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 Edito

 Par Florent

Comment faire un numéro de Décembre sans parler de la Nationale 3 et de ce derby 
Tourangeau auquel vous allez assister ? L’idée est partie d’Eve, il faut le reconnaître : 
«imprimer des SAS’Plumes et les distribuer aux spectateurs de la N3», et voilà donc 

l’édition spéciale que vous avez en main et que vous découvrez avant tous les autres. 

Alors avant tout, je tenais à vous dire merci, quelle que soit l’équipe que vous supportez, 
merci d’être venu pour encourager vos joueurs, vos amis, ou votre famille. Merci de vous 
déplacez car je peux vous dire que ça fait toujours chaud au coeur de se sentir poussé par 
les encouragements et de voir du monde qui vit votre match.

Dans ce numéro vous retrouverez des articles sérieux, d’autres beaucoup moins, beaucoup 
d’interclub surtout. Alors bonne lecture et surtout bonne rencontre à tous :) 

 Résultats inteRclubs

  

En N3, après deux rencontres l’équipe 1 reste invaincue et va désormais se frotter aux grosses 
équipes de la poule. A commencer par Tours 2 aujourd’hui dans un derby qui promet d’être 

L’équipe 2, fraîchement promue en R1, se positionne en milieu de poule après deux victoires 
et deux défaites. L’équipe a du faire face à des absences et à la montée de joueurs cadres de 
la saison passée, ce qui ne leur a pas facilité la tâche.

L’équipe 3, nouvellement montée en R3 réalise un très bon début de championnat avec 3 
victoires pour une seule défaite. D’autant que le capitaine a des talents d’artites qu’il nous 
avait bien caché.

L’équipe 4, qui vise clairement la journée (ou pas ^^) s’est inclinée lors de sa première journée 
sur le score de 5 à 3 contre la Riche. Il va falloir vite se ressaisir lundi soir prochain s’ils 
veulent conserver leurs objectifs (mais lesquels ?)

Nos vétérans continuent eux de s’amuser et vu qu’ils sont dans la même poule, lundi dernier 
c’est une des équipes de St Avertin qui a gagné 
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 PoRtRait caPitaine boulaRd
Age : 15 ans de Nationale

Classement actuel : Elite Boulard

Meilleur classement : triple champion de France

Quand as-tu commencé le bad : j’ai inventé le bad

Fonction dans le club : grand gourou

Ton point fort au badminton : pour ça il me faudrait des points 
faibles

Et ton point faible : mes adversaires le cherche encore (et moi aussi)

Ton meilleur souvenir de badminton : quand j’ai appris à jouer au 
double champion du monde au Lagardère (Anthony Clark)

Ton pire souvenir : avoir joué en régionale la saison dernière

Tes objectifs sportifs : comme tous les soirs minus, conquérir le monde et éventuellement, 
perdre 10kg

Ton mot préféré :  Sylvain Breton

Celui que tu détestes : Wii Fit

Son, bruit ou chanson que tu aimes : les marseillaises en mon honneur

Son, bruit ou chanson que tu détestes : les acclamations constantes en mon honneur

Ton insulte favorite : je n’insulte pas les autres m’indiffèrent

Le métier que tu aurais aimé faire : meilleur commercial du monde (en cours)

Proverbe, citation qui te correspond : Quand tu arrives en haut de la montagne, continues, 
moi je suis au dessus

Comment te vois-tu dans 10 ans :  13 fois champion de France

Petit mot pour les lecteur du SAS’Plume : Je suis disponible pour les autographes et les photos 
à la fin de la rencontre (pas de Flash pendant mes matchs). N’hésitez pas à mes secrétaires 
: Mathieu, Sylvain, Eve et Florent     

Ce portrait est totalement sorti de l’imagination de 4 petits comiques du club que nous ne 
citerons pas et n’a rien à voir avec la réalité bien entendu (du moins on l’espère...)
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 PoRtRait : sylvain bReton
Age : 30 ans

Classement actuel : B2/B1/B1

Meilleur classement : A4/A2/A4

Quand as-tu commencé le bad : en 1989

Fonction dans le club : entraineur, capitaine de la N3

Ton point fort au badminton : la vision du jeu

Et ton point faible : le smash

Ton meilleur souvenir de badminton : le match que j’ai joué avec 
Nabil Lasmari au tournoi de Tours à l’âge de 17 ans

