
Lundi 20 août 2012  

 

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).  
 

http://www.sasbadminton.fr/article-apprenez-a-comprendre-votre-moyenne-86690269.html


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  )  
 

Dimanche 9 septembre 2012  

Comment s'inscrire à un tournoi ?  

Afin d’éviter que chacun n’ait à s’inscrire par ses propres moyens et afin que chacun sache qui 

fait tel ou tel tournoi, voici un petit descriptif de la démarche à suivre pour s’inscrire.  

Tout d’abord, pour chaque tournoi, un mail est envoyé à tous les compétiteurs les informant du 

tournoi avec ses caractéristiques (date, tableaux autorisés, prix de l’inscription…). Pour chaque 

tournoi une date limite d’inscription sera indiqué (ou plusieurs, en fonction du délai entre la 

diffusion et la date du tournoi). Une feuille d’inscription sera également affichée au 

gymnase  Château Fraisier.    

Pour participer à un tournoi, il suffira de s’inscrire :  

 Soit par retour de mail : competition-sasbad@hotmail.fr  

 Soit sur la feuille au gymnase  

Dans tous les cas il vous est demandé de bien préciser votre numéro de licence, vos classements 

ainsi que vos éventuels partenaires (avec le nom de leur club).  

Dans les deux cas, le montant de l’inscription est à régler avant la date limite, par chèque, à 

l’ordre de l’organisateur du tournoi (indiqué dans le mail ou sur la feuille d’inscription). Tant que 

le règlement n’est pas effectué, l’inscription ne sera pas prise en compte ! Le chèque peut 

être remis soit en main propre à Adrien Houeix soit à un responsable de séance. Il est également 

possible de l’envoyer par courrier si ce n’est pas possible autrement (Adrien HOUEIX - Apt 120  

- Bat B1 - 3 allée Guy Charff - 37200 Tours)    

Informations complémentaires :  

Un tableau sera mis à jour régulièrement sur le site du club avec les différents tournois avec un 

lien pour visualiser la liste des inscrits du club (Rubrique Calendrier des tournois adultes).  

 Pour la vie du club, il est toujours intéressant d’avoir un retour sur les tournois effectués par les 

compétiteurs, c’est pourquoi la feuille de résultats des joueurs du club (à demander à la table de 

marque) ainsi qu’un petit article pour le site seront demandés à l’issue de chaque tournoi. Il est 

préférable qu’une personne volontaire s’en charge. Si ce n’est pas le cas, une personne sera 

http://www.sasbadminton.fr/article-comment-s-inscrire-a-un-tournoi-109896807.html
mailto:competition-sasbad@hotmail.fr
http://www.sasbadminton.fr/pages/Calendrier_des_tournois_adultes-1927664.html


désignée pour s’en charger (mais quelqu’un de volontaire c’est mieux et si ce n’est pas toujours la 

même personne c’est encore mieux !!).  

La liste des tournois proposés est non exhaustive, il est tout à fait possible (et fortement 

conseillé) de proposer d’autres tournois (en envoyant simplement un petit mail) afin que tout le 

monde puisse en profiter !!  

Adrien Houeix, commission Tournois pour la saison 2012-2013.  

competition-sasbad@hotmail.fr  

06.34.95.75.82  

 
 

Lundi 1 octobre 2012  

Premiers tournois et premiers résultats !  

Ce week-end, plusieurs joueurs saint-avertinois ont recommencé à traîner dans les 

gymnases  Adrien H, Adrien L, Damien, Fabrice et Sylvain P se rendaient à Bourges tandis 

que Mathieu et Pierre allaient faire un tour du coté de Carquefou (proche Nantes).  

 Tournoi de Bourges : une première victoire  et une place de finaliste en mixte   

Le mixte aura été à l'honneur ce week-end à Bourges puisqu'Adrien Houeix remporte ce tableau 

en série C, tandis que Sylvain P, accompagné par Amandine Ribreau (Buxerolles - ex vice 

présidente du club de Saint-Avertin ) s'incline en finale de la série B  

En double homme C Fabrice s'inclinera en quart de finale. Tout comme Adrien L en simple homme 

B.  

En série D, Damien arrivera jusqu'en demi finale du double hommes.  

 Tournoi de Carquefou : résultats à venir  

Lundi 15 octobre 2012  

Tournoi de Montbrison  

Ce week end, Adrien H avait décidé de s'exiler du côté de Saint-Etienne, à Montbrison plus 

exactement. Il y retrouvait là bas ses amis sudistes !  

mailto:competition-sasbad@hotmail.fr
http://www.sasbadminton.fr/article-premiers-tournois-et-premiers-resultats-110762001.html
http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-montbrison-111292640.html


 

Au programme du week end (côté sportif) du simple et du mixte C. Ces deux tableaux 

commençant le samedi, cette journée fut chargée. En simple, 4 matchs (dont 3 en trois sets), 

tous gagnés, ce qui ouvre à Adrien les portes de la finale (le lendemain). Et en mixte, associé à 

Anaïs Faure-Vidal, 4 matchs également (dont 2 en trois sets), presque tous gagnés (une défaite 

en poule) et une place en demie-finale. Le quota de 8 matchs par jour étant atteint, la demie aura 

lieu le lendemain.  

Premier match du dimanche, la demie du mixte. Adrien ne réalisera pas la performance 

d'atteindre deux finales ce week end puisqu'il s'incline contre une paire C1/C2 et tds 1 du 

tournoi. Il ne reste plus que la finale du simple qui se soldera elle aussi par une défaite (contre un 

C2 et encore une fois la tds 1 du tableau) mais sans démériter puisque en 3 sets (pour changer !!). 

Ce fut donc dans l'ensemble un bon tournoi même si le dimanche fut pas très glorieux :) Peut être 

que la fatigue et l'incapacité de réaliser ses matchs en 2 sets auront pesés dans la balance...   
 

Jeudi 18 octobre 2012  

Pluie de résultats à Salbris  

 

En ce week-end plus que pluvieux, alors que certains compétiteurs avaient choisi la fête au sport 

(je ne citerai pas de nom par pure couroisie ), quelques courageux St Avertinois ont eu 

l'excellente idée de se rendre à Salbris afin de mettre à contribution ce mauvais temps pour 

faire un peu de sport. Ce sont donc Damien, Stevens, Pierre, Louise, Jean-François, Olivier, Eric, 

Warren et Florent qui ont envahit les quatre gymnases Salbrisiens avec plus ou moins de 

fortunes.    

Honneur à notre malchanceux du week-end, Stevens qui après avoir battu un C4 en simple 

(s'offrant une belle perf au passage) se voit contraint à l'abandon suite à une énorme entorse de 

la cheville. Je lui souhaite donc un prompt rétablissement en espérant qu'il revienne aussi fort 

qu'il nous a laissé.  

http://www.sasbadminton.fr/article-pluie-de-resultats-a-salbris-111536397.html


Mais, il n'y a pas eu que la blessure de Stevens sur ce tournoi, non. St Avertin est également 

reparti avec deux titres :  

 en Mixte C tout d'abord où Louise associée à Tanguy Blanchard (CLTO) a dominé les 

débats tout au long du week-end, prouvant qu'ils pouvaient désormais s'attaquer au mixte 

B.  
 et en mixte B avec Florent associé à Marion Louisin (BAPAMA) qui, malgré des matchs 

assez irréguliers dans l'ensemble finissent tout de même par s'imposer.  

