
Dimanche 18 novembre 2012 

Premier match pour la D1 ! 

Notre quatrième équipe commencera son championnat départemental demain 
soir ! Mené par Romain, cette toute nouvelle équipe débutera à La Riche 
! Venez les encourager  
Gymnase Paul Bert - rue Paul Bert à La Riche 
Début des matchs à 20h30 
Sylvain faisant partie de l'équipe 4, il n'y aura pas d'entraînment 
physique aux 11 arpents demain soir ! 
 

Dimanche 2 décembre 2012 

La D1 joue à domicile ! 

Notre équipe 4, engagée en D1, jouera demain soir au gymnase des Onze 
Arpents ! Tout comme la semaine passée, trois terrains seront consacrés à la 
rencontre. Ils recevront l'équipe 1 de Montlouis ! 

 L'entrainement physique sera néanmoins assuré par Sylvain B. 
 
 

Lundi 17 décembre 2012 

Encore une rencontre pour la D1 

On ne les arrête plus ! L'équipe de D1 joue encore ce soir à domicile au 
gymnase des 11 Arpents. Si vous voulez les encouragez, c'est avec plaisir et 
bonne humeur qu'ils vous accueilleront. Ils affronteront l'équipe 5 de 
Tours.  

 L'entraînement physique sera néanmoins assuré... et vive les escaliers  
Vous vous demandez sûrement pourquoi le site annonce les journées de D1 et 
ne donne jamais les résultats ? C'est bien simple.. L'équipe 4, qui a un 
capitaine particulièrment élitiste, ne fait des articles que quand elle 
gagne  vous comprendrez donc que les deux premières journées n'ont pas 
été concluantes.. pourtant ils visaient bien la montée  
 

Mercredi 19 décembre 2012 

DU 3 EN 1 POUR LA D1 

On les attendait de pieds ferme, voilà qu'on a enfin des nouvelles de la D1  
Merci à Cap'tain Romain pour cet article. 



 
Vous l’attendiez tous, il est enfin arrivé… je veux bien sûr parler de l’article 
concernant (et non pas consternant) l’équipe 4 du SAS Badminton. Ce n’est 
pas un cadeau de noël que fait la D1 au SAS’plume bien que ses résultats 
soient un bon shampooing ! En effet, cet article est un 3 en 1. D’abord pour le 
nombre de rencontres qu’il regroupe mais aussi pour le nombre de défaites 
qu’il contient. Ce sont donc des résultats de début de saison en douche froide 
mais l’ambiance reste ch… aleureuse ! Fini le blabla, on en vient aux faits ! 
  
Préambule : 
Les joueurs ont été détectés en fin d’année dernière et longuement passés à 
l’épreuve pour savoir s’ils pouvaient faire partie de l’équipe. Conditions 
d’accession : aimer rigoler et passer des moments de complicité sur le 
terrain. Une sélection drastique s’est ensuite déroulée pour aboutir à la 
composition d’équipe suivante : 
Chez les filles : Anaïs, Nathalie B., Véro. (remp : Corine, Marine, Nathalie H., 
Amandine, Charlotte, Marie…) 
Chez les garçons : Lucas, Damien, David, Sylvain, Romain. 
Principe de composition de l’équipe. Tout le monde : 
    - joue deux matches lorsqu’il est convoqué 
    - change de poste à chaque rencontre 



    - change de partenaire à chaque rencontre 
Pour info, les compositions d’équipe sont faites plusieurs semaines à l’avance 
et ne tiennent pas toujours compte des adversaires ! 
  
Première rencontre : 
La Riche 1 – SAS Bad 4 : 5 – 3 
Présents pour St Av. : Marine, Corine, Véro., David, Damien, Sylvain. 
Une perte brutale de la mémoire a provoqué l’oubli du détail des résultats. 
Nous retiendrons tout de même : 
- Les belles victoires de Marine en simple, de Damien en simple et de Véro & 
Damien en mixte. 
- Les premiers matches en compétitions pour Corine, David et Sylvain. 
  
Deuxième rencontre : 
SAS Bad 4 – Montlouis 1 : 1 – 7 
Présents pour St Av. : Nathalie H., Corine, Véro., Sylvain, David, Romain. 
Lorsque l’on prend une douche, les éléments qui nous gênent s’en vont. Pour le 
résumé de cette journée, c’est pareil. Il faut enlever les points négatifs pour 
retenir la bonne humeur (toujours présente malgré la lourde défaite de 
l’équipe) et l’honneur sauvé par Romain en remportant le SH 1. Remarque : 
avec les garçons présents, on serait meilleur en Tennis de Table  
  
Troisième rencontre : 
SAS Bad 4 – Tours 5 : 2 – 6 
Présents pour St Av. : Nathalie B., Véro., Anaïs, Damien, Lucas, Romain. 
Lorsqu’on prend plusieurs douches de suite, normalement il ne reste rien à 
retirer… normalement ! Preuve que non puisqu’il y a encore des défaites que 
l’on va malencontreusement oublier d’évoquer. 
Lucas a su respecter son rang de favori en SH 1 face à un D1 qui joue 
largement son classement. Damien et Romain ont remporté le DH sur le fil 
(21-19 au 3ème set). Un résultat encourageant puisqu’ils jouaient pour la 
toute première fois ensemble ! 
Des regrets à nourrir tout de même pour les deux mixtes. Anaïs et Lucas 
passent un peu à côté de leur match alors que Nathalie et Romain n’ont pas 
réussi à retrouver leur meilleur niveau d’antan. 
A noter un premier set en SD pour Véro tout à fait encourageant, preuve que 
l’intensification des derniers entrainements réalisés porte déjà ses fruits. 
  
Prochaines rencontres : 
Ballan 2 – SAS Bad 4 (janvier) / Amboise 2 – SAS Bad 4 (février) / SAS Bad 
4 – Chambray 1 (mars) / St Cyr 1 – SAS Bad 4 (avril). 



  
Attention : 
Cet article doit rester top secret. Il contient des informations stratégiques 
sur l’équipe de D1 du SAS Badminton. Sa publication au grand public (autre 
que celui du SAS Badminton… pourtant déjà grand) pourrait amener cette 
dernière à compromettre son avenir glorieux face aux adversaires futurs ! 
Merci d’avance pour votre discrétion.	  