Ton pire souvenir : ma défaite aux qualifs France au dernier tour à 
Bordeaux

Tes objectifs sportifs : prendre du plaisir

Ton mot préféré : le plaisir

Celui que tu détestes : les mauvais comportements en général

Son, bruit ou chanson que tu aimes : Red Hot Chili Peppers

Son, bruit ou chanson que tu détestes : la chanson de René la Taupe

Ton insulte favorite : gros sac

Le métier que tu aurais aimé faire : prof de sport

Proverbe, citation qui te correspond : on a jamais rien sans rien

Comment te vois-tu dans 10 ans : toujours aussi pétillant

Petit mot pour les lecteurs du SAS’Plume : Merci pour cet accueil dans mon nouveau club. 
Sylvain, si tu lis ce portrait, j’ai commencé le bad que tu étais à peine né ;) 

Comme vous pouvez le constater ce portrait n’a strictement rien à voir avec le précédent, 
mais en l’honneur de cette rencontre contre Tours, en l’honneur de notre capitaine, trans-
fuge de Tours, et parce qu’à St Avertin on sait ne pas se prendre au sérieux, on lui devait 
bien ça :)  
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 tdJ n°2 

Par Julie

Ce dimanche 11 novembre le premier tdj de double avait lieu à 
montlouis. Il regroupait 167 participants dont 17 saint-avertinois!! 
Tous les matchs étaient en élimination direct se qui motivé tout les 
joueurs à se donner à fond!! C’est donc sous un temps pluvieux et 
brumeux que le sas c’est imposé sur beaucoup de tableaux. En effet, la 
moisson de ce tdj fut très bonne car les vainqueurs ne furent d’autres 
que Yemi et Alexandre en double homme et Yemi et Elise en benjamin, 
en minime homme Antony et Grégoire ainsi que Melina et associée 
pour l’occasion de Camille de montlouis termine en demi du double 
dame minime, et dans la catégorie cadet victoire de Julie et eudeline 
en double dame tout comme Julie et Antoine en mixte et aussi eudeline 
et Jérémie qui termine en demi. 

Les matchs se sont fait dans la bonne ambiance et la bonne humeur 
grâce à des jeunes joyeux et des entraîneurs tout aussi motivés!!

La prochaine journée de tdj s’annonce donc tout aussi prometteuse!!

 Merci aux coatchs et aux parents d’avoir soutenus les joueurs! 
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 concouRs de dessin

Par Eve,

 Le SAS Badminton lance son premier grand coucours de dessin ouvert à tous 
les jeunes de l’école de badminton, de poussins à juniors, sur le thème «Le 
badminton en folie».

Les dessins sont à réaliser au format A4, les collages sont autorisés. Les trois 
premiers seront distingués par un jury composé de membres du bureau du 
SAS. Les trois premiers paraîtront également dans le SAS’Plume du mois de 

Janvier.

La date limite de dépôt des dessins est fixée au : jeudi 20 Décembre 2012.

Les lots seront remis le samedi 5 Janvier lors de la journée de Nationale 3 au gymnase de 
Onze Arpents.

A vos crayons, à vos pinceaux, et surtout à vos plumes.

 Recette : Gateau au PRalin

Par Pascale,

100 g de beurre                          150 g de sucre en poudre

50 g de farine                             1 sachet de « pralin »

4 blancs d’œufs

Mélanger le beurre fondu + farine + sucre en poudre.

Ajouter à cette préparation les 4 blancs montés en neige puis le « pralin ».

Mettre au four dans un moule beurré et fariné

Th 6 / 7  pendant environ 40 min.

 touRnoi inteRne

 

Après un premier tournoi interne réservé aux loisirs et organisé (comme d’habitude) de 
main de maître par notre cher Dominique et qui fut une réussite totale dans l’ambiance et 
l’amusement, voilà que le prochain est déjà programmé pour le 13 janvier.

Notez bien cette date car cette édition est ouverte à tous : compétiteurs, loisirs, petits 
et grands, jeunes et plus agés, etc... Dom sera une fois de plus le grand chef de cete 
manifestation qui se veut avant tout conviviale et ludique. Alors inscrivez-vous nombreux.
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 un Peu de Poésie...