 

Pour le reste ce sont de nombreuses places d'honneur, et donc de bons résultats d'ensemble :  

 Pierre s'incline en demie du Double hommes C (et ce malgré une petite blessure 

contractée en simple la veille) face aux futurs vainqueurs  
 Jean-François s'incline en demie du mixte D4/NC face aux futurs vainqueurs 

également  
 Olivier et Eric s'inclinenet en quart du Double Hommes D4/NC  
 Warren s'incline en huitièmes en simple D4/NC  
 Damien s'incline en huitièmes avec tout de même deux perfs en poule (D1 et D2)  
 Et enfin Florent se rate lamentablement en huitièmes non sans avoir eu trois volants de 

matchs...  

Au final, tout le monde était bien content d'être dans un gymnase pour une fois vu le temps qu'il 

faisait, d'autant plus que les résultats sont encourageants pour la plupart.  

Prochain rendez-vous : Ligugé le dimanche 21 Octobre pour un tournoi de doubles uniquement  

  



Lundi 22 octobre 2012  

Tournoi de Ligugé  

Encore un week-end pluvieux... et toujours des redoutables badistes dans les gymnases ! Ce week-

end, Anaïs, Elodie, Eve et Pascale (du coté des filles) et Florent, Lucas, Mathieu, Sylvain et 

Yoann se sont rendus à Ligugé (86) pour participer à un tournoi de doubles, uniquement le 

dimanche ! Très bon concept de tournoi qui permet de profiter de son samedi  

 

 Le matin... place aux doubles dames et hommes !  

- En double dame A, Eve et Amandine Ribreau (Buxerolles) terminent 2ème d'une poule de 4   

- En double hommes A, poule de 4 également : Mathieu et Sylvain n'arriveront pas à trouver la 

victoire.  

- En double hommes B, Florent et Lucas (qui s'essayait au B pour la première fois) ne sortent pas 

de poule.  

- En double dames D, Isabelle et Pascale ne sortent pas de poule malgré des matchs très 

accrochés ! Anaïs, ne sortira pas non plus de poule.  

  

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-liguge-111557227.html


   

 Vers 14h... début des mixtes :  

- En double mixte A, poule unique de 5 où Mathieu et Amandine Ribreau (Buxerolles) terminent 

3ème, tandis que Sylvain et Marion Louisin (Mainvilliers) terminent 4ème, soffrant tous les deux 

une belle perf A4-A4.  

- En double mixte B, Florent et Eve gagnent un match en poule et doivent arrêter le tournoi dans 

le deuxième.. Eve s'étant pris un ruch dans l'oeil... elle ne peut continuer.. Quelques minutes de 

glace et de l'arnica plus tard, elle s'en sort plutôt bien puisque le volant a tappé le bas de l'oeil.  

- En double mixte D ++, malgré de bons matchs, la paire "mère et fils" - Yoann et Pascale - ne 

sortent pas de poule, tout comme Lucas et Anaïs.  

 

Merci au club de Ligugé pour l'organisation de ce tournoi    

 

Mardi 6 novembre 2012  

Tournoi des Ponts de Cé  

Dimanche dernier, 3 représentants de Saint Avertin se sont déplacés aux Ponts de Cé (banlieue 
d'Angers). Au programme du simple, avec Mathieu en Elite, Pierre en B et Christophe en D.  

Mathieu réussit de belles performances et atteint la demi-finale dans laquelle il s'inclinera 
contre Renaud Arnou. Pierre se hisse également en demi-finale et butte en 3 sets contre la tête 
de série 1. Enfin, Christophe s'incline lui en quart de finale.  

En double, Mathieu qui était en recherche ne sort pas de poule. Pierre, associé à Yannick Mouello 
(CLTO), s'incline une nouvelle fois en demi-finale.  

Un très bon tournoi dans l'ensemble avec une bonne organisation et une salle fantastique !!  

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-des-ponts-de-ce-112166316.html


Merci à Pierre pour cet article.  

Mardi 20 novembre 2012  

Résultats du week-end !  

Ce week end, 3 joueurs étaient sur le pont, à Sainte Gemmes sur Loire plus précisément : 

Christophe, Pierre et Adrien H.   

Le samedi, il fallait choisir entre simple ou mixte. Ce fut du simple D1/D3 pour Christophe, qui 

tomba dans une poule relevée et ne réussit pas à briller pour s'en défaire (le peu de sommeil ainsi 

qu'une forte dose de boisson la veille n'aidant pas à jouer, enfin c'est ce qui s'est vu !!) Adrien, 

quand à lui, préférait le mixte C. Excellente idée puisqu'il remporte le tournoi en compagnie 

d'Eva Bisson (Les Cèdres)   

Le dimanche, Pierre rejoignait Adrien pour du double B. Un bilan pas très positif puisqu'ils 

finissent 4e d'une poule unique de 5 malgré des matchs accrochés (les 4 matchs en 3 sets !!).  

Pendant ce temps là, nous retrouvons Christophe du côté de Montaigu (quelque part dans le 85) 

qui avait décidé d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Associé à Sébastien Ferre (Les 

Sables d'Olonne) en double D1/D3, il s'inclinera en 1/4 de finale.  

Merci à Adrien pour l'article  

Lundi 26 novembre 2012  

Tournoi d'Avrillé  

Comme à peu près chaque week-end de la saison, des St Avertinois étaient sur le front et cette 

fois c'est à Avrillé (en banlieue d'Angers) que 8 badistes acharnés ont posé leurs sacs de 

sports.  

Un tournoi qui aura permis de se jauger, se remettre en forme, voire se rassurer pour certains, 

faire leur come back après des années d'absences pour d'autres ou encore faire un entrée 

fracassante dans le monde de la compétition badistique après des années de pratique de tennis 

de salon (pardon... de tennis de table je voulais dire). Bref un bon week-end comme d'habitude et 

des résultats comme toujours  

Honneur en premier lieu à nos deux vainqueurs du week-end Eve et Sylvain Breton qui gagnent 

chacun un tableau avec la même partenaire Amandine Ribreau de St Averti Buxerolles. Sylvain 

remporte le mixte B sans coup férir malgré un léger accident sur le premier match, tandis 

qu'Eve s'impose en double dames A après un parcours (presque) sans faute.  

Pour un tournoi de reprise et pour une première l'asociation Baptiste et Syvain Ledos aura fait 

des étincelles puisqu'ils seront passés tout près de la victoire finale en double hommes D4/NC, 

ne s'inclinant qu'au troisième d'une finale accrochée. Une très belle performance tout de 

même.  

En simple hommes A, tir groupé pour Mathieu et Florent qui terminent tous les deux avec deux 

défaites au compteur (face au vainqueur et au finaliste du tableau). Ils réalisent tout de même un 

beau parcours puisque Florent s'incline en demie et Mathieu en quarts. En D, Christophe 

s'incline en demi-finale et dans les autres catégories pas de sortie de poule pour Pierre (B), 

Christophe (D) et Sylvain L (D4/NC).  

   

http://www.sasbadminton.fr/article-resultats-du-week-end-112664291.html
http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-d-avrille-112841446.html


En simple dames B, Eve ne sort pas de poule malgré un très beau second match, plein de 

promesses pour la suite.  

