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 Pour commencer ce SAS’Plume... jouonS Au 
«Qui eSt-ce ?» 

Par Eve et Amandine

- Je suis arrivé au SAS Bad’ cette saison...

                       - Je viens tout droit du fin fond de ma campagne orléanaise... (j’ai réussi  
    à  en sortir, ouf :)

                       - J’ai fait le choix de quitter mon club familial de toujours pour rejoindre   
     un club de débiles :p

- Depuis que je suis là, je participe plus qu’activement à la vie du club : responsable com-
munication auprès de la presse locale, rédacteur de nombreux articles, membre du bureau 
et j’en passe ...

- J’ai intégré l’équipe de nationale 3 avec mon copain le «stress» ^^

- Je suis le directeur en chef du désormais célèbre SAS Plum’ !

- On dit souvent que je suis un geek, mais c’est faux :-) enfin.. c’est ce que j’essaye de faire 
croire.

- Je peux tuer des gens avec mes chaussures de bad  :-) c’est pour ça que j’aime bien 
mettre des Minidous dedans.

- J’essaye de manger comme un gros.. mais je dois avouer que je n’y arrive pas !

> Je suis ?

> Monsieur Florent Sausset :) 

 Edito

 Par Florent

Le mois de mars est le signe du retour d’articles un peu plus de fond et qui ne se 
contentent pas de reprendre et paraphraser le site internet. C’est un renouveau et 

même un nouveau départ pour se diriger vers le but que nous nous étions fixés dès le départ 
avec ce nouveau canal de communication

Ce n’est d’ailleurs qu’un débuit puisque dans la prochaine édition attendez-vous à voir 
apparaître un nouveau type d’article mais je ne vous en dirai pas plus et vous laisse la 
surprise.

Si vous avez des idées d’articles, ou si vous voulez participez à la rédaction du SAS’Plume, 
vous êtes les bienvenus alors n’hésitez pas : sasbad@hotmail.fr.

 Question BadQuizz: Histoire 
Lors de quelle saison le cap des 100 000 licenciés FFBA a-t-il été dépassé  ?

Réponse : 2004/2005
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 eQuiPe 1

En ce samedi 24 mars l’équipe 1 avait rendez-vous avec son des-
tin du côté de Salbris lors d’un affrontement fratricide avec l’équipe 
réserve Salbrisienne. Deux équipes de le la ligue du Centre pour une 
place aux barrages d’accession à la Nationale 2 et même si l’équipe 
Solognote partait avec l’avantage de pouvoir se contenter d’un nul, 
rien n’était perdu pour St Avertin qui pouvait viser la victoire à la 
vue du déroulement du match aller.

Le rêve n’aura malheureusement pas 
fait long feu avec une victoire sur le 
score de 6 à 2 pour Salbris. Si comme 
à l’aller de nombreux matchs auraient 
pu tourner en notre faveur tant 
ils étaient accrochés (le mixte 1, le 

double hommes, le 
double dames) et 
auraient pu inver-
ser la rencontre, 
il n’en est pas de 
même pour les deux simples hommes qui auront 
connu chacun une énorme défaillance.

L’équipe fanion de St Avertin reste donc en se-
conde position derrière Salbris sans plus aucune 
chance d’accéder à la première place. Il reste 
néanmoins une rencontre avant de clôturer cette 

première saison d’Interclub au niveau national et d’en tirer un bilan. Une saison tout de 
même très réussie puisque l’objectif de maintien a été hautement acquis.

 eQuiPe 2

Le 12 février dernier, l’équipe réserve du SAS se déplaçait à Argen-
ton sur Creuse pour deux rencontres primordiales dans le but de 
conserver la première place et ainsi remplir l’objectif d’accéder au 
championnat régionnal 1 dès sa premièrer année au niveau inférieur.

C’est dans cette optique, mais avec la bonne ambiance qui caractérise 
le club de St Avertin, 
que nos 7 valeureux 
joueurs se sont impo-
sés sur le score de 6-2 
sur Salbris 3 (deu-
xième du champion-
nat) puis 7-1 face au 
CLTO 3 (troisième).

Ces deux victoires sont importantes pour la 
confiance et le classement puisque le SAS 2 
compte désormais 5 points d’avance sur le 
CLTO 3 (qui ne peut pas monter) et 7 sur 
ABS 3. Il s’agit donc désormais de continuer 
sur cette belle lancée et pourquoi pas assurer 

mathématiquement la montée dès le le 25 mars à Mainvilliers.
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 eQuiPe 3

C’est la veille de la rencontre de Nationale, soit le vendredi 23 mars au soir que l’équipe 3 de 
St Avertin se rendait à St-Cyr pour sa troisième et avant dernière rencontre de la saison. 
Elle avait auparavant remporté deux victoires : une sur WO face à Pocé et la seconde sur le 
score de 6-2 contre Tours.

