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 Edito

 Par Florent

Après le succès de la précédente édition du SAS’Plume spécial BBL, nous nous sommes 
dit que nous ne pouvions faire autrement que réitérer cette expérience.

Alors nous avons essayé de le rendre plus complet, plus intéressant, plus drôle, mais au final 
ce sera à vous de juger, et à ce propos n’hésitez pas à nous donner votre avis afin que nous 
améliorons le concept.

L’an dernier, l’énigme avait été trouvée bien trop rapidement alors cette année nous l’avons 
quelque peu corsée... Et je vous rassure si vous la trouvez nous en avons une en réserve pour 
le dimanche.

Mais place au tournoi, car c’est principalement pour ça que vous êtes présents, je vous 
souhaite donc plein de réussite (sauf contre les joueurs du SAS bien entendu ^^) 

 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 11 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 Adrien

Quoi de mieux que quelques chiffres pour vous présenter le SAS Badminton ? 
Plus clair que de longues tirades, voici donc le SAS Bad version 2012/2013. 

Sur 245 joueurs inscrits cette saison voici ce que l’on peu retenir en images :

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

saison dans 6 divisions différentes :

       - Nationale 3

       - Régionale 1

       - Régionale 3

       - Départementale 1

       - Départementale 2 

      - Départementale Vétéran (2)
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 Portrait teenagerS

Age : fin de puberté

Classement actuel : cadet A3

Meilleur classement : Top 5 mais j’ai perdu 
le Tshirt

Quand as-tu commencé le bad : il y a 2 
mois

Fonction dans le club : super-héros, «I’m 
Batman»

Ton point fort au badminton : ma joie de 
vivre

Et ton point faible : les poils qui poussent, ça me gêne ... j’suis en pleine phase de croissance

Ton meilleur souvenir de badminton : la première fois que j’ai battu un adulte en double 
hommes

Ton pire souvenir : ma mutation au SAS Badminton

Tes objectifs sportifs : recruter pour le club

Ton mot préféré : mon champion

Celui que tu détestes : geek et LOL

Son, bruit ou chanson que tu aimes : toutes les chansons d’Henri Dès et Chantal Goya

Son, bruit ou chanson que tu détestes : la cloche du lycée

Ton insulte favorite : maisss euhhh arrêteee, je vais le dire à ma maman

Le métier que tu aurais aimé faire : Fleuriste, j’aime beaucoup le contact des fleurs sur ma 
peau

Proverbe, citation qui te correspond : On a toujours besoin d’un plus petit que soit (mais 
dans mon cas, je galère pour trouver).

Comment te vois-tu dans 10 ans : Marié, des enfants et rouler en Mégane !

Petit mot pour les lecteurs du SAS’Plume : je vous invite tous à mon goûter d’anniversaire 
au Mac Donalds des 2 lions, vous pouvez ramener tous vos copains, on jouera dans les boules

Ce portrait est tout sauf réaliste (quoi que...) et est sorti tout droit de l’imagination de 
quelques badistes St Avertinois pas totalement nets mais tellement drôles : Mathieu, Sylvain 
(les deux, je vous laisse deviner) et Eve, avec la participation exceptionnelle d’une ex-ST 
Avertinoise (qui nous manque) pour la création de photo : Amandine



SAS’transforme, SAS’informe

SAS’Plume spécial BBL 5©SAS BAD 2013

 Portrait : florent SauSSet

Age : 30 ans

Classement actuel : A3/B3/B3

Meilleur classement : A3/B3/B3

Quand as-tu commencé le bad : en 2001 en UNSS, 2002 en club

Fonction dans le club : entraineur jeunes, rédacteur du SAS’Plume, 
chef geek

Ton point fort au badminton : la course au pieds et les concours 
de rame (comment ça ce n’est pas du bad ?)

Et ton point faible : la raquette ainsi que tous les coups classiques 
de badminton

Ton meilleur souvenir de badminton : les championnats de France 
UNSS en 2001, le tournoi de Dijon en 2011

Ton pire souvenir : Ma tendinite et aussi le tournoi de Dijon (mais pas au même moment 
du week-end forcément^^)

Tes objectifs sportifs : monter encore en simple, essayer de gagner un mixte avec Eve en 
Interclubs (fait depuis samedi dernier)

Ton mot préféré : le bonheur

Celui que tu détestes : la tristesse

Son, bruit ou chanson que tu aimes : les chansons varient en fonction de mon humeur, de 
la période 

Son, bruit ou chanson que tu détestes : les bruits qui se répètent quand j’essaie de dormir 

Ton insulte favorite : aucune, je suis bien trop poli, « putain » ça compte ?