En double hommes B, les paires Pierre/Yannick Mouello (CLTO) et Florent/Kenny (Buxerolles) 

s'inclinent toutes les deux aux portes de la finale. Et en double hommes A, la paire 

Mathieu/Sylvain termine à la quatrième place avec cependant de très beaux matchs à la clé.  

La prochaine échéance vient déjà ce week-end avec les interclubs nationaux et régionaux. 

Notamment la journée 3 de N3 qui se déroule à domicile ce samedi 1er décembre face aux 

joueurs de Tours dans une rencontre très importante pour la suite du championnat. Nous 

comptons donc sur votre présence à toutes et tous au gymanse des Onze Arpents à partir 

de 15h50.  

Mercredi 5 décembre 2012  

Bois Bande Ligne 2013  

Le Bois Bande Ligne est de retour pour la cinquième année consécutive ! Pas de grand 

changement au niveau des catégories puisque les tableaux NC/D4 - D3/D1 - C et B seront à 

l'honneur pendant tout le week-end ! Retenez bien dans votre agenda les 2 et 3 février 2013 !  

Petite particularité cependant : le simple et le double mixte se joueront le samedi - le 

doubles hommes et dames le dimanche. Vous ne pourrez donc pas vous inscrire en Simple ET 

en mixte.. il faudra choisir !  

 

Tous les documents sont disponibles sur la page :  Bois Bande Ligne 2013  

http://www.sasbadminton.fr/article-bois-bande-ligne-2013-113150507.html
http://www.sasbadminton.fr/pages/Bois_Bande_Ligne_2013-8449271.html


Lundi 10 décembre 2012  

Tournoi de la Vaillante - Angers  

Ce week-end, Adrien H, Anaïs, Lucas, Mathieu et Pierre avaient décidé d'aller faire un tour du 

côté d'Angers. Ils participaient au 20e anniversaire du tournoi organisé par le club de la vaillante 

!! Les résultats de ce tournoi sont simples et se résument en un mot : quart.  

En effet, samedi, Anaïs et Lucas ainsi que Pierre (associé à Gerlindé Moal des Ponts de Cé) 

s'inclinent en quart de finale respectivement du mixte D1/D3 et C. Mathieu et Adrien, eux, 

s'inclinent aussi en quart de finale du simple A et C. Dommage car il y avait la place de faire 

beaucoup mieux !!  

Au programme du dimanche, le double B. Pierre (avec Adrien Guignard, Talence) ne parvient pas à 

sortir de poule. Quand à Mathieu et Adrien, ils perdent en... quart contre une paire B1/B1 après 

un bon match en 3 sets.   

Mercredi 12 décembre 2012  

tournoi de Blois  

En même temps qu'Angers, de nombreux St AVertinois avaient fait le déplacement à Blois, voici 

le compte-rendu rédigé par Adrien L :  

Le week-end du 8 et 9 décembre, nous ne sommes pas partis pour de longs mois en laissant 

Margot (hisse et ho !), mais seulement ces deux jours afin de voguer les terrains du gymnase Eric 

Tabarly à Blois.  

 
Si, du temps des pirates, les femmes n’étaient vues d’un bon œil sur les bateau, sur les courts de 

bad nous ne pouvons que les apprécier ! En simple dame NC/D4, Eglantine ne parvient pas à sortir 

de poule, tandis que Lucie en C s’incline en demi finale après avoir bien bataillée. Du coté des 

simples hommes, les moussaillons Yoann (NC/D4) et Damien (D1/D3) boivent la tasse et n’arrivent 

pas à sortir la tête des phases préliminaires. Christophe (D1/D3) réalise un beau parcours mais 

échoue en quart de finale. De son coté, Alexandre maintient une bonne vitesse de croisière 

durant la journée ce qui permet de le hisser jusqu’en finale. Cependant il s’incline contre un 
adversaire encore frais comme un gardon. 
Adrien L, en simple B, est contraint à l’abandon lors de son premier match de poule suite à ses 
douleurs au niveau du dos. Contrairement au Capitaine Crochet, ce handicap ne lui permet pas de 
continuer le tournoi et il déclare forfait pour le double homme avec Alexandre le lendemain. 
 
Après une journée de simple, la place aux doubles et mixtes est faite sur les terrains encore 

houleux de la veille. C’est du coté des mixtes que quatre matelots du SAS ont pris la barre. 

Eglantine et Christophe en D1/D3 ont ramé dans leur poule pour remporter au final un match, 

cependant cela ne leur aura pas permis de passer aux phases suivantes. En B, Lucie qui était 

associée à Fabien Guillard (FIB) ne parvient pas à sortir de poule tandis que Louise en compagnie 

de Gaëtan Brèthes (CUC) lâche l’ancre en demi-finale. 
Les eaux n’étaient pas favorables à Damien et Matthieu Savey (BCRD) en double C, ils ne 

réussissent pas à sortir de poule malgré deux matchs accrochés. 
 
Bon vent !  

 

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-la-vaillante---angers-113304257.html
http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-blois-113384990.html


Lundi 14 janvier 2013  

Résultats du week-end  

Ce week end de nombreux Saint Avertinois étaient présents sur les terrains aux 4 coins de la 

France (enfin presque !!)  

 C'est une toute petite délégation Saint-Avertinoise qui s'est déplacée ce week-end 

à Montrichard : Anne, Christophe et Jean-Yves  

Anne n'est pas sortie de poule en simple dame NC et Jean-Yves a fini cinquième sur cinq dans 

une poule unique de 5 joueurs en simple homme C (c'est à dire en somme pour ainsi dire presque 

dernier de la poule).  

Heureusement Christophe a sauvé l'honneur du SAS en remportant le simple homme D1/D3.  

 Louise faisant actuellement ses études sur Orléans : elle a décidé de se joindre au club du 

CLTO pour partir en direction de Troyes.   

Le tournoi s'est vu être vite achevé puisque sur quatre matchs (deux de simple B et deux de 

double dames B) un seul à été remporté avec l'aide de sa partenaire Lola Wojcieczynski (CLTO).  

Il faut savoir que le tirage n'a pas été favorable puisque Louise s'est retrouvée à chaque fois aux 

côtés de la tête de série 1 dans sa poule.  

Nul regret puisque les matchs ont été accrochés. Ah si, peut-être un : celui de ne pas avoir gagné 

le match contre une B3 sur le score de 21-19 puis 20-22 et enfin, 21-23… Aucun commentaire.  

Ayant la journée du dimanche devant elle, Louise s'est levée de bon pied et s'est consolée en 

allant faire du shopping dans les magasins d'usine de Troyes.   

Shopping + Badminton = Un super week-end et de sacrées courbatures pour Louise.  

 Nous continuons notre petit tour de France avec Mathieu qui était inscrit au tournoi de 

Limoges avec les anciens Kenny et Amandine. Présent dans les 3 tableaux A, le tournoi débute par 

le simple avec deux victoires en poule contre la TDS 2 et Kenny, avant de s'incliner en quart de 

finale face au futur vainqueur... 

La journée se poursuivait avec les poules du mixte ou il était associé avec Amandine pour une 

victoire et une défaite en 3 sets contre les TDS 1 du tableau. La suite était malheureusement 

plus difficile avec une défaite le dimanche matin en demi finale contre une paire très solide et 

beaucoup plus régulière! 