L’objectif de cette rencontre était donc de s’imposer sur St Cyr pour prendre la première 
place de la D1 et se rapprocher de l’objectif fixé en début de saison : la montée en R3. C’est 
une mission accomplie pour Lucas, Olivier (capitaine), Alexandre, Jean-Yves, Jean-Marc, 
Elodie, Isabelle, Eglantine et Pascale qui s’imposent à nouveau 6-2.

La place en R3 se jouera donc lors de la dernière journée face à Chambray puisque le vain-
queur de la rencontre gagnera sa place pour le championnat régional. A noter que contrai-
rement à Chambray, St Avertin peut se contenter d’un match nul. Cette dernière rencontre 
se jouera à domicile et nous vous communiquerons la date dès que nous serons au courant 
afin que vous soyez nombreux à venir encourager toute l’équipe.

 tournoi deS 3 rAQuetteS

Le week-end des 23-
25 mars était déci-
dément très chargé 
puisqu’en plus d’une 
journée d’interclubs 
pour les 3 équipes, le 
SAS Tennis organisait 
un tournoi nommé 
des «3 raquettes» 
le samedi 24 mars 
dans le but de rap-

procher les clubs de tennis, ping-pong et badminton et 
de faire découvrir à 
c h a c un les autres 
s p o r t s de ra-
quettes p r o p o s é s 
par le SAS.

Au pro- g r a m m e 
donc des équipes de  
joueur s (formées avant la 
compé- tition) ou alors tirées 
au ha- sard directement sur 
p l a c e pour les personnes 

seules qui s’affron-
taient dans les trois sports de raquette. 
Ces rencontres se jouaient au temps et 
le score finale d’une opposition à une 
équipe se faisait en additionnant les 
scores dans chaque discipline.

D’après nos badistes participants (qui 
furent malheureusement peu nom-
breux,), le concept était très sympa et 
sera très certainement repris la saison prochaine.
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 Question BadQuizz: International 
D’après une étude de 2000, combien y’a t’il de millions de joueurs de bad dans la monde (à 

5 près) ? 

Réponse : l50

 Un forum pour quoi faire ?

 Par Florent

Suite aux quelques difficultés rencontrées par 
la nouvelle formule d’inscription aux tournois 

(organisation des logements, savoir qui participe au 
tournoi, etc..), une amélioration a été mise en place en 
toute discrétion : un forum. 

C’était le dernier maillon manquant 
au système de St Avertin après le 
site et le groupe Facebook. Mais à 
quoi peut bien servir un forum ? C’est 
une bonne question, le forum du 
SAS Badminton va permettre aux 
membres du club de communiquer 
plus facilement et rapidement 
entre eux que par n’importe quel 
autre moyen. Pour accéder aux 
fonctionnalités du forum, il suffit de 

s’inscrire (ce qui ne nécessite qu’une adresse mail) en entrant un login et un mot de passe.

Le forum va permettre d’organiser des événements, de 

proposer des tournois, de faire un 
récapitulatif des personnes participant à 
un tournoi, etc… C’est à mon sens un plus 
indispensable dans l’organisation au sein 
même du club. Mais pour que ce système 
fonctionne il faut que vous participiez et 
pour cela il faut vous inscrire sur le forum 
du club. Pour y accéder, il vous suffit de 
vous rendre sur le site du sas puis de 
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 leS FrAnceS univerSitAireS

           Par Amandine

           Les championnats de France Universitaire 2012 se sont déroulés les 28-29-30 
mars, à Val de Reuil, près de Rouen. Cette compétition qui réunit des étudiants 

venus des 4 coins de la France se déroule en 2 parties : une épreuve individuelle 
avec les 5 catégories habituelles (simple homme, simple dame, double dames, double 
hommes et double mixte) et une épreuve par équipe pendant laquelle s’affronte les 

différentes universités (une rencontre étant composée de 7 matchs).

3 Saint-Avertinois se sont brillamment qualifiés pour ces championnats de France au cours 
des championnats académiques qui ont eu 
lien en février. Il s’agit de Lucas, Adrien 
H. et Kenny. Les deux premiers repré-
sentaient la faculté de Tours et le dernier 
celle de Poitiers.

De bons matchs sont à mettre à l’actif de 
nos 3 joueurs : 

Kenny : en simple homme, il bat un A4 
de justesse (21-19 au 3ième set) et gagne 
son second match par WO contre la tête 
de poule. En sortie de poule, il rencontre 
Antoine Bébin (classé T50 et futur demi-
finaliste du tableau) contre lequel il s’in-
cline malgré de bons points.

En double hommes, Kenny, associé à Nicolas Pierre, 
sort également de poule après 2 victoires mais ils 
s’inclinent dès les huitièmes de finale contre une paire 
mieux classée.

