
Mercredi 19 septembre 2012 

Calendrier du TDJ pour la saison 2012-2013 

Le Trophée Départemental Jeunes (plus rapidement appelé TDJ) est un 
championnat officiel réservé aux jeunes joueurs et joueuses poussin(e)s, 
benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s inscrit(e)s dans les clubs du 
département d'Indre et Loire. Il est composé de huit 
journées, réparties sur toute l'année. Le classement limite pour y 
participer est D3. 

A noter dans vos calendriers 

  
TDJ 8 : 16 juin 2013 à Tours (Grandmont) : finale de la saison 2012-
2013 avec remise des récompenses ! Si tu participes au moins à quatre 

journées, tu auras un lot ! 
  
Les informations complémentaires (horaires, adresses du gymnase...) 
seront sur le site internet du club et vous seront données avant chaque 
journée, souvent par mail ! Regardez bien vos boîtes ! 
  

La journée de Février sera remplacée par le championnat 
départemental jeunes et vétérans. Pas de classement limite pour cette 

compétition. Il aura lieu les 16 et 17 février à La Riche. 
  

A la fin de chaque journée, un classement sera établi en fonction du 
nombre de victoires. 

  
Pour pouvoir participer, il faut : 
• L'autorisation de tes parents (coupon à remplir lors de la première 

participation)  
• S'inscrire à l'entrainement auprès d'Eve, Adrien, Florent ou Jean-Louis 

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

• Une tenue : des baskets propres, un short (ou une jupe), un T-shirt  

  Simples   Doubles 
TDJ 
1 

7 octobre 2012 à Tours (Grandmont) TDJ 
2 

11 novembre 2012 à Montlouis 

TDJ 
3 

16 décembre 2012 à Tours (Grandmont) TDJ 
4 

20 janvier 2013 à Ballan 

TDJ 
5 

24 mars 2013 à Château-Renault TDJ 
6 

14 avril 2013 à Château-Renault 

TDJ 
7 

26 mai 2013 à Fondettes                   



• Arriver à l'heure !  
  
Lors de la compétition : 
• N'oublie pas que l'important, c'est de participer ! L'objectif est de te 

faire plaisir.. même si tu perds ou si tu rencontres quelqu'un de plus 
fort, bats-toi : tu progresseras !  

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

02 47 41 82 48. C'est lui qui s'occupe d'envoyer les inscriptions et il 
sera présent sur les journées de TDJ.  

• Le jour de la compétition, appelle directement les organisateurs :  Denis 
Mézières : 06 58 78 46 97 / Eddy Saulet : 06 75 98 31 38 .  

  
En espérant te voir sur les terrains. 
 
 

Lundi 1 octobre 2012 

Convocations pour le TDJ n°1 

La première journée du TDJ se déroulera dimanche, au gymnase 
universitaire de Grandmont (Tours). Voici les horaires de convocations 
pour les 13 saint-avertinois engagés : 
Julie, Nathan, Maud, Elise : 7h55 
Antony, Hugo, Eudeline : 8h20 
Kilian : 9h35 
Niels : 10h 
Lou, Mélissa : 10h25 
Chloé, Lounès : 10h50 
Le tournoi débutera à 8h30. Tous les joueurs sont convoqués 1 heure avant 
le début de leur premier match (venir bien à l'heure car il y a souvent de 
l'avance...). Certain joueurs n'ont pas pu être inscrits : Antoine, Grégoire 
et Lizza.. en effet, leur certificat médical n'a pas été donné à temps pour 
les licences... Vous pourrez participer au prochain ! 
En ce qui concerne l'organisation, nous nous occupons aussi lors de cette 
journée de la buvette. Jean-Louis se chargera d'aller à la table de 

marque.    
Il faut donc des petites mains pour faire des croques monsieur, des 
gaufres, des crêpes, des sandwichs.. du café !! Même si vous ne pouvez pas 
rester longtemps, un peu d'aide (surtout lors du rush de midi) sera la 

bienvenue     Nous avons également besoin de gâteaux, de pizzas, de 
quiches, et tout autre mets délicieux dont vous êtes les experts... Vous 