Le tournoi se concluait avec le double homme, où, associé à Billy Thao (Who's Bad, Paris), ils 

étaient dernier d'une poule de 5 avec des paires très homogènes. Après trois victoires 

concluantes, ils s'inclinent face a l'autre paire invaincue de la poule au bout du 3ème set avec 

une fatigue qui prend le pas sur la motivation et quelques points mal gérés. 

De bon résultats donc dans l'ensemble et un tournoi très agréable et bien organisé, à refaire 

éventuellement plus nombreux! :) 

 Enfin, du côté d'Angers, nous retrouvons Sylvain P. et Adrien H.  

En double homme B Sylvain et Adrien ne parviennent pas à sortir de poule avec au compteur 

une victoire en poule et 2 défaites, le tout en 3 sets... En mixte B, associé à Laurane Doudeau 

(CLTO), Sylvain ne réussira pas non plus à sortir de poule. Petite éclaircie du côté du mixte C 

avec Adrien qui, associé à Eva Bisson (Les Cèdres), remporte le tableau après avoir battu les tds 

1 et 2 avec à la clé une perf à C1/C2 :)  

 

http://www.sasbadminton.fr/article-resultats-du-week-end-114364052.html


N'oublions pas le tournoi interne du SAS pour les loisirs et compétiteurs dont nous aurons les 

résultats très prochainement et qui étaient sur le pied de guerre toute la journée du Dimanche. 

Voilà un week end de bad qui se termine avec quelques victoires et de très bon résultats dans 

l'ensemble. Encore une fois, le SAS à été très bien représenté un peu partout !! Rendez vous la 

semaine prochaine avec les tournois de Gien (8 joueurs), Vendôme (3 joueurs) et La Flèche (3 

joueurs), en espérant que les résultats soient aussi bon et pourquoi pas encore meilleurs :)  

Mardi 22 janvier 2013  

Tournoi de Gien  

Quelques irréductibles badistes ont vaincu la neige, le verglas et la pluie verglassante ce week-

end pour se rendre dans le 45.. du coté de Gien ! Florent, ex giennois, avait réussi a rameuter six 

saint-avertinois pour le tournoi de son ancien club : Anaïs, Eve, Lucas, Mathieu, Steevens et 

Sylvain B.   

Du coté du simple homme A, Florent s'incline en quart de finale contre un solide tourangeau (qui 
sera d'ailleurs présent au Bois Bande Ligne en tant qu'ostéopathe). Pour le simple homme B, 

Sylvain arrivera jusqu'en demi. Du coté des filles, les tableaux A et B avaient été regroupés... 

Eve a donc joué en A. Elle ne sort pas de poule, tout comme Anaïs qui jouait en D.  

Suite à un WO, Sylvain réussit à jouer en double hommes A. Il ne brillera pas dans ce tableau (il 

faut dire que la nuit fut courte...). Mathieu et Robin (CEST) font une apparition furtive en double 

hommes B. Lucas et Steevens gagnent 1 match, en perdent 1.. mais un changement de programme 

des organisateurs les prive de la sortie de poule.. Les doubles hommes n'étaient donc pas à 

l'honneur ce week-end   

Du coté du mixte tout va mieux. En A, Mathieu et Marion (Mainvilliers) terminent 3ème d'une 

poule de 5. En B, après 1 match gagné, Sylvain et Eve s'inclinent en demi finale.. Ils seront vengés 

par Florent et Isabelle (Gien) en finale  Belle victoire en mixte pour Florent qui fêtait 

également ses 30 ans ce week-end !! En D, Lucas et Anaïs ne parviennent pas à sortir de poule.  

 

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-gien-114614218.html


Pas de photos de bad pour cet article car la raison première de la venue à Gien de la plupart des 

joueurs saint-avertinois étaient les 30 ans de notre petit Flo  Quoi de mieux qu'une victoire 

pour fêter ça  Bon anniversaire !!  

Mardi 22 janvier 2013  

Tournoi de la Flèche  

 

Pendant que certains joueurs étaient à Gien d'autres avaient décidé d'aller faire un tour du côté 

de La Flèche : Adrien, Antoine et Lucie (et oui, il arrive que Lucie fasse un tournoi !!)  

Au programme du simple pour tout le monde. Antoine parvient à sortir de poule en D1/D3 mais 

s'inclinera malheureusement en 1/8e. Il en sera de même pour Adrien en C. Lucie, elle, en C 

également, s'en sortira mieux. Elle se hissera en 1/2 finale avec notamment une victoire 

arrachée en 1/4 : 18/21 22/20 23/21 !!  

Adrien était également inscrit en mixte C, il s'inclinera en 1/2 finale face aux futurs 

vainqueurs après un match qui ne rentrera pas dans les annales...  

Malheureusement, Antoine n'a pas pu participer au double homme D1/D3, sont partenaire n'ayant 

pas pu venir à cause des conditions climatiques :(  

Pas de grosses perfs mais une très bonne ambiance. Et un grand bravo au club de La Flèche pour 

l'organisation sans faille de leur tournoi dans une très belle salle !! A refaire :)  
 

Lundi 28 janvier 2013  

5ème Bois Bande Ligne !  

L'ensemble du SAS Badminton est heureux de vous accueillir pour son 5ème Bois Bande Ligne   

 

Voici les convocations pour ce week-end : clic  

   

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-la-fleche-114687502.html
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http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/32/31/20/BBL-5/Convocations-5ieme-Bois-Bande-Ligne-3.pdf


 

 

Mardi 5 février 2013  

5ème Bois Bande Ligne : les résultats !  

Le cinquième Bois Bande Ligne aura cette année encore été un grand succès ! 256, c'est le 

nombre d'inscriptions que Jean Marc aura reçu dans sa petite boîte aux lettres (il va d'ailleurs 

devoir investir dans une plus grande car le facteur n'arrivait plus à lui insérer les lettres) ! 

Au final, 215 joueurs auront été retenus pour un total de 298 matchs durant tout le week-end.  

Un grand merci aux joueurs des 28 clubs présents sur notre tournoi : Amboise, Ballan, Bourges, 

Chambray, Chateau Renault, Chateauroux, Contres, Dreux, Faches Thumesnil, Fondettes, La 

Riche, Lisieux, Mainvilliers, Montlouis, Montrouge, Monts, Nouzilly, Les sables d'Olonnes, Orléans 

- CLTO , Paris Lagardère, Pocé sur cisse, Saint Cyr sur Loire, Saint Jean de la Ruelle, Salbris, 

Tours, Vendôme et Saint Avertin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment badistique 

! Nous sommes encore désolé pour les joueurs qui se sont retrouvés en Liste d'Attente.. mais la 

capacité du gymnase ne nous permettait pas de prendre plus.. Nous vous attendons l'année 

prochaine   

Un grand merci à tous les bénévoles du club, qui ont oeuvré avant, pendant et après le tournoi. 

