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 EquipE 1

A mi-parcours, c’est à dire après les cinq matchs allers, le bilan de 
l’équipe pour sa première saison est très bon.

En effet, elle compte 4 victoires pour 1 dé-
faite et talonne donc l’équipe réserve de Salbris 
qui occupe la première place pour un petit 
point.

Les deux der-
nières journées 
des matchs al-
lers ont été jouées à domicile face à 
Salbris et Fresnes, deux des plus sérieux 
candidats à l’accession aux barrages de 

fin d’année. Une défaite 5-3 face à Salbris qui aurait pu tourner 
dans notre sens, 
et une large 
victoire face à 
Fresnes per-
mettent à l’équipe d’aborder les matchs retours 
avec son destin entre ses mains puisque 5 vic-
toires assureraientt la première place finale. 

Mais l’essentiel est que le maintien est quasi-
ment définitivement assuré désormais et donc 
les matchs retours pourront être joués plus se-
reinement.

La prochaine journée aura lieu dimanche 29 
Janvier à Bourges dès 10h du matin.

 Edito

 Par Florent

La seconde édition de notre magazine d’information pour le club est désormais lancée. 
Les rouages commencent à se rêgler tout doucement et même s’il reste encore quelques 

petits détails à améliorer, le SAS’Plume prend petit à petit son envol pour devenir un peut-
être futur incontournable de la communication du club.

Le premier magazine s’était davantage consacré aux compétiteurs, cette seconde édition se 
tourne davantage vers la vie du club, son fonctionnement, ainsi que les loisirs qui ont une 
place très importante au SAS Badminton.

Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d’années, et vous présente mes meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année à venir, qui s’annonce d’ailleurs très chargée en événements 
pour le SAS Badminton.

 Question BadQuizz: Formation 
Jeu sur terrain raccourci, souvent sans le couloir du fond ni l’avant, je suis le carré ? 

Réponse : danois
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Par Louise, capitaine pour la journée de l’équipe

            Le capitaine est bien Clément Poussard comme vous le savez tous. Mais, étant 
indisponible pour la deuxième journée qui s’est déroulée à Orléans je me suis vue 
prendre sa place (rien que pour cette journée), « élue » à l’unanimité par les 
autres membres de l’équipe. Voilà pourquoi j’ai eu « la chance » de rédiger cet 

article. 
Je vais juste vous rappeler les résultats lors de la première 
journée à Salbris où nous avons gagné nos deux rencontres 8/0 

contre Argenton Sur Creuse puis 5/3 contre 
Orléans. 
En ce qui concerne la deuxième rencontre, 
nous avons joués deux clubs : Fondettes puis 
Mainvilliers.
L’équipe était composée de : Fabrice Dhenin, 
Pierre Granger, Adrien Houeix et Adrien 
Levasseur en hommes ainsi que Lucie Chauvin, Vanessa Triboulot et moi 
même en dames.
Et bien nous avons continué sur notre lancée avec deux victoires puisque 
nous battons Fondettes 6/2 et Mainvilliers 
8/0. Des changements de composition 
d’équipe ont du s’opérer entre les deux rencontres 
afin que ce ne soit pas les mêmes joueurs qui 

aient le privilège de faire tel ou tel match. Ainsi tout le monde a pu 
jouer à son aise dans ses tableaux de préférence excepté Vanessa que 
je dois remercier puisqu’elle s’est surpassée lors de son simple alors 
que c’est un tableau qu’elle a écarté depuis le début de saison. Je crois 
bien d’ailleurs que ce match (bien sûr gagné) lui a redonné confiance 
et donné envie de reprendre le simple donc tout va pour le mieux 
! Je me dois de préciser que deux des matchs gagnés contre Fondettes 
ont été très serrés dans les scores ce qui aurait pu changer le terme de 
cette rencontre et nous mener à un match nul.
Grâce à cette deuxième journée nous sommes actuellement en tête de 
classement dans la poule avec en deuxième position Salbris que nous 
jouerons comme dernier match allé à Argenton Sur Creuse le 12 février 
! A la suite de cette rencontre nous entamerons le premier match retour 
à savoir contre Orléans (qui fut notre rencontre la plus serrée pour le 
moment). 
J’espère sincèrement que nous continuerons dans ce bon élan combatif 
qui fonctionne à merveille d’autant plus que la bonne humeur et la 
cohésion sont présentes ce qui est, je trouve, primordiale pour le bon 
fonctionnement d’une équipe !
Et j’insiste, tout comme Clément l’a fait dans le premier numéro du 
SAS’Plume, venez nombreux nous encourager lors de l’ultime et cruciale 
rencontre le 25 mars à domicile.