pouvez également tenter tout et n'importe quoi   Tous les bénéfices 
serviront à la commission jeune (achat de volants, t-shirt, lots pour les 
manifestations diverses en cours d'année)  A vous d'indiquer par le biais 
du forum, si vous êtes dispos. Plus il y aura du monde, plus cette journée 

sera conviviale (et chacun aura moins à faire   ) Clic pour lien forum 

Nos futurs champions auront également besoin de coachs   Je compte 
sur votre participation, supers parents, accompagnateurs de la journée 
pour nous donner un petit coup de main. Tous les joueurs du club sont les 
bienvenus !!!!!! 
 

Mercredi 10 octobre 2012 

Lancement du TDJ ! 

126 ! C'est le nombre d'inscriptions prises en compte par le Comité 
Départemental d'Indre et Loire pour la première journée du Trophée 
Départemental Jeunes ! La saison commence plutôt bien   
Mini-bad, poussin, poussines, benjamins, benjamines, minimes, cadet, 
cadettes... toutes les catégories étaient représentées ! 

  

 
Du côté des Saint-Avertinois, première participation pour Niels, Kilian, 
Mélissa, Lou, Chloé, Nathan, Eudeline et Lounès !  
Du côté des "anciens", on a retrouvé Maud, Hugo, Antony et Julie !  
On notera les très bons résultats de Julie, qui gagne le tableau Minime 



Elite et Antony qui arrive jusqu'en finale du tableau Minime Elite ! 

  

 
Cette journée aura aussi été l'occasion pour Saint'Av de tenir la buvette ! 
Un grand merci à tous les bénévoles ! Merci pour vos gâteaux, quiches et 
autres mets délicieux  Nous pouvons déjà vous dire que la buvette a été 
bénéficiaire ! Merci aux tartineurs de croque, de préparateurs de 
sandwichs, pâtes, hot-dogs.. et également à tous les coachs de la journée 
! 
Pour voir toutes les photos  : clic ! 
Prochaine journée de TDJ : le dimanche 11 novembre à Montlouis. Il 
s'agira d'un TDJ de doubles. Après quelques loupés au niveau des 
inscriptions lors de la première journée, je vous rappelle que les 
inscriptions sont prises UNE SEMAINE A L'AVANCE ! Le plus simple est 
d'envoyer un MAIL à Jean-Louis sur sasbad@hotmail.fr pour que votre 
inscription soit bien prise.  
 

Mercredi 17 octobre 2012 

Classement du TDJ 

Après les belles photos de la journée, voici le classement du Trophée 
Départemental Jeunes après la première journée : 

 TDJ 1 CLASSEMENT ELITE FILLES 
 TDJ 1 CLASSEMENT ELITE GARCONS 
 TDJ 1 CLASSEMENT ESPOIR FILLES 



 TDJ I CLASSEMENT ESPOIRS GARCONS 
Il y a également un petit récapitulatif des joueurs présents, par club et 
par catégorie.  

 TDJ 1 CLASSEMENT PARTICIPANTS PAR CLUB 
  
Rappel : le prochain TDJ se déroulera le 11 novembre à Montlouis. C'est 
une journée de doubles ! Inscriptions prises par mail ou lors de la séance 
auprès de Jean-Louis. 
 

Mardi 6 novembre 2012 

Convocations pour le TDJ du 11 novembre 

Voici les convocations pour les 17 jeunes saint-avertinois engagés 
dimanche, pour le premier TDJ de doubles de la saison  : 
 - Yèmi, Maud, Elise, Alexandre : 8h00 
- Aimeric, Juliette, Mélissa, Kilian, Niels : 8h20 
- Antoine, Julie, Jérémie, Eudeline : 9h10 
- Victorien : 10h25 
- Antony, Grégoire, Mélina : 10h50 
 

 Compte tenu du nombre très important d'inscrits : 167 !! l'ensemble du 
tournoi sera en éliminiation directe. Le tableau minibad est annulé par 
manque de participant. 
Le tournoi se déroule à Montlouis-sur-Loire, au gymnase Léo LAGRANGE - 
avenue Appenweier 
Plan  - Plan 2 
Covoiturage possible - A voir demain soir lors de l'entraînement spécial 
double ! 
 

