à mal ses adversaires ! Du coté du mixte 1, tout est moins rose, car 

Mathieu et Eve n'arrivent pas à trouver de solutions pour contrer la solide paire clermontoise. 

1/1 !  

Suivent alors les simples hommes.. Florent, revenu tout droit d'un mariage, ne saura pas comment 

vaincre Thibault... Tout comme Adrien qui ne pourra rien faire contre Guillaume. Bravo aux 

"petits jeunes" du CUC  3/1. A noter que Thibault se débrouille bien mieux au bad que pour 

couper du saucisson   

L'espoir du match nul repose donc sur les filles ! Vanessa s'impose en simple dame 1 ! Eve, pour 

son retour en simple, aura fait un beau match, mais n'aura malheureusement pas sû conclure au 

deuxième set malgré de nombreux (nombreux.. nombreux) points de match.. 4/2.  

N'étant que deux filles, le double dame n'a pas été joué (non au double dame.. non au double 

dame ^^ point pourtant ramené lors de la première journée ) 5/2 pour Clermont. Le double 

homme est donc joué sans trop d'enjeux... Mathieu et Sylvain s'inclinent en deux sets.  

Au final, la rencontre s'achève sur le même score qu'à l'aller mais avec une fille en moins.. pas si 

mal donc    

Résultats détaillés :  

Mx2 - Sylvain Breton (B1) et Vanessa Grepilloux (C2) gagnent contre Benoit Danckers (B2) et 

Rachel Brault (B3) 17/21 - 21/12 - 21/16  

Mx1 - Mathieu Dien (B2) et Eve Febvre (B4) perdent contre Mathieu Perrin (A3) et Marion 

Benoit (B1) 21/16 - 21/12  

SH1 - Florent Sausset (A3) perd contre Thibault Weber (A3) 21/10 - 21/17  

SH2 - Adrien Levasseur (B1) perd contre Guillaume Perrin (A4) 21/13 - 21/08  

SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Marion Benoit (B3) 21/16 - 21/18  

SD2 - Eve Febvre (B4) perd contre Lauriane Obis (B4) 15/21 - 29/27 - 21/15  

DH - Sylvain Breton (B2) et Mathieu Dien (B2) perdent contre Christophe Boulanger (A4) et 

Guillaume Perrin (A4) 21/17 - 21/19  



DD - Rachel Brault (C3) et Lauriane Obis (C2) gagnent par WO  

On peut néanmoins noter la victoire de la paire Eve / Amandine - alliance SAS- BUXEROLLES - 

contre  la paire clermontoise  On ne peut pas nous rajouter un point ?   

 

Pour finir.. des petits remerciements.. Un grand merci à Waren qui nous a arbitré, à notre chef 

croque-monsieur Dom, à nos chaleureux supporters venus tôt le dimanche matin, à nos scoreurs 

Antony et Victor, à notre speaker-JA Kenny Simonnet , à notre ancienne joueuse Didine, à 

Loulou qui est venue sans sa cheville, ainsi qu'à toute l'équipe du CUC !! Bonne chance à vous pour 

les barrages !!   

Cette journée était la dernière "à la maison" ! Toute l'équipe de N3 en profite donc pour vous 

remercier de vos encouragements lors de cette saison ! Nous avons été très heureux de vous voir 

aussi nombreux à chaque fois !!! Notre dernière journée se déroulera à Lamotte Breuvron le 14 

avril !!   

Mercredi 10 avril 2013  

Dernière journée de Nationale 3 !  

La dernière journée du championnat de Nationale 3 approche à grands pas... En effet, l'équipe 1 

se rendra à Lamotte Beuvron ce samedi pour rencontrer l'actuel deuxième de la poule : l'équipe 2 

de Salbris ! On ne sait jamais, si vous faites un tour en Sologne ce week-end... passez-les 

encourager  début des matchs : 13 heures !  