 EquipE 2 

 Question BadQuizz: Règlement, matériel
Avec quel volant se joue un match opposant 1 NC à 1 classé ?

Réponse : Plume
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Par Romain

Pour sa 3ème année consécutive, le SAS Badminton présentait une équipe dans 
la première division départementale. L’organisation de cette dernière est par-
ticulière pour plusieurs raisons :

•	 Il n’y a pas de descente possible dans une division inférieure (il existe pour-
tant une division 2 mais la compétition n’y est pas homologuée) et la meilleure 
équipe accède à la régionale ;

•	 La compétition est homologuée (les parties jouées sont comptabilisées dans 
le classement du joueur) grâce à un juge-arbitre de permanence ;

•	 L’équipe qui reçoit à trois semaines pour convenir d’une date avec l’équipe adverse pour 
jouer la rencontre et les compétitions se déroulent en semaine.

Toutes ces conditions permettent d’allier  une facilité de fonctionnement (aménagement de 
l’emploi du temps, logistique), un esprit de compétition et une formule très conviviale.

Côté St avertinois, les objectifs étaient les suivants : 

•	 réussir à présenter une équipe ;

•	 faire en sorte que tout le monde joue et arrive à se faire plaisir sur le terrain.

Pour cela, j’ai géré l’équipe d’une manière assez peu commune (elle a d’ailleurs fait son effet en 
laissant pantois le capitaine de l’équipe 1 du club… n’est ce pas pompom !). Certains principes 
de base ont donc été proposés : tout le monde devait jouer autant de matches dans l’année 
avec des joueurs évoluant sur tous les postes (simple/double/mixte). Dans l’état d’esprit, nous 
ne nous déplacions pas pour perdre mais les compositions d’équipe n’ont pas été systémati-
quement faites pour optimiser nos chances de victoire. 

En regardant les classements des joueurs/joueuses du SAS présentés sur les feuilles de ren-
contre, nous étions loin d’être dans les favoris. Nos chances de briller contre la majorité de 
nos adversaires étant plus que réduites, pourquoi chercher à faire seulement jouer les meilleurs 
joueurs alors que l’on peut faire plaisir à la majorité ? Pourquoi chercher à composer les meil-
leurs combinaisons alors qu’il est tellement plus agréable de pouvoir contenter tout le monde.

Si l’on s’en tient au classement général et aux scores des rencontres, le bilan final pourrait 
paraitre plus que mitigé. Mais je crois qu’il faut savoir regarder au-delà des résultats et com-
prendre  que cette saison a été utile pour certains et « sans prise de tête » pour tous. Mal-
gré notre dernière place, le groupe en ressort grandi. Je pense notamment à Laura, Anaïs 
et Nathalie qui faisaient leurs premiers pas en équipe et qui ont pu acquérir de l’expérience.  
Emilie, pour sa part, s’est investie à son maximum, lui-même limité par des blessures mal-
heureusement trop récurrentes. Chez les garçons, aucune grosse surprise n’a eu lieu. 

La conclusion de cette saison s’est déroulée au mois de juin autour d’une table bien garnie 
avec la présence de la quasi-totalité de l’équipe dans une ambiance bon enfant. Comme quoi, 
il n’y a pas forcement besoin d’avoir de bons résultats sportifs pour former un bon groupe. 
Pourrait-on d’ailleurs penser que dans un club, une équipe inscrite en interclub puisse avoir 
un autre objectif que d’être la meilleure possible ?  Merci à tous les joueurs qui ont répondus 
présents lors de ces 4 journées de championnat, c’est-à-dire : Anaïs, Emilie, Laura, Nathalie, 
Jean-Marc, Jean-Yves, Lucas et Romain V.

Je leur souhaite maintenant une bonne continuation à tous en espérant évidemment que les 
quelques échecs de 2010-2011 seront rapidement transformés en victoires sur la saison à 
venir. Vive le plaisir de jouer au bad !