Merci pour leur investissement et leur bonne humeur    

   

Voici les résultats du tournoi :  

http://www.sasbadminton.fr/article-5eme-bois-bande-ligne-les-resultats-115083411.html


 SH B : Paul Martinez (Lagardère Paris Racing) bat Philippe Talbert (CEST)  
 SD B : Dominique Bossert (CEST) bat contre Manon Thomas (CEST)  
 DH B : Tanguy Blanchard (CLTO) et Allan Bonnet (SMOC) battent Yannick Mouello 

(CLTO) et Pierre Granger (SAS)  
 DD B : Eve Febvre (SAS) et Marion Louisin (BAPAMA) battent Vanessa Grepilloux (SAS) 

et Louise Prouteau (SAS)  
 Mx B : Eve Febvre (SAS) et Mathieu Dien (SAS) battent Marion Louisin (BAPAMA) 

et Florent Sausset (SAS)  

 SH C : Rémi Chretien (CCba) bat Mathieu Roux (Faches Thumesnil Badminton)  
 SD C : Laure Fidelius (CEST) bat Solène Moyen Javoy (Eveil de Contres)  
 DH C : Fabrice Dhenin (SAS) et Jean-Marc Bordebure (SAS) battent Cyrille Deplagne 

(AAB) et Stephane Breton (AAB)  
 DD C : Gabriela Mellquist (CEST) et Sarah BENAZRINE (CEST) battent Flora Maudhuy 

(Contres) et Julia Gabard (SMOC)  
 Mx C : Jérémy Depardieu (EDC) et Julia Gabard (SMOC) battent Tony Joly (AAB) et 

Adeline Chicard (AAB)  

 SH D1/D3 : Lionel Le Gall (C37) bat Stevens Galliot (SAS)  
 SD D1/D3 : Mélanie Brintin (Stade des Olonnes Badminton) bat Elodie Dennevault (SAS)  
 DH D1/D3 : Romain Dejoie (RSSC) et Martin Cheramy (RSSC) battent Yann Maerten 

(RSSC) et Alexandre Fosse (RSSC)  
 DD D1/D3 : Mélanie Bion (SMOC) et Sarah Betou (Stade des Olonnes Badminton) 

battent Elodie Senan (Stade des Olonnes Badminton) et Mélanie Brintin (Stade des 

Olonnes Badminton)  
 Mx D1/D3 : Christophe Jounaux (SAS) et Elodie Senan (Stade des Olonnes Badminton) 

battent Maxime Guigon (CLTO) et  

 SH D4/NC : Yoann Chretien (SAS) bat Bertrand Goguet (LVLR)  
 SD D4/NC : Tiffany Debray (ASR) bat Isabelle Orts (SAS)  
 DH D4/NC :Hervé Poudret (ASM) et Corentin Imbert (ASM) battent Emmanuel Neron 

(USCB) e Sandy Coqueret (USCB)  
 DD D4/NC : Laura Tournier (COP) et Emilie Fraces (COP) battent Léa Rousselet (LVLR) 

et Julie Chabot (LVLR)  
 Mx D4/NC : Julien Diakite (RCB) et Melina Tissier (RCB) battent Pascal Barbot (USCB) 

et Cécile Prouff (USCB)  

 

Vendredi 1 mars 2013  

Championnat départemental sénior  

Après le championnat de ligue jeunes et vétérans, c'est au tour des séniors de 

tenter de se qualifier ce week-end pour les championnats de ligue du Centre !  

En effet, le club de Saint Cyr sur Loire accueillera tout week-end le championnat départemental 

par séries ! Ouvert aux NC, D et C, il permet aux joueurs de se qualifier pour le championnat de 

ligue du Centre qui se déroulera à Chambray les Tours les 20 et 21 avril prochain.  

 En simple, Adrien et Lucie sont engagés dans la catégorie C ; Fabrice, Alexandre, Antoine, 

Warren et Yoann en D.  

http://www.sasbadminton.fr/article-championnat-departemental-senior-115796617.html


 En double, Pierre, Alexandre, Fabrice et Jean Marc joueront en C, Elodie, Eglantine, Antoine, 

Warren en D, tandis que Thomas et Alexandre G joueront en NC.  

 En mixte, Pierre, Lucie, Fabrice, Elodie joueront en C, Alexandre, Jean Marc, Pasacle et 

Eglantine en D.  

Bonne chance à tous !  

 

Lundi 4 mars 2013  

Nombreux titres aux Départementaux  

Le week-end dernier avait lieu les championnats départementaux séniors pour les séries C à NC, 

passage oblié pour espérer jouer aux championnats de ligue qui ont lieu cette année à Chambray 

!!!!  

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les résultats auront été au rendez-vous pour la plupart 

des 13 St Avertinois.  

En simple C, Adrien ne parvient pas à sortir de poule alors que de son côté Lucie atteint la 

finale après de bons matchs, finale qu'elle ne parviendra pas à remporter malgré un match serré 

!!  

En D, le tableau était très relevé avec pas moins de 10 joueurs classés D1. Seuls Alexandre et 

Fabrice parviendront à tirer leur épingle du jeu avec une 4e place pour Alexandre et une 

victoire pour Fabrice. Félicitations également à Yoann qui se paya le luxe de battre un D1 en 

poule mais qui ne lui permettra pourtant pas d'en sortir.  

En double C, Pierre (associé à Mathieu Jardry, CEST) finissent 1er d'une poule unique de 5 

face à Alexandre et Fabrice :) Jean Marc (associé à Tony Joly, Amboise) finit 3e. En D, 

Antoine finit à la 3e place également (associé à Antoine Bloquet, CEST). Pas de résultat en 

revanche du côté du double dame pour Églantine et Elodie...  

En mixte C, une poule unique de 4. Lucie et Pierre finissent à la première place, devant Elodie 

et Fabrice. Les 2 paires saint-avertinoises engagées trustent donc les 2 premières places !! En 

mixte D, les paires Jean-Marc/Églantine et Alexandre/Julie Chabot (La Riche) ne parviendront 

pas à accéder à la finale, synonyme de qualification pour les ligues.  

Félicitations donc à nos qualifiés du week-end : Fabrice en simple D, double C et mixte C (il 

faudra faire un choix, seuls 2 tableaux sont autorisés aux ligues) ; Lucie en simple dame C et 

mixte C ; Pierre en double C et mixte C, Alexandre en double hommes C et Elodie en mixte C.  

Pendant ce temps, trois joueurs s'étaient exilés à la Rochelle avec également de beaux 

résultats à la clé puisque en simple Hommes A Mathieu s'incline en demie tandis que Florent 

craque en quarts. En mixte B, Sylvain termine 3ème d'une poule unique de 5, il était associé à 

Amandine Ribreau. Et enfin tir groupé en double hommes B, puisque Mathieu (associé à Kenny, 

finaliste du Simple A) s'impose face à la paire Sylvain/Florent.  

 

 

http://www.sasbadminton.fr/article-nombreux-titres-aux-departementaux-115881910.html


Mardi 5 mars 2013  

Convocations Saran  

Le week-end prochain, 5 joueurs s'aventurent dans le Loiret afin de participer au tournoi de 

Saran. Voici donc leurs convocations :    

 Jean-Yves Limouzin (DH D1/D2, DM D3/D4) : le 09/03/2013 à 10h  
 Christophe Jounaux (DH D1/D2) : le 09/03/2013 à 10h  
 Nathalie Barge (DM D3/D4) : le 10/03/2013 à 7h30  
 Sylvain Dutrey (DM NC) : le 10/03/2013 à 10h  
 Anne Montigny (DM NC) : le 10/03/2013 à 10h  

Le tournoi se déroule au gymanse Jean-Landré, rue Maurice Claret (près de la piscine et du 

collège). Attention, dimanche a lieu une course pieds près du gymnase. Il faudra donc se garer 

sur le parking du Dojo (à100m du gymnase).  