Le métier que tu aurais aimé faire : Pilote de chasse pendant un temps, après je me suis dit 
qu’écrivain c’était beaucoup moins dangereux

Proverbe, citation qui te correspond : croire en soi c’est déjà presque réussir, et c’est pour 
ca que je ne réussis jamais

Comment te vois-tu dans 10 ans : plus vieux de 10 ans, toujours à ramer et faire craquer 
des p’tits jeunes, et grande nouveauté : gagner des doubles hommes avec Kenny ;)

Petit mot pour les lecteurs du SAS’Plume : deuxième année au club et j’ai l’impression d’y 
être depuis bien plus longtemps. Une ambiance toujours au top, une mentalité géniale, des 
soirées inoubliables (avec ou sans fleur d’ailleurs^^), des copains top, etc. Bref, c’est que du 
bonheur alors merci à tous :)

Une pensée particulière pour ma partenaire de SAS’Plume, pour n°3 (Je récupèrerai le 
tShirt un jour tu verras) et notre transfuge du CEST grâce à qui mon jeu ressemble un 

peu plus à du badminton :D
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 favoriS : noS PronoSticS

Cette année c’est notre deux de couple hommes qui s’est chargé d’établir les pronostics. Mais 
nous avons décidé de les opposer afin de voir lequel des deux était le meilleur...

 Le tournoi

 Par Jean-Marc

Voilà le 5ème BBL est lancé ! Une fois de plus nous avons tout mis en œuvre 
pour que notre traditionnel tournoi soit un succès ! Nous avons reçu cette année 
environ 260 inscriptions pour 180 places initialement prévues, 215 joueurs 

auront la chance de s’affronter pendant le week-end. Nous espérons que vous passerez un 
agréable moment et que vous prendrez du plaisir sur les terrains ! Bon tournoi :)

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 :

Sylvain Breton

Friedel

Thomas

Breton/Dien

Andos/Andos

Sausset/Louisin

Chretien

Fidelius

Chiffray/Babin

Mellquist/Benazrine 

Depardieu/Gabard

Galliot

Brintin

Thibault/Marin

Moulin/Chicard

Guignon/Mangier

Kerreveur

Gadaut

Ledos/Chetien

Tournier/Fracies

Diakite/Tissier

Mathieu Dien

Levasseur

Bossert

Sausset/Friedel

Wojcieczynski/Thomas

Breton/Prouteau

Bigot

Moyer-Javoy

Chiffray/Babin

Mellquist/Benazrine 

Depardieu/Gabard

Galliot

Dennevault

Thibault/Marin

Moulin/Chicard

Delorge/Boitard

Ledos

Gaudichon

Ledos/Chetien

Neslias/Amigues

Diakite/Tissier
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 favoriS : meS PronoSticS

 Alors maintenant que vous avez les favoris de nos deux spécialistes du badminton, je vous 
propose de les défier et de noter à votre tour vos favoris ci-dessous. Vous pourrez ainsi voir 
si vous êtes capables d’être meilleurs que nos deux champions... Prêts à jouer ? Alors foncez 
voir les tableaux vous pourrez ainsi vous faire une idée.

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 : 

Vous êtes fiers de vos pronostics et persuadés de gagner, pourquoi ne pas aller trouver 
Sylvain et Mathieu pour leur lancer un pari ? 
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 enigme du Samedi

               Par Romain

            Résous l’anagramme composé des solutions des 10 mini-énigmes suivantes et tu 
 trouveras la solution de l’énigme du samedi ! 

               Attention, la solution de l’énigme du samedi ne sera validée que si toutes les 
 solutions des mini-énigmes sont trouvées. A la clé un lot à gagner :)

Mini-énigme 1 : synonyme de « fallu »

 Mini-énigme 2 : Brassens m’a chanté en public

Mini-énigme 3 : Je suis né deux ans avant que mon père, d’origine égyptienne, fasse ses 
premiers balbutiements en musique. Plus tard, j’ai suivi ses traces.

Mini-énigme 4 :

Mini-énigme 5 : Je peux être de Toulouse, très petite, marrante ou même encore déjantée, 
il m’arrive aussi d’être un jeu. Qui suis-je ?

Mini-énigme 6 : Je peux être un verbe conjugué, une matière, un espace, des os ou encore 
une famille. Que suis-je ?

Mini-énigme 7 : Quand on est mécontent, on souhaite mettre un point sur moi. Que suis-je ?

Mini-énigme 8 : mots fléchés

Mini-énigme 9 : Jusqu’au IXème siècle, on m’obtenait en coupant un pouce en 12. Qui suis-
je ?

