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 Edito

 Par Florent

Voici l’édition spéciale su SAS’Plume qui concerne uniquement le fameux 4ème Bois   
Bande Ligne, version tournoi National, qui a repris vie la saison dernière. 

Pour cette seconde édition, l’équipe organisatrice s’est basée sur les réussites de la saison 
passée afin de vous proposer un tournoi encore meilleur, encore plus fun, encore plus fou. 
C’est donc une bande de joyeux St Avertinois qui vous accueille à bras ouverts afin de vous 
aider à passer un week-end inoubliable que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Ce SAS’Plume va vous permettre de vous renseigner sur le tournoi : tarifs de la buvette, 
énigme du SAS, jeu des volants perdus, joueurs inscrits et pronostics, statistiques du SAS, 
etc...

Je vous souhaite un excellent tournoi en espérant qu’il comble vos attentes. 

 Et si ce soir vous alliez à la soirée PP ?
  Par Eve

Tout comme l’an dernier, le SAS Badminton vous propose ce soir sa fameuse 
«soirée PP», à savoir sa soirée Pizza Pinard (à comprendre également pour les 
plus jeunes, la soirée Pizza Padalcool :-). L’idée 
étant de se retrouver tous ensemble, joueurs de 
tous clubs, organisateurs, coachs et bénévoles 
autour de bonnes pizzas et d’un bon petit 
verre. (un.. ou plusieurs évidemment).

La soirée se déroulera au Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives de Tours - SUAPS, avenue Monge 
(environ à 10-15 minutes du gymnase). Une participation de 

10 euros vous sera demandée. 
Les inscriptions se feront à la 
table de marque.. ou de Jean 
Marc ;-) Places limitées à 50 personnes et inscriptions prises 
jusqu’à 17h.

Horaire ? Dès que la journée du samedi sera terminée ;-) les 
premiers sur place vous accueilleront dès 21h.

Si vous n’avez rien de prévu ce soir, c’est avec plaisir que nous 
vous recevrons dans une ambiance décontractée et conviviale. 

Nous espérons que vous passerez une bonne soirée !
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 Le sas Bad en qUeLqUes chiffres

Par Amandine

Quoi de mieux que quelques chiffres pour vous présenter le SAS Badminton ? 
Plus clair que de longues tirades, voici donc le SAS Bad version 2011/2012. 

Sur 241 joueurs inscrits cette saison voici ce que l’on peu retenir en images :

6 : c’est le nombre d’équipes engagées cette 

saison dans 4 divisions différentes :

       - Nationale 3

       - Régionale 2

       - Départementale 1

       - Départementale 2 (2)

       - Départementale Vétéran
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 Le toUrnoi

 Par Jean-Marc

Le 4ème BBL c’est donc au final 218 joueurs venant de 39 clubs pour un total 
de   285 matchs sur le week-end. Nous sommes désolés pour les nombreux 
joueurs en liste d’attente ou pris sur un seul tableau mais malheureusement les 

7 terrains du gymnase ne nous permettaient pas d’accepter plus de monde. 

 favoris : mes Pronostics

 Par Florent

Voici ma liste de favoris pour le BBL 2012. Vous avez la page d’à côté pour noter les 
vôtres. Serez-vous meilleurs que moi au petit jeu des pronostics ?

SH B : Richard Sau (SMOC), Sylvain Breton (CEST), Adrien Levasseur (SAS)

SD B : Eve Febvre (SAS), Manon Thomas (CEST), Laurane Doudeau (CLTO)

DH B : DIen (SAS)/Breton (CEST), Bouillaud/Robert (BR), Mandelbli/Cherrier (CEST)

DD B : Febvre/Ribreau (SAS), Lecomte (SAS)/Baldysiak (ABS), Laffontas/Francois (LLB)

DM B : Landais (CLTO)/Baldysiak, Maraquin (CEST)/Lecomte, Robert/Grimaud (LLB)

SH C : Fabien Brulard (CEST), Michaël Duvallet (SAS), Jérémy Depardieu (ABS)