Bonne chance à tous les 5  

Mercredi 6 mars 2013  

Tournoi de la Rochelle  

Ce week-end, Mathieu, Sylvain et Florent, qualifiés d'office pour les championnats de ligues, se 

sont rendus en Poitou Charente pour participer au tournoi de la Rochelle !  

 En simple homme A, Florent s'incline en quart de finale, tandis que Mathieu se hisse en 

demi-finale.  

 En mixte B, Sylvain, associé à Amandine Ribreau (Buxerolles.. ex SAS ;-) terminent 3ème 

(poule unique de 5)  

 En double hommes B, carton plein pour saint'av puisque la finale a opposé Sylvain et Florent 

contre Mathieu et Kenny Simonnet (Buxerolles... ex SAS ;-). La paire 100 % saint-av s'inclinera 

en trois sets !   

Merci au club de la Rochelle pour l'organisation et les huitres   

Dimanche 10 mars 2013  

Un petit tour en Bourgogne avec Clément !  

En bourgogne, certaines choses sont différentes !  

En effet, samedi, à Arc sur Tille se déroulait un tournoi avec la formule suivante : DH et SD le 

samedi et inversement le lendemain (pas de mixte possible). Je suis donc allé jouer à Arc sur 

Tille avec Dimmitri Boisaubert (C4) pour faire du DHC. C'est non sans mal que nous gagnons notre 

1er match (en 3 sets) contre une paire petite, mais solide (ils étaient TS2 au passage) :). Le 2e 

match de cette poule de 4 a très vite tourné à notre avantage, nous permettant de remporter 

une deuxième victoire. Puis vint notre dernier match de poule remporté en 3 sets (sinon c'est pas 

drôle!) C'est avec 3 victoires en poche que nous avons accédé à la demi finale. Elle fut rapide et 

bien menée nous permettant de nous économiser pour jouer la finale. En finale, nous avons 

http://www.sasbadminton.fr/article-convocations-saran-115916189.html
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retrouvé cette petite paire d'intrépides bourguignons TS2. Et c'est au terme des 3 nouveaux 

sets que nous avons remporté le tableau de DHC.   

Merci au club organisateur et à mon partenaire pour leur accueil.  

 

Lundi 18 mars 2013  

Un petit tour dans le sud : tournoi de Perpignan !  

Petit tour dans le sud avec un article de notre cher Vassouille qui nous ramène de très bons 

réusltats du tournoi de Perpignan  Si vous voulez revoir ce grand joueur, il sera présent 

dimanche au gymnase des Onze Arpents   

 

Tandis que certains profitent de la proximité des Pyrénées pour aller faire du ski et profiter du 

grand air, comme tout bon badiste qui se respecte, j’ai choisi l’option de l’enfermement dans un 

gymnase !  

Me voici donc en terre catalane pour le tournoi de Perpignan ou devrais dire Perpinyà, comme les 

gens du cru !  

Le tournoi était ouvert aux catégories B/C/D+/D- en simple, double et mixte. Le choix de 

l’organisation fut le suivant : toutes les phases de poule le samedi et les sorties le dimanche.  

Inscrit en simple B, je me trouve être tête de série 1. Après un premier match contre le jeune 

cadet Lucas Wolff du club de Pernes les Fontaines (Vaucluse) gagné en deux, j’affronte 

http://www.sasbadminton.fr/article-un-petit-tour-dans-le-sud-tournoi-de-perpignan-116305975.html


Sébastien Laude du club Castelnau-le-lez, B2 en simple mais A2 en double… Autrement dit, le 

genre de jeu rapide que je n’aime pas ! Ce n’est pas sans mal que je m’impose en trois sets. Demie 

finale, de nouveau un cadet (Maixent Ibanez - Castelnau) qui me donne du fil à retordre, mais la 

victoire est de mon coté. Aboutissement du tableau de SHB, la finale contre Victor Hospital un 

espagnol du club de Granollers (non loin de Barcelone) classé B1. Après un match à rallonge entre 

deux rameurs, je m’incline sur le score de 21-18/18-21/21-15.  

Quitte à se déplacer, autant faire deux tableaux ! C’est avec de Maelle Le Fur (Pernes les 

fontaines) que nous faisons le double mixte C. Maelle, minime 1, déjà 154 matchs au compteur 

tout tableaux confondus ! Une demi-portion avec un très bon potentiel. Nos deux matchs de poule 

se font en 3 sets, il nous faut apprendre à se connaitre. La demie finale est ensuite remportée en 

deux sets et nous permet d’accéder à la finale. Finale que nous gagnons en deux sets contre une 

paire que nous avions vaincue en trois sets en poule la veille.  

Quelques remerciements à l’issu de ce tournoi. Le club de Perpignan pour leur organisation et la 

mise en place de trois terrains sur tapis. Au club de Pernes pour le coaching, les encouragements 

et leur amitié. Egalement à Alizée pour m’avoir trouvé une partenaire de mixte de choc : Maelle !  

Lundi 18 mars 2013  

Tournoi de Saran  

Ce week-end, Nathalie, Anne, Sylvain D, Jean Yves et Christophe se sont rendus au tournoi de 

Saran...  

En double homme D1/D2, Christophe associé à Jean-Yves s'inclinent en demi finale ! 

En double mixte D1/D3, Nathalie Barge associée à Jean-Yves s'inclinent en 8ème de finale en 

3 sets de très peu ! 

En double mixte NC, Anne, associée à Sylvain Dutrey (1er tournoi ensemble) ont failli battre la 

tête de série et s'inclinent malheureusement après avoir tout donné 18/21 22/24 sans sortir de 

poule.  

Mardi 9 avril 2013  

Tournoi de Saint Germain du Puys  

Ce week-end, 6 joueurs saint-avertinois se sont rendus du coté de Bourges pour participer au 

tournoi de Saint Germain du Puys.  

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-saran-116308165.html
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Voici les résultats :  

- En simple homme A, Mathieu arrive jusqu'en demi-finale mais s'incline contre le futur 

vainqueur du tournoi. De son coté, Florent arrête son parcours en quart de finale.  

- En double mixte B, nous avons droit à une finale presque 100 % saint-avertinoise  Remake 

du Bois Bande Ligne puisque Mathieu et Eve s'imposent en 3 sets contre Florent et Marion 

(BAPAMA) en haut du tableau.  

  

- En simple dame C, Lucie termine 2ème dans une poule de 4.  

- En simple homme C, Steevens n'arrive pas à sortir de poule malgré de bons matchs.  

- En double mixte C, Fabrice et Lucie s'inclinent en demi-finale.  

- En double homme C, Fabrice et Steevens s'inclinent en sortie de poule contre les futurs 

vainqueurs.  



   

"Dans la mesure du possible", nous reparticiperons l'année prochaine à ce tournoi    

Mercredi 10 avril 2013  

Tournoi de Léguevin  

Des nouvelles du "petit" Adrien...   

Week-end du 6 et 7 avril, nous y voila, premier tournoi en simple homme A à Léguevin, non loin 

de Toulouse. Après moult sollicitations, justifiées, de la part de Saint-Avertinois, je me suis 

lancé dans la cour des grands ! Bien que nous ne fussions que 9 joueurs présents sur le tableau 

SHA, le niveau était élevé, avec la présence de 3 joueurs dans le top 5 de la région Midi-

Pyrénées.  

