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 Allocution Présidentielle

Par Olivier

Bonjour à tous,

C’est avec une immense fierté que je m’adresse a vous pour vous souhaiter un 
bonne et heureuse année 2012.

Je parlais de fierté car cette année sera marquée par plusieurs évolutions dans notre  asso-
ciation.

En effet nous avons passé la barre des 250 adhérents, 6 équipes interclub et des résultats 
très prometteurs tant au niveau collectif qu’individuel.

Un grand merci aux membres du bureau, a tous les éducateurs, aux responsables des séances, 
qui œuvrent tous les jour pour que notre club vous propose des séances tous jours.

Dans mon denier édito j’avais déjà remercié beaucoup de monde mais dans ma petite tête 
j’avais oublié notre sponsor le plus actif:  Touraine Peche qui orne les maillots de l’équipe de 
national 3, un grand merci donc a Dominique Ribreau et à Amandine pour leur présence a 
nos cotes.

 Edito

 Par Florent

Si nous prenons en compte la version spéciale Bois Bande Ligne, nous voici déjà à 
la quatrième édition depuis quatre mois, ce qui donne un rythme de croisière d’un 

SAS’Plume par mois. C’est un rythme soutenu qui demande beaucoup de travail à tous les 
participants impliqués dans le projet et je remercie tout particulièrment Eve et Amandine 
qui officient sur toutes les versions depuis le début que ce sot en tant que rédactrices, forces 
de propositions, ou encore relectrices.

Les mois de Janvier et Février auront été deux mois très chargés entre la difficile récupération 
après les fêtes, les nombreuses journées d’Interclubs (3 pour la N3, 1 pour la R2 et 2 pour 
la D1), mais surtout la préparation et l’organisation du 4ème Bois Bande Ligne. Un tournoi 
qui fut d’ailleurs une grande réussite et sur lequel je reviendrai plus tard.

Je vous laisse donc découvrir cette édition un peu spéciale puisqu’elle prend en compte deux 
mois, qu’elle arrive très en retard, et qu’elle est très allégée. 

Bonne lecture, et à très vite sur les terrains de St Avertin.

 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

Après 8 journées de championnat, l’équipe 1 est solidement ancrée à 
la seconde place du classement de sa poule et peut toujours prétendre 
à la première place finale en fonction de ses 
résultats lors de la prochaine journée.

En effet, avec 1 point de débours sur l’équipe 
réserve de Sal- bris, l’équipe du SAS a toutes 
les cartes entre 
ses mains. 
Pour cela, il 
faudra battre 
l’équipe de Salbris chez elle (rappelons 
qu’à l’aller Salbris était venu s’imposer 
sur le score étriqué de 5-3 chez nous) 

puis s’imposer à 
Fresnes lors de la 
dernière journée. 

Au cours des mois 
de Janvier et Février, l’équipe a joué ses trois 
premières rencontres comptant pour les matchs 
retours. Elle s’impose 7-1 contre Bourges et 
Juvisy, et 8-0 contre Issy les Moulineaux (for-
fait de l’équipe d’Issy).

La prochaine journée aura lieu le samedi 25 
mars à Salbris pour ce qui s’annonce être la 
véritable finale de la poule 11 de Nationale 3.

 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.



4

SAS’transforme, SAS’informe

©SAS BAD 2012SAS’Plume n°3

 Question BadQuizz: International 
Sur quel territoire est organisé régulièrement l’open National de Nouméa ?

Réponse : la nouvelle Calédonie

Par Florent

  Que dire de cette nouvelle édition qui a eu lieu ? 

               Il s’agissait en fait de la seconde édition en tant que tournoi national puisque 
les deux précédentes correspondaient  au championnat départemental, quali-

ficatif pour les championnats de Ligue, dont personne ne voulait prendre l’organisation  au 
sein des clubs du département. Un tournoi beaucoup plus petit, puisqu’il regroupe les joueurs 
de NC à C du département contrairement aux deux éditions nationales ouvertes à tous les 
joueurs de France de NC à B.