 EquipE 3 
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 Organisation des tournois internes loisirs

             Par Dominqiue

              Il y a plusieurs tournois internes différents dans l’année. Ces tournois sont soit  
exclusivement réservés aux loisirs, soit mélangés avec des compétiteurs afin que 
tous les membres du club puisse pratiquer leur activité sportive ensemble et ainsi 
renforcer l’ambiance et la cohésion du club.

Les feuilles d’inscriptions sont affichées 1 mois et demi avant dans le gymnase Château Frai-
sier comme pour les tournois officiels et il suffit aux personnes intéressées de se noter sur la 
feuille en indiquant en plus son niveau de jeu.

Les équipes sont composées en général de 4 joueurs de différents niveaux et toutes les équipes 
se rencontrent tout au long de la journée afin d’établir un classement final au terme de la 
journée.

Pour renforcer l’ambiance et la convivialité, le repas du midi est pris dans le gymnase avec ce 
que chacun des participants apporte.

En fin de journée, les résultats sont accompagnés d’un pot de l’amitié qui vient clôturer le 
tournoi 

 Tournoi interne du 13 Novembre

             Par Dominqiue

            Le 13 Novembre dernier avait lieu un tournoi interne exclusivement réservé aux 
loisirs. Le tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance et a compté pas
moins de 35 participants. 

Huit équipes se sont donc affrontées tout au long de la journée et c’est l’équipe composée de 
Véronique A. (Capitaine), Warren, Géraldine et Alexandre qui s’est imposée avec un bilan de 
9 victoires pour 3 défaites. Un grand bravo à tous les quatre.

Le prochain tournoi interne se déroulera le dimanche 22 Janvier et sera ouvert aux loisirs 
et aux compétiteurs. Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur la feuille qui est affichée dans 

le gymnase.

 Séances loisirs

•	 Lundi 19h à 20h30, séance de Christine : niveau moyen dans l’ensemble à part 3 à 4 
joueurs, quelques personnes sont la depuis plusieurs années.

•	 Lundi 20h30 à 22h30, séance de Dominique : composée d’une majorité d’anciens c’est-
à-dire qu’ils sont a cette séance depuis au moins 5 ans. 

•	 Mardi 20h30 à 22h30, séance de Dominique : niveau moyen, quelque anciens et beau-
coup de débutants et beaucoup de femmes, de quoi faire des mixtes intéressants.

•	 Vendredi 19h à 20h30, séance de Warren

•	 Samedi, séance de Warren et Fred Richard : tous âges, composé de 8 ou 10 anciens, et 
bien sûr pas mal de nouveaux, bon niveau de jeu
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Coin prEssE... 

Après un premier article dans la 
presse locale, le SAS Badminton 
aura fait une seconde apparition 
dans la cadre d’une journée de N3.

Cependant, ce n’est pas simple 
car pour avoir plus de place il faut 
avoir des résultats à présenter.  
C’est pourquoi il est très important 
de me communiquer tous les résul-
tats et événements programmés 
afin que le service des sports de la 
Nouvelle République voit que nous 
avons une actualité et un dyna-
misme très riche.

Pour le lien avec la presse, envoyez 
les résultats de compétitions, inter-
clubs, organisation d’événements, 
tournois internes, etc à 
florent.sausset@gmail.com

 Un cadeau original pour Noël ? BadQuizz
  Par Eve

Et oui, vous ne rêvez pas, il existe bel et bien un jeu de société sur le badminton. 
Nous pouvons être fier de cette création « made in région Centre » puisque 
son concepteur n’est autre que Cédric Grosjean, joueur de Salbris dans le Loir 
et Cher (et accessoirement salarié de la ligue, en 
tant que chargé de stratégie et développement).

Un plateau de jeu coloré, cinq thèmes abordés – 
historique, règlement et matériel, international, vie fédérale et 
formation – le tout pour tester et accroître votre connaissance 
sur le badminton. Les questions sont parfois difficiles… très 
difficiles… Avouons que même les plus connaisseurs et passionnés 
des badistes ont quelques fois du mal à répondre  … 500 
questions tout de même !

Si vous voulez faire une petite partie en attendant que les 
terrains se libèrent, le jeu est à disposition dans le placard du club ;-) N’hésitez pas à 

demander à votre responsable de séance de le sortir.

 Question BadQuizz: histoire du badminton
Quand s’est déroulé le premier championnat d’Europe ?

Réponse : 1968
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rEsultats tournois

  5/6 novEmbrE 2011 : tournoi dE roChEfort

Seulement deux St Avertinois pour ce tournoi 
: Kenny et Amandine.