 
Mercredi 14 novembre 2012 

TRJ : convocations 

Voici les horaires et lieux de convocation pour le TRJ de ce week end : 
 
Au gymnase Choiseul : 
   Rémi (simple homme minime) à 12h30 
   Baptiste  (simple homme minime) à 10h30 

   Yémi (simple homme et double homme benjamin) à 11h30 
 
A la Halle Monconseil : 
   Julie (simple dame et double mixte cadet) à 12h30 
   Antoine  (simple homme et double mixte cadet) à 10h30 
 



Ci-joint un plan d'accès aux gymnases : clic 
 
En cas de problème vous pouvez contacter 
  pour Choiseul, Benoit au 06.84.34.60.49 

  pour Monconseil, Bernard au 06.60.33.68.44 
 
 

Mercredi 14 novembre 2012 

Résultats du TDJ 

Il n'y avait pas que les adultes qui jouaient ce week-end.. les jeunes 
pousses avaient également un tournoi : la première journée du TDJ 
doubles, qui se déroulait à Montlouis ! Nous avons une journaliste sur le 
coup.. Julie ! En attendant son article, voici les principaux résultats : 
- Double hommes benjamins : victoire de Yèmi et d'Alexandre  
- Double mixte benjamins : victoire de Yèmi et d'Elise  
- Double dame minimes : place de demi-finaliste pour Mélina et Camille 
(Montlouis)  
- Double hommes minimes : victoire d'Antony et de Grégoire  
- Double dames cadettes : victoire de Julie et Eudeline  
- Doubles mixte cadets : victoire de Julie et Antoine  place de demi-
finalistes pour Eudeline et Jérémie  
Il y a donc de très bons résultats !! Bravo à tous les participants !! 
 

Mercredi 12 décembre 2012 

TDJ : les convocations pour dimanche ! 

La deuxième journée de simple du TDJ aura lieu ce dimanche ! Deux 
gymnases différents : 
- Nouzilly - gymnase municipal - rue du prieuré (plan pour aller au 
gymnase) pour les mini bad, poussins et benjamins 
- Montlouis - gymnase Léo Lagrange - avenue d'Appenweir (plan pour 
aller au gymnase) pour les minimes et cadets 
 

 Les horaires pour Nouzilly : 
Lucas, Théo : 8h 
Chloé, Justine : 8h20 
Kilian : 8h45 
Manon, Maud, Elise : 9h35 
Nathan : 10h 
Louise : 10h25 
Célia : 12h55 
 



 Les horaires pour Montlouis : 
Victorien : 7h55 
Lounès, Jérémie : 8h20 
Antoine : 9h10 
Romain : 9h35 
Eudeline : 10h 
Hugo : 11h40 
Julie : 12h30 
  
Bons matchs à tous  Si les convocations complètes vous intéressent.... 
Nouzilly / Montlouis 
 

Mercredi 13 février 2013 

Convocations pour le championnat 
départemental jeunes et vétérans ! 

Après quelques années d'absences, le voici de retour : le championnat 
départemental jeunes et vétérans ! Il sera qualificatif pour les 
championnats de ligue du Centre. Voici les heures de convocations pour les 
joueurs saint-avertinois : 
• Antoine 7h45 
• Antony 8h15 
• Christophe 10h45 
• Julie 11h15 
• Yèmi 12h15 
• Maud 13h45 
Saurez-vous renconnaître le seul vétéran de la liste ?  Bons matchs à 
tous ! 
Plan 
Convocations complètes 
Affiche 
 

Mardi 19 février 2013 

Bravo aux champions départementaux ! 