Il était une fois, une équipe 3 partie en plein air

Jouer un interclub de 2 rencontres à Aubigny sur Nère

160kms n’ont pas entamé notre envie altruiste

D’en découdre sportivement avec d’autres amis badistes

Notre première rencontre contre Belleville sur Loire

Se solde non sans mal par une belle victoire

Un score honorable de 5 à 3 en cette matinée

Nous permet d’être encore invaincus cette année

C’est en début d’après midi sur les terrains parquettés

Que notre deuxième rencontre fut ordonnée

Cette belle équipe d’Aubigny et leurs joueurs biens classés

Nous promettait malgré notre motivation une belle fessée

De fessée nenni il n’y eut point, et de bien beaux matchs furent joués

Le score de 5 à 3 nous a validé notre première défaite qu’il faut vite oublier

Il faut saluer quand même un gros double hommes avec Jean Marc et Alex

Qui grâce à leur motivation et leur envie sont loin de nous laisser perplexes

A noter quand même quelques bons rires ça c’est sûr

Surtout avec Christophe et son oubli de chaussures

Ses tongs du dimanche malgré les 2 degrés du matin

Qui lui valurent quelques railleries de la part de certains

Merci à tous les joueurs pour cette bonne journée de bad mitigée

Rendez-vous le 2 décembre pour de nouvelles aventures

En espérant aussi retrouver l’absente pour blessure

Que vive le bad, le sport et l’amitié

Maintenant en dehors des vers car un moment ça va bien

Voici les résultats complets de nos amis terriens

                                         Merci à Olivier pour ce superbe poème 
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 PRésentation de la tRoisième JouRnée

 La recontre d’aujourd’hui a une saveur particulière puisqu’il s’agit du derby Tourangeau 
entre des joueurs qui se connaissent très bien. Après une défaite et un match nul, l’équipe de 
Tours est en quatrième position mais a déjà joué les deux équipes les plus fortes de la poule. 
Ce qui n’est pas le cas de St Avertin qui se voit proposer aujourd’hui sa première grosse 
affiche.

 Classement de la poule 12 de N3 :

              1 - St Avertin 1                 - 6 points
     2 - Clermont Ferrand CUC 1 - 6 points
              3 - Salbris 2                       - 5 points
              4 - Tours 2                         - 3 points
             5 - Bourges 1                      - 2 points

          6 - Clermont Ferrand VDD 2 - 2 points 

 PRésentation du sas 1

 Bien sûr, vous connaissez déjà l’équipe du SAS, mais un rappel ne fait jamais de mal :)

  - Sylvain Breton - B2/B1/B1 (capitaine)        - Eve Febvre - B3/B2/B4 

  - Mathieu Dien - A4/B1/B2                        - Vanessa Grepilloux - B2/C1/C2

  - Adrien Levasseur -  B1/C1/C1                  - Louise Prouteau - C1/C2/C1

  - Florent Sausset - A3/B3/B3 

Une équipe composée de trois petits nouveaux donc : Sylvain (en provenance de Tours), 
Louise et Adrien qui jouaient dans l’équipe 2 la saison dernière mais qui sont montés pour 
remplacer Amandine et Kanny.

Le bilan de l’équipe et de deux victoires (6-2 contre Bourges, 8-0 face au VDD 2)

 PRésentation du cest 2

   - Valérian Mandelbli - A3/A4/B3           - Dominique Bossert - B1/C1/C1

   - François Ducaroy - A3/A4/A4             - Anne-Laure Charlot - C2/B4/B2

   - Fabien Brulard - C1/B2/B4                - Emilie Daguin - B3/B3/A3

   - Beng Mellquist - B4/B3/B3                 - Manon Thomas - B3/C2/C3



 PRoGRamme inteRclubs de dimanche

  Le programme interclubs du week-end ne s’arrête pas à ce samedi puisque demain les deux 
équipes engagées en championnat Régional seront sur le pont.

L’équipe 2 (R1) se rend à Mainvilliers pour la dernière journée des matchs allers avec au 
programme : le CLTO (leader), Mainviliers et St Germain du Puy pour des rencontres qui 
s’annoncent difficiles.

L’équipe 3 (R3) se rend quand à elle à Buzançais, un long déplacement en perspective.

 PaRtenaiRes

  

 touRnoi de st aveRtin

 Cette année le tournoi de St Avertin aura lieu les 2 et 3 février, s’il est encore trop tôt 
pour s’inscrire, notez bien cette date dans votre agenda car étant donné que les places 
seront limitées il faudra vous inscrire très rapidement (que vous soyez de St Avertin ou 
d’ailleurs). Tous les ans nous sommes contraint de refuser des inscriptions, victimes de la 
bonne réputation du tournoi mais surtout du peu de terrains que nous avons à disposition.

Au programme de cette année : les volants cachés, l’énigme de Lucas et Romain, une 
ambiance de folie, des matchs et encore des matchs, une buvette bien garnie et gérée par 
notre grand gourou Dom, de la bière, etc... Bref tout ce qu’il faut pour faire encore cette 
année une édition du BBL inoubliable.

Vous retrouverez également un SAS’Plume spécial BBL que nous essaierons de faire encore 
mieux. Alors bloquez les 2/3 février 2013 et venez jouer avec nous :)