En mixte B, Kenny et Amandine, associés pour 
l’occasion, s’inclinent en quart contre les futurs 
finalistes.

En double dames B, Amandine avec Valérie 
Delattre (La Rochelle), prend la 3ème place 
d’une poule unique de 4.

                            11/12/13 
        novEmbrE 2011 : 
                           tournoi dE ChâtEauroux

      Seuls Florine et 
   Damien avaient fait le 
        déplacement avec 
                   d’excellents résultats à la 
     clé.
  
       En simple, Florine remporte le 
        SD D4/NC, tandis que Damien s’incline
     en quart.

 En double hommes D1/D3, Damien et Ken
Plumejeau (Chateau-renault) remportent le 
tableau.

En mixte D4/NC, Damien et Florine s’inclinent 
en finale.

De superbes résultats pour ces deux nouvelles 
recrues du SAS.

 26/27 novEmbrE 2011 : tournoi dE dijon

Six St Avertinois avaient fait le déplacement.

En simple, pas de sortie de poule pour Kenny, 
Florent, Amandine et Lucas mais de beaux matchs 
avec des perfs à la clé (notamment Kenny sur 
un A1).

En double dames B, Eve et Amandine 
  remportent le tableau en battant leurs 
   adversaires en finale assez facilement.

     En double hommes B, Florent s’incline en     
quart de finale.

         Mention spéciale à Mathieu, venu 
          spécialement pour accompagner
           et coacher malgré sa 
             blessure au pouce.
       

                         
   
           26/27 nivEmbrE 2011 : 
             tournoi d’avrillé

     En même temps que Dijon, quatre            
joueurs du SAS se sont rendus à Avrillé.

 
   Angélique, tête de série 1, remporte le 

simple dame C.

Adrien L. et Adrien H. s’imposent en double

                     hommes C.
     
     En Double hommes B, Pierre (avec Yannick 

Mouello, Salbris) s’inclinent en demi-finale.
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                    3/4 déCEmbrE 2011 : 
             tournoi dE la vaillantE

Pendant que l’équipe jouait une journée 
cruciale en N3 pour la première place, trois 
St Avertinois se rendait à Angers pour le 
tournoi de la Vaillante.

Victoire en mixte D pour Alexandre et Elodie, 
une paire qui aura signé son grand retour sur 
les terrains.

En simple D, Clément s’incline en quart de 
finale face au futur lauréat du tournoi.

     En double hommes C, Clément et
      Alexandre ne parviennent pas 
      à sortir de poule malgré une 
       victoire...
 
           Entre les compétitions 
           jeunes, l’interclub N3 
            et ce tournoi, ce sont
           24 joueurs du SAS
          qui se sont retrouvés
           sur les terrains.

               
         10/11 dECEmbrE 
         2011 : 
         tournoi dE CarquEfou

         Lucie remporte ses 2
        premiers matchs de 
       poule avant de se blesser
      lors du 3ème... Souhaitons
     lui un prompt rétablissement.
   
   En double hommes, Clément
  s’incline en huitièmes. 

          En mixte B, Angélique (associée à 
     Cyriaque Blanchet) remporte le tournoi en se 
    permettant même de battre en finale la seule 
   paire qui les avait vancus auparavant (en poule).

10/11 dECEmbrE 2011 : tournoi dE st jEan dE la

ruEllE

En simples : Adrien s’incline en demie du simple C.
En mixtes : Pierre/Lousie et Damien/Florine 
atteignent respectivement la demi-finale du mixte C 
 et du mixte D4/NC.

     10/11 déCEmbrE 
   tournoi st jEan dE 
  la ruEllE (suitE)

En doubles, Pierre/Adrien et Damien/Ken s’inclinent en finale du
double hommes C et du double hommes D1/D3. Olivier et Eric se   
hissent jusqu’en 1/4 du double D4/NC tandis que Justine et  

Nathalie s’arrêtent en demi-finale.
        
               10/11 dECEmbrE 2011 : tournoi dE la roChEllE

                   En simples : Kenny en A (avec une nouvelle perf à
                     la clé cette fois sur un A2) et Christophe en D+ 
                        s’inclinent en demie.