Ce week-end se déroulait le championnat départemental jeunes et 
vétérans. Six joueurs étaient en lice et tous, nous ramènent de très bons 
résultats  
En benjamin : 
- Yèmi remporte le tableau en simple homme  
- Yèmi et Maud terminent deuxième en mixte  
- En simple, Maud n'a pas beaucoup de chance au tirage au sort.. 
puisqu'elle tombe contre la tête de série 1 au premier tour (D1). Elle 



s'incline donc au premier match... malheur à l'élimination directe.. 

  
  
En minime : 
- En simple, Antony s'incline en demi finale contre le vainqueur du tournoi ! 
- Julie s'incline en finale du simple mais remporte le tableau de mixte avec 
Léo Blanchet de Montlouis  Associée à Justine Remon de Chateau 
Renault, elle termine troisième en double dames. 

 
En cadet : 
- En simple, Antoine s'incline en quart de finale. Plus de réussite en double 
hommes ! Associé à Antoine Bloquet de Tours, il s'incline en finale   
En vétéran : 
 - Christophe, notre seul et unique représentant vétéran sur cette 
compétition remporte le tournoi ! Grâce à un coaching tu tonnerre, il arrive 
à remporter la finale contre Andrex Slidel de Tours !  

 
Et les arbitres ? Durant toute la compétition, la plupart des matchs ont 
été abitrés. Du coté Saint Avertinois, merci à Waren et à Adrien pour leur 
présence tout le week-end ! 



  
Julie, Yèmi, Maud et Christophe sont donc qualifiés pour le championnat de 
Ligue qui se déroulera à Bourges le week-end du 16/17 mars ! 
 

Mercredi 13 mars 2013 

Convocations pour le championnat de ligue 
jeune ! 

Ce week-end, quatre petits valeureux saint-avertinois se rendront à 
Bourges pour participer au championnat de ligue jeunes : 
Yèmi est convoqué à 10h30, Julie à 12h30, Maud à 16 heures. 
Alexandre, lui, ne jouera qu'à partir du dimanche à 8h00. 
Bons matchs à tous ! 
 

Lundi 25 mars 2013 

De belles victoires au TDJ ! 

Le temps était maussade sur Château-Renault, sans doute comme 
ailleurs mais dans la salle, c'était grand bleu pour les petits verts de St 
Av  



 
En fin de journée se disputaient les finales en cadets Filles et Garçons et 
en benjamins Filles et Garçons : il y avait un joueur de St Av sur chaque 
terrain et le résultat : 3 victoires et une 2ème place, joli non ? 
Julie a sereinement écarté toutes ses adversaires !  
Pour Antoine, ce fut plus compliqué, il a fallu s'arracher. Antoine aime se 
faire peur, alors il joue en 3 sets.  
Yémi, toujours au physique, doit impressionner ses adversaires ; ils 
perdent leurs moyens, la finale est même devenue facile.  
Maud arrive en finale, battue par beaucoup plus forte qu'elle (D3), mais 
toujours avec le sourire, jolie perf malgré tout  ! Un petit mot à propos 
d'Elise, (4°), plus vaincue par la fatigue d'une longue journée que pas ses 
adversaires. 
Enfin, nos poussins, ils se sont bien battus mais il manque un petit quelque 
chose et je suis sûr que d'ici la fin de saison, il y aura des victoires 
pour nos petits  
 



Mercredi 10 avril 2013 

Convocations pour le TDJ de dimanche 

 
Voici donc les convocs' du Tdj de doubles de dimanche. La compétition 
aura lieu au Gymnase Municipal, rue de Torchenais à Château-Renault 
Vous êtes attendus : 
8h00 : Victorien 
8h25 : Kilian et Niels 
8h50 : Antoine 
9h40 : Mélissa et Lou 
11h20 : Julie et Eudéline 
Bons matchs à tous  
 

Lundi 15 avril 2013 

Plateau Mini Bad ! 

Ce week-end était très chargé ! Compétitions interclubs, journée de TDJ 
mais aussi plateau mini bad pour les plus jeunes joueurs  Noé, seul 
représentant saint-avertinois, aura vaillemment porter les couleurs saint-
avertinoise au plateau Mini Bad organisé à Chateau Renault. 