 Premier match de la journée contre un joueur classé B2 et première victoire en deux sets. A 

l’issu de ce match, je pouvais donc officiellement dire « J’ai gagné un match dans le tableau 

SHA ! ». Second match de poule contre le numéro 5 régional, joueur classé A3 et futur finaliste 

du tournoi, je m’incline en deux sets. Le changement de rythme et de style de jeu fut surprenant 

par rapport au match précédent. Qu’à cela ne tienne ! Avec une victoire et une défaite, je sors de 

poule pour me retrouver en quart de finale. Et là. Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! 

Excusez-moi, je m’emporte ! Quart de finale contre un A1, numéro 1 de la région, actuellement 

classé 71ème joueur français. 0-0, le match peut commencer. Après un premier set démarré sur 

les chapeaux de roue, je gagne 21-13. Le second est une autre paire de manche, je m’incline 21-15. 

Tout reste à faire dans ce 3ème set. Après des points de rameurs, la victoire s’offre à moi : 21-16. 

Grande satisfaction et soulagement !  

La demie finale contre un joueur A1 (futur vainqueur du tournoi) s’annonçait rude après ce quart, 

et elle le fut. Défaite en deux sets.  

Une demie finale pour un premier tournoi en SHA, c’est pas mal quand même   

En mixte B avec Marjorie Perrot (Colomiers), nous sommes dans une poule de quatre. Avec une 

victoire et deux défaites nous ne sortons pas de poule. Cependant, pour un premier tournoi 

ensemble, nous n’avons pas été ridicules contre des paires aux meilleurs classements que nous. 

Cela est encourageant pour la suite !  

A bientôt pour de nouveaux résultats, en attendant, badez bien   

 

 

 

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-leguevin-116980974.html


Lundi 22 avril 2013  

Championnat de ligue sénior !  

Après les jeunes, place aux séniors ! Ce week-end, se déroulait le championnat de ligue du Centre 

par série.  

 

La trajet jusqu'au gymnase n'aura pas été trop long puisque c'est le club de Chambray-les-tours 

qui organisait l'évènement ! On pourra néanmoins noter que c'est notre imprimante qui sortait les 

feuilles de match... merci à Pompom, Eve et Olivier pour leur collaboration   

Série A  

- Florent arrive jusqu'en demi-finale du tableau de simple homme où il s'inclinera en trois sets 

contre le futur champion de ligue, Benoit Blin ! Il arrivera même à le faire douter au troisième 

set ! Un grand bravo à Florent pour sa combativité ! Mathieu, également engagé dans le tableau 

de simple homme A, n'arrivera pas à sortir de poule malgré des matchs très prometteurs contre 

de solides adversaires !  

Série B  

- En simple homme, Pierre gagne en deux sets la tête de série 1 mais s'incline par la suite contre 

ses deux autres adversaires. Il ne sortira pas de poule.  

- En simple dame, Eve gagne 1 match sur 3. Elle ne sort pas de poule.  

- Elimination directe pour le double mixte : Sylvain B. et Louise arrivent jusqu'en demi-finale 

tout comme Mathieu et Eve. Nos deux paires 100% saint-avertinoises restent aux portes de la 

finale ! Florent et Isabelle Guillot (GIEN) s'inclinent au premier tour du tableau.  

http://www.sasbadminton.fr/article-championnat-de-ligue-senior-117290858.html


  

- En double hommes, Sylvain P. associé à Sébastien Alias (CLTO) arrivent jusqu'en finale et la 

remportent au terme d'un match en trois sets . Mathieu et Sylvain B. s'arrêtent quant à eux 

en quart de finale après avoir gagné leurs deux matchs de poule.  

  

- En double dame, Eve et Marion Lousin (BAPAMA), pourtant tête de série n°1 ne gagnent qu'un 

match sur 3. Même résultat pour Louise et Lola (CLTO).  

  

Série C  

- En double mixte, Elodie et Fabrice s'inclinent en quart de finale  

- En double hommes, Pierre et Mathieu Jardry (CEST) s'incline en finale ! Fabrice et Alexandre 

s'inclinent un tour plus tôt.  

 Au final, nous repartons donc avec un titre de champion de Ligue, un titre de vice 

champion de Ligue et de plusieurs demi-finales !  

 

 



Lundi 29 avril 2013  

Tournoi du Volant Des Dômes  

Mathieu et Sylvain B. se sont rendus en Auvergne ce week-end pour participer au tournoi du 

Volant des Dômes.  

 En simple homme A, Mathieu ne sortira pas de poule, tout comme Sylvain en simple homme B, 

qui gagnera néanmoins un match !  

 Pour le double hommes Elite, Mathieu et Kenny Simonnet (Buxerolles) gagnent un set puis 

c'est le drâme, la hanche de Mathieu craque.. Abandon ! Dans le même tableau, Sylvain et Pierre 

Robas (Montrouge) gagnent leur premier match de poule puis s'inclinent logiquement contre la 

tête de série numéro 1, une paire T20/A2  

Pas de grands résultats pour nos deux compères mais un tournoi avec du haut niveau et une belle 

organisation. Pour ceux qui s'inquièteraient pour Pompom, la soirée du samedi soir organisée par 

le VDD l'a aidé à accepter la douleur   

Mardi 28 mai 2013  

Tournoi d'Amboise : la 9ème Plume de Vinci  

Avec un peu de retard, voici les principaux résultats du tournoi d'Amboise ! Le SAS Bad 

comptait 17 participants : Olivier x 2, Yoann, Warren, Antoine, Christophe, Elodie, Vanessa, 

Pierre, Alexandre, Julien, Fabrice, Stevens, Adrien, Florent, Eric et Guillaume ! A noter plusieurs 

finales et demi-finales.. mais pas de victoire !  

 Du coté des simples :  

En simple homme NC/D4, Yoann s'incline en trois sets en demi finale contre le futur vainqueur 

du tournoi.  

Dans la série D1/D3, Olivier s'incline en quart de finale ; pour Christophe direction la finale 

 où il s'inclinera également. Du coté des filles (à noter, seulement deux représentantes saint 

avertinoises sur ce tournoi... mais où sont les femmmmeeeees ?) , Elodie arrête son chemin en 

demi finale.  

En simple homme C, après deux matchs gagnés en poule, Stevens s'incline en quart de finale.  

 Des doubles :  

En double hommes NC/D4, notre mythique paire de vétérans Olivier Barge et Eric Saillard se 

hisse jusqu'en finale  !   

Dans la série D1/D3, Florent et Miezsko Jedryka (La Riche) se hissent jusqu'en demi finale.  

En double hommes C, Alexandre et Yoann Bourroux (Ballan) se hissent jusqu'en quart de finale 

mais s'inclinent contre les futurs vainqueurs du tournoi. Dans le même tableau, Fabrice et 

Stevens s'inclinent en demi finale. Dernière paire saint-avertinoise engagé dans ce tableau, 

Guillaume et Olivier.. ou plutôt Guillaume et Tony Joly (Amboise) qui suite à la blessure 

d'Olivier le samedi l'a gentiment remplacé.. Une bonne affaire puisque cette toute nouvelle paire 

s'incline en finale ! Plutôt pas mal pour une première !  

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-du-volant-des-domes-117446711.html
http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-d-amboise-la-9eme-plume-de-vinci-118114113.html


 Des mixtes  

Nos quatre paires engagés en mixte auront toute le même sort : un match gagné, un match 

perdu.. donc pas de sortie dans le tableau final !  