         En doubles, Mathieu (avec Nicolas Pierre) 
                              remportent le DH A. Amandine (avec
                              Charlotte Néron et Brice Robert en 
                                mixte) termine 2ème du DD et 
                                  DM A. Enfin Lucas (avec 
                                    Florent Delorge) s’inclinent 
       en 1/2 du DH C
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Par Eve

Petit tour sur le TDJ

Alexandre, Antony, Baptiste, Clément, Hugo E, 
Hugo T, Grégoire P, Nicolas P, Pierre-Olivier, 
Romain A, Yèmi... mais aussi Julie et Maud (et 
oui, n’oublions pas les filles, même si elles ne 

sont pas nombreuses) : 13 jeunes badistes ont commencé à 
participer au Trophée Départemental Jeunes depuis le début 
de la saison. En division 1 et en division 2 les résultats sont très 

prometteurs :

•	 Hugo T (pour les benjamins, D2) et Clément B (pour les cadets, 
D1) étaient tous deux arrivés sur la plus haute marche du podium 
lors de la 2ème journée !

•	 Pour la 3ème journée, Yèmi arrive en 
finale du tableau poussin : un excellent résultat, 
d’autant plus qu’il participait à sa première 
compétition officielle !

Félicitations à tous les joueurs. Continuez à vous 
faire plaisir sur le terrain ! Prochaines journées 

: le 15 janvier à Ballan pour la division 2 et le 26 février pour la division 1.

Avant de partir en vacances, les jeunes du mercredi ont célébré Noël ! 
  

Mercredi 14 décembre, le gymnase s’est mis aux 
couleurs de Noël grâce à tous les jeunes saint-avertinois ! En effet, 
bonnet, guirlande, boules, déguisement de Père Noël, calendrier de 
l’avant, serre-tête de cerf... tous portaient un petit «plus» de Noël ! 
  
Deux tournois différents ont été organisés 
: 
Lors de la première séance (mini bad et 
poussin), c’est un tournoi défi qui a été 

proposé. Cinq petits ateliers étaient installés sur les terrains 
: il fallait viser les cibles, rattraper les volants dans la boîte, 
faire le plus d’échange possible, défendre sa 
zone et petit plus : un atelier décoratif de 
filet. Mention spéciale pour Théo T. qui 
remporte ce petit tournoi. 
  
Pour les plus vieux, c’est un tournoi par équipe de deux, en 
ronde suisse : 1er simple jusqu’à 5, 2ème jusqu’à 10 
et enfin un double pour aller à 15. Toutes les équipes 
ont été tirées au sort au début du tournoi ! Bravo 
à Mélina, qui avec Florent (venu pour l’occasion) 
gagnent le plus de matchs ! 
  
Merci à tous les jeunes pour leur bonne humeur 
! Merci également à Justine (notre beau sapin 
;-), Florent, Julien et Sylvain pour leur participation ainsi qu’à notre Père Noël ! 
Bonne année à tous !

 lEs jEunEs
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WEEk-End dE rEmisE En formE

Par Romain

Alors que les choses soient bien claires entre nous : le week-end de remise en 
forme du SAS Badminton est un moment sportif ! Toute photo et autre ragot 
laissant penser le contraire ne sont évidemment pas à croire. Certes, la convi-
vialité fait parti du package initial mais la dominante reste l’effort, la sueur et 
les courbatures ! 

Pour preuve cette année encore, ce ne sont pas moins de 100 km de vélo, 
de douloureuses parties de paintball, des matches de sport co (volley-ball et 

football) acharnés qui ont été accomplis, le tout complété par un plouf dans la piscine (d’eau 
froide) du camping. Le programme de base prévoyait une séquence footing/renforcement 
musculaire qui n’a, malheureusement dirons les uns et heureusement dirons les autres, pas pu 
avoir lieu faute de temps. 

Toutes ces épreuves harassantes ont été entrecoupées de brèves périodes de récupération (faut 
bien manger et boire quand même). Pour le seul soir passé ensemble, tous les participants ont 
planté la tente et se sont réu-
nis pour passer une soirée de 
« cohésion » autour du barbe-
cue, du buffet virtuel et du bar 
improvisé sur une nappe ! Ce 
fut avec beaucoup de modéra-
tion aqueuse, de légèreté culi-
naire, et de contrôle du temps 
de sommeil que ces sportifs 
ont récupéré les forces perdues 
de la journée. 