 
Pour le reconnaître, rien de plus simple, cherchez le vert  



 
	  

Lundi 22 avril 2013 

Championnat de ligue jeunes ! 

Petit compte-rendu de Julie  

9h05: plus que 62kms et 47 minutes de voiture et les lutins verts de Saint 
Avertin seront arrivés à Bourges, au creps, pour disputer les championnats 
de ligue ! Les paupières lourdes ne demandent qu'une seule chose c'est de 
dormir mais non car les rires et la bonne humeur règnent ! 
 
10h: enfin arrivés au creps ! Un superbe gymnase nous attendait sous une 
pluie digne de la région ! 
 
10h30 : mauvaise surprise : tous les matchs sont en élimination directe. 
Motivés ! La série des matchs est ouverte avec Yèmi en simple homme 
benjamin. Yèmi n'arrivera pas à décrocher la victoire malgré des points 
fabuleux et des encouragements des 4 autres saint avertinois qui ne sont 
autres que la maman de Yemi (qui a eu la gentillesse de nous emmener alors 
un grand merci!) Alexandre (venu le samedi pour jouer le dimanche et donc 
doté d'une très grande patience !) Maud (et sa bonne humeur 
communicative !) et Julie.  
 
13h30 : dans les temps, le match de Julie commença et se fut une 
victoire pour la joyeuse équipe de saint avertin ( les lutins verts comme 



dirai Yemi ^^) ce qui la hissa en quart.  
 
16h30 : et c'est la paire Yemi et Maud qui rentre en scène ! Ou plutôt sur 
le terrain ! Un terrain qui fut sujet a de nombreux applaudissements car le 
score ne cessait de changer ! Au final c'est la défaite mais elle n'est rien 
comparée à l'effort donné par nos joueurs et a la qualité de jeux du match 
! 
 
16:45 : quart de final en simple dame minime et comme prévu c'est contre 
une C1 que Julie perd son match sur un score plus que prévisible: 8/21, 
11/21.  
La journée se finit donc toujours sous la pluie! (pour changer!) on est a 
Bourges d'un autre côté il faut pas trop en demander ^^! 
 
19h : arrivée aàl'hôtel avec le club de Montlouis qui a eu la gentillesse de 
nous réserver nos chambres. Après avoir bien manger et une bonne 
douche, c'est toujours dans la bonne humeur que tout ce beau monde va se 
coucher. Demain une grande journée s'annonce avec le double homme 
benjamin de Alexandre et Yemi et le double dame minime et mixte de 
Julie.  
 
8h : tout le monde est en forme grâce à une bonne nuit de sommeil 
ponctuée de la douce voix des chanteurs de the voice^^.  
Yemi et Alexandre commencent le match qui ne fut pas des moins faciles 
car ils perdent mais toujours avec le sourire.  
 
9h : au tour de Julie, associée à Shannon Fleury de Montlouis pour le 
double dame. Et ce fut une victoire contre une paire du 28 grâce a ça elles 
purent aller en demi finale.  
Pas le temps de se reposer car le double mixte de Julie et Léo Blanchet de 
Montlouis commence ! Au final c'est une défaite en trois sets en huitième.  
 
13h: la demi final du double dame arriva enfin après un temps d'attente 
interminable. Après tout, un vrai tournoi de badminton n'en ai pas un si il 
n'y a pas de l'attente ^^. 
C'est en deux sets que les deux joueuses s'inclinèrent leur interdisant 
ainsi l'accès en final.  
 
15h: après avoir fini de regarder les derniers matchs des joueurs de 
montlouis et quelques étirements, tout le monde dit au revoir a Bourges. 
Au programme: dodo, dodo et encore dodo dans la voiture!  
 
Un week end inoubliable pour tous avec comme récompense de superbes 
souvenirs !! 



Merci beaucoup a la maman de Yemi, Lydia, pour nous avoir emmenés 
dans la bonne humeur et merci au club de Montlouis pour leur 
coatching et leur gentillesse ! 
 

Lundi 29 avril 2013 

Créneaux jeunes 

Rappel pour tous les jeunes : pas de créneaux les mercredis 1er et 8 mai 
! Vous pouvez néanmoins venir jouer les vendredis de 17h30 à 19h ! 
Waren sera présent pour encadrer la séance. 
 