Le tournoi aura été «victime» de son succès, c’est peut-être un peu fort mais c’est pourtant 
la vérité. Jean-Marc, notre organisateur en chef, a eu l’obligation de refuser beaucoup de 
monde, il a pourtant fait de son mieux pour accepter un maximum de joueurs : réfléchis-
sant à toutes les combinaisons possibles (poules, éliminations directes, nombre de joueurs par 
tableau, pré-tours, deux sortant, 1 sortant) afin de satisfaire tout le monde. Et il s’en est très 
bien sorti, vu les commentaires des joueurs à la sortie du tournoi.

Cette année, les lots auront été très personnalisés «SAS BAD» avec un SAS’Plume édition 
spéciale ainsi qu’un mug aux couleurs du club de quoi laisser aux visiteurs des souvenirs de ce 
tournoi et leur redonner envie de revenir la saison prochaine.

Mais cette réussite, au delà des matchs de qualité qui nous auront été offerts par les parti-
cipants, c’est aussi et surtout grâce à vous tous, membres du SAS qui ont oeuvré en amont 
(pour préparer le tournoi) mais aussi du vendredi soir au dimanche soir pour que tout soit 
prêt durant le week-end. Alors merci à tous les bénévoles pour votre temps, votre aide, votre 
disponibilité, vos plats mitonnés (qui auront eu un franc succès à la buvette), vos sourires 
accueillants, et tout ce que vous avez pu offrir e tapporter pour contribuer à la réussite de ce 
beau tournoi. Celui-ci ne peut exister sans vous et c’est pourquoi je tenais à vous remercier 
TOUS pour ce que vous avez fait.

Et maintenant ?

L’édition 2012 est derrière nous, il faut à présent se tourner sur 2013 et le futur 5ème 
BBL pour qu’il soit encore meilleur. Alors il est clair que nous ne pouvons pas vraiment faire 
mieux sur l’organisation du tournoi, l’équipe et les bénévoles sont rôdés. Mais nous avons pensé 
à faire un tournoi encore plus agréable, encore plus fun, à l’image de ce qu’est le club de St 
Avertin. Comment faire ? rien de plus simple, un tournoi c’est tout de même beaucoup de 
temps d’attente, à ne pas jouer alors pour bien faire il faut occuper les joueurs autrement 
pour que le temps passé avec nous leur paraisse le plus court possible. Cette année, il y avait 
la table de ping-pong, l’an prochain il faudrait faire bien plus et bien plus fun : de multiples 
activités, des jeux, etc...

Votre mission consiste donc à réfléchir sur des idées pour faire du 5ème BBL un événement 
incontournable dans le paysage du badminton français en terme d’ambiance. Envoyez vos 
idées sur la boïte mail du club (sasbad@hotmail.fr), toutes les propositions seront les bienve-
nues.
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 le BAdminton

Par Vanessa

     Le badminton, et oui on l’écrit sans G pour les inconditionnels de notre très chère 
langue française.

Souvent considéré comme un sport de plage, le badminton, pratiqué en compé-
tition ou en loisirs, vous assure une dépense physique extrêmement éprouvante.

Mais d’où vient le badminton ? Un peu d’histoire pour vous faire découvrir son origine.

On raconte qu’un jour de 1873, des officiers anglais revenus des Indes, se trouvant réunis dans 
le château du Duc de Beaufort a Badminton, ville anglaise du Gloucestshire, en viennent a 
évoquer le jeu indien du « Poona». (jeu de raquette se jouant avec une balle légère.)

Ils se mettent alors en tête d’y jouer mais n’ayant pas de balle sous la main, ils décident d’uti-
liser un bouchon de champagne, auquel ils attachent quelques plumes.

Amusés et séduits par leur trouvaille, ils décident de faire connaitre ce jeu sous le nom du 
château ou il est né: Badminton. 4 ans plus tard, ils publient les 1ere règles du jeu et s’en 
attribuent la paternité.