Mardi 4 juin 2013  

Tournoi d'Argenton  

Bravo à Louise et Kenny Simonnet (Buxerolles) pour leur victoire au tournoi d'Argenton sur 

Creuse dans la série mixte B ! Avec en prime.. une photo et un article dans la NR   

 

Les doubles mixte font traditionnellement partie du décor au tournoi seniors d'Argenton. - 
(Photo cor. NR, Serge Vialle)  

Le tournoi seniors du club du président Gaillard a été une grande réussite. On a pu y voir des 

empoignades de haut niveau.  

Depuis 2006, le Centre est passé de 3.600 à plus de 10.000 licenciés badistes. En tant que 

président de la ligue, Florent Gaillard est bien placé pour mesurer l'incroyable essor de son 

sport. Et il en a eu une nouvelle preuve, ce week-end, dans son fief d'Argenton, où 151 fous du 

volant, représentant 39 clubs et venus de six ligues différentes, ont répondu présent à la 5e 

édition du tournoi seniors d'Argenton. Soit la bagatelle de 244 matchs à organiser sur deux 

jours, entre tableaux simples, doubles et doubles mixte. « L'année dernière, nous avions eu 69 

participants. En accueillir plus du double signifie que l'épreuve a passé un vrai cap cette année », 

estime celui qui est aussi président de l'US Argentonnaise.  

" Le club a passé un cap "  

Si on s'est autant pressé au portillon du gymnase Lothaire-Kubel, c'est principalement la 

conséquence de l'ouverture au tournoi pour les joueurs et joueuses de série B. Le premier effet 

a découlé, bien entendu, d'une hausse significative du niveau général de la compétition. « Et c'est 

pour les jeunes de notre club l'occasion d'avoir un net aperçu des qualités requises pour pouvoir 

accéder à un tel niveau. » Car, à l'US Argenton, on ne badine pas avec la jeunesse. « Un club ne 

peut pas accéder à un bon niveau sans avoir une école structurée, avec cette volonté de faire 

progresser les jeunes », jure le président. Un jeune homme conforte ce dernier dans cette idée : 

Benoît Rochereau. Aujourd'hui virtuellement classé B4, celui qui a fait toutes ses classes à l'USA 

a bien failli être prophète en son pays, seulement éliminé en demi-finale par Lecointe, après avoir 

mené 1 set à 0. Dans ce tableau phare du simple hommes B, c'est toutefois un régional de l'étape, 

le Castelroussin Sylvain Caillaud (CCBa) qui a décroché la palme, avant de doubler la miser en 

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-d-argenton-118263783.html


double mixte, accompagné de sa partenaire de club, Alexandra Kohler. Bref, l'US Argentonnaise 

ne pouvait guère rêver mieux que le succès incontestable de son tournoi seniors pour clore une 

saison à marquer d'une pierre blanche, puisque l'équipe-vitrine du club vient tout juste d'accéder 

à la Régionale 1. « Le club a passé un vrai cap cette saison, il faut désormais le maintenir. On a les 

moyens pour le faire », conclut Florent Gaillard. Un président heureux.    

résultats  

SIMPLES  

Hommes B : Caillaud (CCBa) bat Lecointe (Saint-Benoit).  

Hommes C : Descout (US Argenton) bat Cordeau (CCBa).  

Dames C : Noël (Le Volant dingue) bat Chrétien (Carrieres sur Seine).  

Hommes D : Mourault (Bourges) bat Devinat (Villejuif).  

Dames D : Ponchon (Mérignac) bat Laudy (AS Bad Limoges).  

Hommes NC : Pollet (Villejuif) bat Berthias (US Argenton).  

Dames NC : Nguyen (CCBa) bat Margoux (Le Poinçonnet).  

DOUBLES  

Hommes B : Santrot (ASPTT Limoges) - Morlon (AS Bad Limoges) battent Souchaud - Rochereau 

(US Argenton).  

Mixte B : Simmonet (Buxerolles) - Prouteau (St-Avertin) battent Souchaud - Gaillard (US 

Argenton).  

Hommes C : Crochet-Moulin - Audichon (CCBa) battent Ujhelyi - Knoll (Mainvilliers).  

Dames C : Noël (Le Volant dingue) - Barataud (ASPTT Limoges) battent Kohler (CCBa) - Gaillard 

(US Argenton).  

Mixte C : Caillaud - Kohler (CCBa) battent Fillon (Buxerolles) - Barataud (ASPTT Limoges).  

Hommes D : Duport - Chapuis (Le Poinçonnet) battent Fradet - Dallot (Ardentes).  

Dames D : Vervey - Smit (US Argenton) battent Le Roux - Cazalet (Buzançais).  

Mixte D : Belier - Lelongt (Le Poinçonnet) - Goubeaud - Fasquel (US Argenton).  

Hommes NC : Ragentele - Anne (St-Amand) battent Chantrelle - Brion (CCBa).  

Dames NC : Té - Chateau -Villejuif) battent Sabarly - Abad (US Argenton).  

Mixte NC : Pollet - Té (Villejuif) battent Leray - Garin (Villejuif).  

 

 



Mercredi 5 juin 2013  

Tournoi des Cèdres  

Cette année encore, une petite délégation saint-avertinoise s'est rendue au tournoi des Cèdres !  

 

Pierre remporte le tableau de doubles hommes C avec Aurélien Lauger.   

Beau parcours également en mixte C où il s'incline en finale avec Victoria Lefeuvre.   

En simple homme D1/D3, Christophe arrive jusqu'en demi finale   

   

En double hommes D1/D3, Yoann et Christophe s'arrêtent en quart de finale, tout comme 

Olivier et Eric.  

En double mixte D4/NC, Yoann et Nathalie s'inclinent en quart de finale.  

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-des-cedres-118291964.html


 

De bons résultats pour notre petite troupe ! Merci au club des Cèdres pour leur beau tournoi.   

 

Mardi 18 juin 2013  

Tournoi de Buxerolles, Tournoi des Bordes  

Ce week-end, 14 saint-avertinois étaient sur les terrains ! Ils ramènent de très bons 

résultats   

 Tout d'abord, petit tour du coté des Bordes (45) où Pierre et Lucie ne sont pas déplacés 

pour rien puisqu'ils remportent le tableau de mixte C Un grand bravo à eux !   

 Du coté du Poitou Charente, nous retrouvons une petite troupe un petit plus nombreuse : 

Alexandre, Anne, Eglantine, Eve, Florent, Guillaume, Isabelle, Jean-Yves, Lucas, Mathieu, 

Steevens et Véronique se sont rendus au tournoi de Buxerolles ! Voici les principaux résultats :  

- En simple homme A, victoire pour Florent , après avoir éliminé Mathieu en demi finale.  

- Demi finale également pour Mathieu en mixte A, accompagné de Julie Papon (Limoges).  

- En double dames A, Eve et Amandine Ribreau (Buxerolles) terminent deuxième d'une poule 

unique de 5   

- Du coté du doubles hommes C, Jean-Yves et Alexandre ne sortent pas de poule mais la 

deuxième paire engagée, Steveens et Lucas remportent le tableau   

- En mixte NC/D4, Véronique et Guillaume s'inclinent en quart de finale.  

Merci au club de Buxerolles pour l'organisation du tournoi et de la soirée du samedi soir.  

 

http://www.sasbadminton.fr/article-tournoi-de-buxerolles-tournoi-des-bordes-118568176.html