 

Mercredi 29 mai 2013 

Les résultats du TDJ de Fondettes dans la 
presse ! 
 
La 7e étape du Trophée Départemental Jeunes, organisé par le comité 
37 et l'AS Fondettes, se déroulait ce week-end. Samedi matin, 38 jeunes 
minibads (moins de 9 ans) ont pratiqué les techniques de base du 
badminton, dans le cadre de plusieurs ateliers encadrés par les éducateurs 
des clubs du département. Samedi après- midi et dimanche toute la 
journée, 163 joueurs d'Indre-et- Loire se sont affrontés dans 
14 catégories. 289 matchs se sont déroulés sur 11 terrains. 
SH minibad  : 1. Marin (ASF), 2. Roch (ASF), 3. Berchon (CO Pocé). 

SD minibad  : 1. Ratier (Saint-Avertin Sport),2. Gautier (Montlouis), 
3. Fatin (Montlouis). 

 SH poussins élite  : 1. Delorge (AS Fondettoise), 2. Bourge (Montlouis), 
3. Kalff (Montlouis). 

SD poussins élite  : 1. Garanne (Montlouis), 2. Ghali-Garcia (Montlouis), 
3. Caillot (Montlouis). 

 SH poussins espoir  : 1. Gal (COP), 2. Evrard (Larçay), 3. Blanchon (Cest). 

SH cadets espoir  : 1. Pucel (US Chambray), 2. Bruneau (ASF), 3. Gatof 
(RC Ballan). 

SH minimes espoir  : 1. Riquet (RSSC), 2. Darrigrand (SAS), 3. Delaunay 
(PLBR). 

SH benjamins espoir  : 1. Germon (Nouzilly), 2. Jouet (ASF), 3. Fruit 
(ASF). 

SH cadets élite  : 1. Jonneaux (SAS), 2. Le Bouquin (Cest), 3. Juranville 



(ASF). 

TSD cadets élite  : 1. Bignon (SAS), 2. Desire (USR), 3. Bauerle (Cest). 

SH minimes élite  : 1. Suteau (Montlouis), 2. Dambrune (Amboise), 
3. Vendramini (USR). 

SD minimes élite  : 1. Bonin (USR), 2. Lefebvre (USR), 3. Delaunay-Danguy 
(Montlouis) 

SH benjamins élite  : 1. Salami (SAS), 2. Lemoine (RSSC), 3. Croizard 
(Nouzilly) 

SD benjamins élite  : 1. Guimier (USR), 2. Hamon (SAS), 3. Desire (USR). 

  

 

Bravo à Pauline pour sa première victoire en Mini bad ! 
 

Jeudi 20 juin 2013 

Dernière journée de TDJ : le vert à 
l'honneur ! 

  



 
  

Le gymnase Montconseil de Tours accueillait tout le week-end la dernière 
journée du Trophée Départemental Jeune. Le samedi place aux Mini Bad et 
Poussins. Le dimanche était réservé aux Benjamins, Minimes et Cadets ! 
Voici les principaux résultats pour les jeunes du SAS : 
  
En catégorie ELITE : 
- Julie remporte le simple dame cadette  
- Antoine s'incline en finale du simple homme cadet 
- Baptiste termine 3ème du simple homme minime 
- Yèmi remporte le simple homme benjamin  
- Maud s'incline en quart de finale du simple dame benjamine 
- Chloé et Justine s'inclinent en quart de finale du simple dame poussine 
  
En catégorie ESPOIR : 
- Alexandre termine 3ème du simple homme benjamin 
  
En mini bad : 
- Pauline et Raphaël remportent tous leurs matchs de poule  
 



 
  

Un grand bravo à tous les joueurs qui ont participé au championnat 
départemental durant toute la saison 2012-2013 ! 

Un merci particulier pour Jean-Louis qui mène d'une main de maître les 
inscriptions et le suivi des jeunes lors des journées ! 

A l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
	  