Mini-énigme 10 : si tu trouves le symbole suivant de la suite logique, tu en déduiras la 
solution de cette mini-énigme.



SAS’transforme, SAS’informe

SAS’Plume spécial BBL 9©SAS BAD 2013

 enigme du Samedi (Suite)

Mots fléchés : retrouve les lettres cachées dans les cases bleutées et assemble les de gauche à 
droite et de haut en bas pour trouver la solution de cette mini-énigme.

  Par Sylvain L

 
Pourquoi n’y a-t-il plus de Mammouths? 

Car il n’y a plus de Papouths.
Quel 

est le comble 
d’une chercheuse 

en géologie? 
De porter des faux-cils

Des 
olives se tapent dans la 

cours de récré, la maîtresse intervient:
-Arrêtez cette tapenade.

Quel est le 
comble pour un grand mathémati-

cien?
Se coucher avec une inconnue, et se réveiller avec 

un problème.

Dans l’administration, qu’est-ce qui fait ses 
sept heures de travail par jour???

La cafétière

Quelles sont les lettres les 
moins visibles ? F.A.C

Comment s’appelle un bonbon 
avec une béquille? Une sucette

Pourquoi Dijon est la ville où il y a le plus de 
célibataires ? Parce que l’amour tarde

Pourquoi les blondes mettent-
elles des bouteilles vide au frigo? Pour les 
invités qui n’auront pas soif.

Comment appelle-t-on la femelle du hams-
ter? HamsterdamePourquoi vaut-il mieux enlever ses lunettes 

lors d’un alcootest ?
Ça fait déjà deux verres en moins !
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 cake aux michokoS

Comme vous pouvez le constater ce week-end, nous avons une buvette 
bien garnie et qui propose de délicieux desserts...

Beaucoup sont l’oeuvre de notre patissière en chef Pascale, experte en 
gateaux à base de friandises (fraises tagadas, chamallow, M&M’s, smarties 
et toute autre friandise, tout y passe).

Ce mois-ci elle nous propose un cake aux Michokos que nous avons eu la 
chance de déguster en avant-première lors d’une réunion de préparation 
au BBL.

 - 200g de beurre                      - 3 oeufs       - 1 pincée de sel

                           - 200g de sucre en poudre          - 1 sachet de levure 

                           - 200g de farine                       - 25 MICHOKOS (ou le paquet aussi)

                           - 2 cuil. à soupe de crème liquide

Faire fondre les Michokos avec la crème liquide d’une part, et  faire fondre le beurre d’autre 
part.

Fouetter les oeufs avec le sel et le sucre, jusqu’à  ce que le mélange blanchisse et double de 
volume. Ajouter la levure, la farine et le beurre fondu. Diviser ce mélange en deux parties. Dans 
une des deux parties, ajouter les Michokos. 

Verser en alternant les 2 pâtes dans un moule à cake préalablement beurré et fariné. Pour 
obtenir un joli effet marbré, dessiner des vagues dans la pâte à l’aide d’un pic en bois. A l’aide 
d’un couteau mouillé, faire une incision au milieu du cake.

Enfourner et laisser cuire 45 à 50 min. Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau. Laisser 
reposer 10 min avant de démouler.

 Joyeux anniverSaireS...
En Février, n’oubliez pas de souhaiter un très bon anniversaire à :

       - le 1er à Maxime (9 ans)                              - le 20 à Raphaël (9 ans) et Sophie (49)

       - le 2 à Liza (15 ans)                                 - le 21 à Carole (24 ans)

       - le 3 à Grégoire et Rémi R (15 ans)              - le 22 à Jérôme (34 ans)

       - le 6 à Mélissa (10 ans)                              - le 23 à Olivier (34 ans)

       - le 7 à Rémi K (11 ans)                              - le 26 à Sophie (42 ans)

       - le 9 à Laura (21 ans)

       - le 15 à Thibault (17 ans) et Maud (12 ans)

      - le 18 à Julien (33 ans)
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Puf Buvettepor 
 

Café, thé, cappuccino, chocolat     50 cts 
Bouteille d’eau        50 cts  
Cannette         1 € 
Bière          2 € 
 
Sandwichs          2 €   
A composer soit même : beurre, jambon, gruyère, rillettes, cornichons… et plus si affinité 

Croque monsieur        1 € 50 
Promo Croque : les 2 pour…    2 €  
Hot Dog          1 € 50  
Salades (riz, pâtes)       1 € 50  
Quiche, pizza        1 €   
 
Barres chocolatées        1 € 
Part de gâteau         50 cts  
Fruit           50 cts 
Crêpe (sucre)        50 cts 
Crêpe (nutella)        1 € 

 

AMyiLUD;Z 
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