Maintenant un peu de culture général concernant le badminton.

Saviez vous qu’un smatch peut atteindre les 300 km/h, et pour les meilleurs 400 km/h ? Ceci 
étant possible avec un volant en plume.

Il en existe deux sortes de volant : en plastique pour les joueurs loisirs, tandis que pour les 
compétiteurs, il est en plume. Et ce n’est pas n’importe quelle plume qui entre dans la fabri-
cation du volant : de la plume d’oie et prélevée uniquement sur leurs ailes gauches. L’embout 
appelé bouchon est en liège.l’ensemble pèse 5 grammes, entre le bouchon et les 16 plumes qui 
le composent.

Vous me direz mais pourquoi l’aile gauche de l’oie et seulement celle ci?

Je me suis également posée la question,et après quelques recherches,j’ai trouvé l’explication 
venant de la calligraphie.

La plupart des calligraphes préféraient les plumes de l’aile gauche, car leurs tuyaux s’orientent 
vers la droite. A priori pour ne pas s’éborgner bêtement. Au badminton, utiliser toujours les 
mêmes ailes permet d’uniformiser le sens de rotation des volants pendant le vol. Cela ne nous 
dit pas ce que l’on fait des plumes des ailes droites des oies (peut être pour les calligraphes 
gauchers), mais ca c’est une autre histoire.

Maintenant que vous en savez plus sur ce sport : « A vos raquettes»

 Question BadQuizz: Vie fédérale 
Dans quelle catégorie d’âge se situe un jeune de moins de 9 ans ?

Réponse : Poussin
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resultAts tournois

  7/8 JAnvier 2012 : tournoi de limoges

SH A : Mathieu ne sort pas de poule mais bat 
son premier A1. Kenny s’incline en quarts.

DM B : Amandine et Mickael Veron s’inclinent 
en demi-finale

En DD A, Amandine et Julie François rem-
portent le tableau pendant que Mathieu et 
Sylvain Breton s’inclinent en finale du DH A.

                            7/8 JAnvier 2012 : 
                            tournoi de mulsAnne

        Angélique participait 
                          aux trois tableaux, 
                      pour le même résultat, 
                    soit des défaites en quart 
                  de finale pour le SD B, DD B 
                (avec Emilie Baldysiak) et en 
              DM B (avec FAbien Marezak).

         En SH B, Pierre s’incline également 
    en quart de finale.

 En DM C, Adrien H. s’incline en finale associé
 à Julie Viellescazes. Il remporte le tableau de
 DH C avec Kevin Laly (Changé).

Avec deux tournois sur le même week-end, le
 SAS revient de nouveau avec de très bons 
résultats.

 14/15 JAnvier : tournoi d’Angers

En SH C, Fabrice s’incline en huitième, c’est égale-
ment le cas d’Adrien L. en SH B.

EN DM C, Adrien (de nouveau avec Julie) s’incline 
une seconde fois en finale.

En DH C Fabrice et Adrien H. s’inclinent en 
demi-finale.

   Angélique, seule représentante féminine du       
    tableau, perd en quarts en DD B (avec 
     Anne-Laure Charlot) et ne sort pas de 
     poule en DM A avec Fabien Marezak 
      malgré de très beaux matchs

                         
   
           14/15 JAnvier 2012 : 
             tournoi de gien

     En SHA, seul Florent sort de poule mais 
    s’incline en quarts. Beaux matchs en poule
   pour Kenny et Mathieu face à de très bons 
   adversaires.
  
En DD B, Amandine remporte le tableau 
associée à Isabelle Guillot.

             
            En DM B, Florent remporte le tableau avec Hien    
           Truong tandis qu’Amandine et Mathieu ne            
        sortent pas de poule.