Lucas et Adrien, associés pour l’occasion en double 
hommes, remportent leur premier match de poule 
en 3 sets. Ils s’inclinent ensuite mais en 3 sets contre 
les premiers de poule bien mieux classés qu’eux (A4-
B2).

Adrien était également en lice en double mixte avec 
Charlotte Prochasson. Ils s’inclinent lors de leurs  deux 
matchs mais de justesse (21-19 au dernier set à 
chaque fois).

Pour ce qui est de l’épreuve par équipe, seul Kenny y 
a participé avec la faculté de Poitiers. Niveau résultat, l’équipe poitevine passe brillamment 
les seizièmes et les huitièmes de finale mais s’incline en quart contre l’équipe de Rouen (une 
des favorites de l’épreuve).

 Question BadQuizz: Histoire 
Quel a été le meilleur classement mondial d’un représentant français ? 

Réponse : 2ème en 2005 - Pi
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 leS jeuneS

Par Eve

Tous à vos plumes avec le Pass’Bad :

Au judo, il y a les ceintures... au ski, les étoiles... au tennis, les balles... et 
au badminton ? Les plumes bien sûr ! ;-)

Depuis 10 ans, le passeport pour le badminton (ou 
appelez-le par son petit nom, le Pass’Bad), permet 
aux jeunes badistes de valider les étapes de leur 
progression. Blanche, jaune, verte, bleue, rouge : 
voici les couleurs des cinq plumes à acquérir. Pour 
obtenir les plumes, il faut évidemment passer des 
épreuves qui abordent plusieurs domaines travail-
lés à l’entraînement tout au long de l’année. Les 
joueurs sont évalués sur : la technique (manipula-
tion de la raquette, déplacement, placement), la 
tactique (trajectoire, prise en compte d’une op-
position) et sur la connaissance de l’activité (res-
pect des règles et connaissance de l’environne-
ment du badminton). Au terme des épreuves, si le score obtenu est supérieur ou égal à 

35 points sur 50, la plume est ainsi délivrée ;-)

Passage de plumes anticipé pour 5 de nos jeunes 
badistes !

Depuis plusieurs années, le passage des fameuses 
plumes se déroule au mois de juin. Nouveauté 
2012 : au mois de février, tous les poussins et 
benjamins du club ont eu l’occasion de participer à 
une «matinée Pass’Bad», organisée en association 
avec le club de Tours (merci à Mourad et Fran-
çois et tous les bénévoles présents sur place, dont 
Adrien et Jean-Louis). Cinq joueurs ont répondu 
présents et ont tous validé leur plumes :-) Yèmi, 
qui avait obtenu sa plume verte en juin 2011 
repart avec sa plume bleue. Alexandre, Maud et 

Julie obtiennent leurs plumes vertes et Théo D obtient sa 
toute première plume : la jaune. Bravo à tous ;-) Pour ceux 
qui ne pouvait pas être présent, pas de problèmes puisqu’une 
nouvelle session sera organisée en juin.

Badmintours : un grand bravo à Maud et Yèmi !

Pendant les vacances de février, quatre jeunes saint-averti-
nois ont participé au fameux Badmintours !

Dans la catégorie minime, Julie remporte son premier match 
mais s’incline par la suite en huitième de finale contre une 
D2. Rémi remportera brillamment son premier match (sur 
forfait :-) et arrêtera son parcours en huitième face à un C4.

La seule victoire 100 % saint-avertinoise revient donc à nos 
deux plus jeunes représentants sur le tournoi : Maud et Yèmi 
:-) En plus de leurs place respectives de demi-finalistes en 
simple, ils remportent tous les deux le tableau poussin. Un 
grand bravo à eux !
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 joyeux AnniverSAire...

        Par Amandine

            En avril n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire :
  - le 1er à Sébastien P. (41 ans)
  - le 2 à Véronique S. (48 ans)
  - le 4 à Denis V. (49 ans)
  - le 5 à Philippe D. (50 ans) et Angélique L. (27 ans)
  - le 7 à Alain G. (49 ans)
  - le 11 à Justine D. (18 ans)
  - le 16 à Jérémie B. (16 ans) et Joël L. (48 ans)
  - le 17 à Olivier B. (42 ans)
  - le 18 à Florent S. (20 ans)
  - le 20 à Elise H. (11 ans)
  - le 21 à Mathieu D. (26 ans)
  - le 26 à Thierry E. (41 ans)
  - le 29 à Marie G. (19 ans)
  - le 30 à Victor B. (16 ans) et Anna R. (8 ans)

 noS PArtenAireS

Le SAS Badminton n’en serait pas là sans ses nombreux partenaires qui le sou-
tiennent, alors un grand merci à eux.

 Question BadQuizz: Vie fédérale 
A quelle catégorie d’âge correspond la catégorie V1 ? 

Réponse : 35/40 ans