 

Bon, d'accord, c'est la photo de l'année dernière    

 

 

 

 

http://www.sasbadminton.fr/article-derniere-journee-de-nationale-3-116981360.html


Lundi 15 avril 2013  

Une troisième place l'équipe 1 !  

Pour cette dernière journée de Nationale 3, direction Lamotte Beuvron ! Nous sommes opposés à 

Salbris, deuxième de la poule. Nos deux équipes sont maintenues en Nationale 3 pour l'année 

prochaine.. Seule la place de 2 ou 3 est à jouer ! L'enjeu est donc moindre... mais pour passer 

deuxième et faire aussi bien que la saison passée, une victoire nous est indispensable !  

A l'aller, nous avions réalisé une bonne performance avec un nul.. Salbris présente aujourd'hui 

une équipe plus faible car Katarzyna Macedonska (T50) n'est pas présente... Tout est donc 

possible !  

La rencontre commence par les deux doubles ! Eve et Vanessa s'imposent en deux sets tandis que 

Sylvain et Florent (oui, oui, Florent en double hommes ) s'inclinent au terme d'un match en 

trois sets... 1/1 avant les simples.. la "logique" est respectée !  

Mathieu, qui avait perdu son simple homme au match aller, avait à coeur de se "refaire". Chose 

faite puisqu'il gagne son simple homme 2 contre Harry Asselineau ! Du coté du simple homme 1, 

Florent.. malgré une belle remontée au deuxième set (tout le monde croyait au troisième...) 

s'incline contre Alexis Chollet, adversaire battu à l'aller ! Du coté des filles, Vanessa remporte 

facilement son simple dame 1.. Elle n'aura pas pu prendre sa revanche contre la joueuse 

T50  Chose plus difficile pour Louise.. Elle s'incline au terme d'un match en 3 sets face à une 

adversaire qui n'aura rien lâché ! 3/3 avant les mixtes... tout est donc encore possible ! 

Malheureusement, 6 sets plus tard... nous voilà perdants de la rencontre... Salbris aura su 

remporter ses deux matchs décisifs !  

Résultats détaillés :  

SH1 - Florent Sausset (A3) perd contre Alexis Chollet (A3) 21/12 - 22/20  

SH2 - Mathieu Dien (A4) gagne contre Harry Asselineau (A4) 21/18 - 21/17  

SD1 - Vanessa Grepilloux (B2) gagne contre Julie Vieillescazes (C3) 21/10 - 21/8  

SD2 - Louise Prouteau (B4) perd contre Claire Mercier (C4) 11/21 - 21/19 - 21/14  

DH - Florent Sausset (B3) et Sylvain Breton (B2) perdent contre Mickael Veron (B2) et Alexis 

Chollet (B1) 21/8 - 17/21 - 21/14  

DD - Eve Febvre (B2) et Vanessa Grepilloux (C1) gagnent contre Claire Mercier (C3) et Emilie 

Baldysiak (B4) 21/8 - 21/15  

Mx1 - Sylvain Breton (B1) et Louise Prouteau (B4) perdent contre Mickael Veron (B4) et Emilie 

Baldysiak (B1) 21/16 - 18/21 - 21/17  

Mx2 - Mathieu Dien (B2) et Eve Febvre (B4) perdent contre Clément Carniche (B4) et Julie 

Viellescazes (C2) 17/21 - 21/19 - 21/14   

 Au classement final, Saint-Avertin termine donc 3ème derrière Salbris et le CUC ! Derrière, 

se placent les équipes du VDD 2, Tours 2 et Bourges. Pour la troisième année consécutive, le SAS 

restera donc en Nationale 3 la saison prochaine  Bravo à tous les joueurs pour cette belle 

saison ! Merci aux arbitres qui nous accompagnés et un grand merci aux nombreux suppporters 

que nous avons eu toute l'année !!  

   

http://www.sasbadminton.fr/article-une-troisieme-place-l-equipe-1-117112088.html


 