7

SAS’transforme, SAS’informe

©SAS BAD 2012SAS’Plume n°3

 les Jeunes

Par Eve

Compétition :

Sept jeunes saint-avertinois ont foulé les terrains 
de Ballan-Miré au mois de janvier. Tout le monde est reparti 
avec au moins une victoire en poche :-) Un grand bravo à 
Maud, Alexandre et Vincent qui gagnent leur premier match 
officiel dans leur nouvelle catégorie ! Baptiste, seul représen-
tant minime, s’arrêtera en huitième de finale, après un par-
cours sans faute en poule ; tout comme Romain A. qui s’incli-
nera en quart de finale après de belles victoires. Deux joueurs hissent leurs épingles du jeu :-) 
Yèmi, qui avait perdu en finale lors de sa première participation, remporte cette fois-ci le 
tableau poussin ! Du côté des benjamins, Hugo T gagne sa dernière finale en catégorie D2 :-) 
Et oui, lors des prochaines journées, il devra se heurter à la catégorie D1 puisque grâce à ces 
nombreuses victoires depuis le début de l’année, il passe classé en février ! Bravo à tous les 
jeunes qui portent très bien les couleurs saint-avertinoises lors des TDJ et un grand merci à 
Jean-Louis (nouvelle jeune recrue saint-avertinoise) qui est présent lors de ces manifestations 

La Bad’galette

La fameuse galette des rois est 
arrivée chez les jeunes mercredi 
12 janvier.

Après avoir découpée les parts 
(pas trop grosses... il faut tout de 
même pouvoir courir par la suite 
;-) Elise s’est mise sous la table 
et a commencé la distribution. 

Tout le monde a eu sa part et c’est Nathan qui a été le plus chanceux ! 
Notre bon roi a pu décider du jeu de l’échauffement : chat ballon pour 
tout le monde !

Le SAS’Plume compte désormais une nouvelle journaliste en herbe : Julie !

Cette jeune joueuse saint-avertinoise nous pro-
pose un petit coup d’oeil sur le TRJ du 7 et 8 
janvier.

«Et oui il n’y a pas que les adultes qui font des 
tournois ! En dehors du Trophée Départemental 
Jeunes, il y a aussi le Trophée Régional Jeunes 
: ce sont comme les journées de TDJ mais au 
niveau régional. Ainsi ce weekend, Anthony et 
moi avons participé à la troisième édition qui 
s’est déroulée au CREPS de Bourges. Nous avons 
donc pu bénéficier d’un hébergement sur place 
et avons eu la chance d’être dans la partie « 
sportifs de hauts niveaux » au CREPS même. 

Les repas ont été fournis par la buvette : grâce a cela nous étions au « taquet » pour les 
doubles le dimanche ! En bref le CREPS est gigantesque ainsi que leur gymnase et le cadre 
est agréable. Merci encore a nos 2 accompagnateurs ! A oui et merci aussi  à notre coach 

provisoire, Ken de Château-Renault.»
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 Joyeux AnniversAire...

        Par Amandine

            En mars n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire :
  - le 2 à Thierry T. (49 ans) et Elouan T. (7 ans)
  - le 3 à Maëlle C. (14 ans)
  - le 4 à Jean-Yves Limouzin (36 ans) dit « la bête sauvage »
  - le 7 à Romain A. (13 ans)
  - le 8 à Véronique A. (45 ans)
  - le 14 à Jonathan G. (19 ans)
  - le 15 à Jean-Philippe D. (31 ans)
  - le 17 à Caroline B. (14 ans)
  - le 19 à Véronique G. (38 ans)
  - le 27 à Maëlys S. (17 ans)
  - le 25 à Anaïs Christophe (25 ans) et Monique R. (59 ans)
  - le 26 à Joris L. (18 ans)
  - le 30 à Anne M. (29 ans)
  - le 31 à Estelle C. (15 ans) et Vincent D. (12 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: Réglement, matériel 
Sauf décision exceptionnelle du juge-arbitre, après quelle heure aucun match ne doit 

débuter un samedi : 22, 23 ou 23h30 ?

Réponse : 23h