SD C : Isabelle Guillot (LLB), Julie Vieillescazes (AAB), Julia Gabard (SMOC)

DH C : Cantegril (BBC)/Laly (USCB), Dhenin/Duvallet (SAS), Ricordeau/Henriques

DD C : Brousseau/Levent, Mercier/Vieillescazes M., Buonore/Maudhuy (EDC)

DM C : Brulard/Pilon (CEST), Dhenin (SAS)/Andos (AAB), Ricordeau/Brousseau (BaCB)

SH D1/D3 : Alexandre Norguet, Christophe Journaux, Jean-Yves Limouzin (SAS*3) 

SD D1/D3 : Séverine Knafel (RSSC), Marjorie Léau (CEST), Sandrine Loüet (SMOC)

DH D1/D3 : Reboul/Bordebure (SAS), Allard/Limouzin, Thibault/Guignon

DD D1/D3 : Limousin/Buonore, Portet/Moulin, Marchal/Monteiro

DM D1/D3 : Brossard/Pajot, Bordebure/Dennevault, Norguet/Wengleswski

SH D4/NC : Sébastien Lely, Devi Leygue, Matthieu Depagne

SD D4/NC : Sophie Plumejeau, Sandrine Neslias, Anaïs Touraine

DH D4/NC : Gaudron/Poudret, Depagne/Leloup, Sax/Bruneau

DD D4/NC : Wengleswski/Orts, Dumontier/Barge, Gauchard/Gillet

DM D4/NC : Nguyen/Brossard, Barge/Dumontier, Guillard/Meslier
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 favoris : mes Pronostics

 Et bien maintenant que vous avez ma liste, c’est à vous de jouer. je vous conseille de courir 
consulter les tableaux pour noter vos pronostics. A savoir que vous possédez un avantage sur 
moi puisque vous avez accès aux tableaux et donc aux têtes de séries. Pour rappel, c’est trois 
favoris par tableau.

SH B : 

SD B : 

DH B : 

DD B : 

DM B : 

SH C : 

SD C : 

DH C : 

DD C : 

DM C : 

SH D1/D3 :  

SD D1/D3 : 

DH D1/D3 : 

DD D1/D3 : 

DM D1/D3 : 

SH D4/NC : 

SD D4/NC : 

DH D4/NC : 

DD D4/NC : 

DM D4/NC : 
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L’EnigmE du Bois BandE LignE

Thème : vive la touraine et bon appétit bien sûr !

1) Trouve un synonyme, qui pourrait se manger, de :

  - Pommes martyrisées   - Buses frappées

  - Naïfs tabassés    - Truffes violentées

Et tu trouveras ce que je suis !

2) Je peux être un ustensile de cuisine, un objet pour faire du bien, un objet pour faire 
du mal  ce que l’on cherche ici se mange pourtant. Que suis-je ?

3) Je suis un cabernet franc servit dans une ville dont le nom est une alchimie entre 
ce personnage (en photo ci-dessous) et les coordonnées GPS suivantes : 47°16’59’’ 
Nord - 00°10’09’’ Est. Que suis-je ?

4) Je mesure environ 16 cm de long, ma forme est plus large et plus évasée à l�un 
de mes bouts, je pèse 250gr, ma composition chimique est principalement le 
C12H22O11 et je suis fourré. Que suis-je ?

5) Pour me réaliser, il faut mélanger entre autres :

  - Sel   - Oeuf

  - Sucre   - Amande

  - Alberge

Je suis moëlleux, je me conserve bien et j’étais apprécié par Léonard de Vinci. Que 
suis-je ?

6) Ma chère Ana Gramme appréciait beaucoup : DANS LA VIE VOULUE D�ORY. Que 
suis-je ?

A gagner : un cadeau mystère... Mais qui en vaut la peine. Bah oui, on va pas vous laisser 
chercher pour rien. Romain et Lucas, créateurs de l’énigme. 



SAS’transforme, SAS’informe

©SAS BAD 2012 SAS’Plume spécial BBL 7