Une activité moins sportive, et 
pourtant ô combien appréciée 
de tous (pas besoin de faire 
de vote, les avis étaient una-
nimes), a eu lieu en toute fin de 
week-end : initiation au déve-
loppement du « goût ». Après 
une approche explicative du 
but de l’intervention (réussir à 
mettre des mots sur les dif-
férentes perceptions qu’offrent 
notre nez et nos papilles gus-
tatives), nous avons dégusté plusieurs vins agrémentés avec un fromage local. Chacun a donc 
pu exprimer les odeurs, les arômes et les goûts qu’il a perçus. Un grand merci à M. Christophe 
PROUTEAU pour nous avoir reçu dans sa demeure et, qui plus est, proposé cette dégustation 
vraiment très « enrichissante » !

Etaient conviés à cette sortie tous les compétiteurs susceptibles de jouer en interclubs. Etaient 
présents sur l’édition 2011 : Louise, Angélique, Amandine, Eve, Emilie (par intermittence), 
Lucas, Dominique, Adrien HOUEIX, Pierre (par intermittence aussi…), Florent, Mathieu, Ken-
ny, Clément (invité surprise) et Romain.

Les mots clés de ce stage : cohésion, sport, volonté,… et convivialité! 

Les prochaines aventures de remise en forme pour le SAS Badminton seront très probablement 
en août 2012. Affaire à suivre…
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                    Par Amandine

 

                  

           
Réservez dès maintenant votre week-end des 18&19 février, date à laquelle aura 
lieu le tournoi de Saint-Avertin : le 4ième Bois Bande Ligne ! 

Le tournoi est ouvert aux séries B, C, D1/D3 et D4/NC en SH, SD, DH, DD et DMx. La 
compétition aura lieu au gymnase des Onze Arpents le samedi de 09h00 à 20H00 et le 
dimanche de 8h30 à 17h30.

Badistes Saint-Avertinois, que vous soyez joueurs ou simplement visiteurs, n’hésitez pas à venir 
nous donner un coup de main pour faire de ce tournoi un grand moment de convivialité !

En cette fin d’année, quelques mots pour vous présenter le SOLIBAD. Cette 
organisation a pour but de récolter des fonds grâce à la communauté du 
badminton dans le monde, des stars aux joueurs loisirs, et de les reverser à 
des petits projets locaux, liés ou non au badminton, choisis avec soin pour 
leur pérennité.

Différents projets sont déjà en place en Indonésie, en Malaisie ou encore au 
Brésil ; d’autres sont à venir en Chine, au Vietnam ou à Madagascar.

Pour faire un don à SOLIBAD ou simplement pour en savoir plus, rendez-
vous sur : http://www.solibad.org

 

Le week-end du 3 et 4 mars (pendant les vacances de février), le club 
de Tours organise un grand tournoi au Grand Hall, à côté d’Ikea. Pas de 
concert ce week-end là, mais des matchs de badminton ;-) Plus de 30 
terrains seront montés pour le plus grand plaisir de tous les badistes de 
France. Environ 800 joueurs sont attendus ; ce sera l’occasion de voir jouer 
les meilleurs joueurs français et d’assister à du Handi’Bad. Réservez dès à 
présent votre week-end !

Pour plus d’informations, vous pouvez faire un tour sur le site consacré à l’évènement :

www.badmintours.fr

 4èmE bois bandE lignE

 solibad : lE bad pour défEndrE unE CausE justE

 lE badmin’tours
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 a vEnir

Le SAS Badminton a un agenda très chargé, entre les interclubs, les nombreux 
tournois auxquels participent les joueurs et autres événements comme les tournois 
internes. Voici donc une liste des événements à venir :

6/7 Janvier : tournois de Limoges (87) et 
Mulsanne (72)

14/15 Janvier : tournois de Gien 
(45), Angers (49) et 

Montrichard (41)

21/22 Janvier : tournois de Troyes, La 
Flêche (72) 

et Vendômes (41)

29 Janvier : N3 J6 à Bourges

11 Février : N3 J7 à St Avertin 
(Issy les Moulineaux)

12 Février : R2 J3 à 
Argenton sur 

Creuse

18/19 Février : tournoi de St Avertin

 Question BadQuizz: vie fédérale (FFBad)
En France, le nombre moyen de licenciés par club est-il en hausse ou en baisse ces dernières 

saisons ?

Réponse : en hausse
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 joyEux annivErsairE...

        Par Amandine

            En Janvier, n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire : 
                     - le 1er à Kenny S. (24 ans)
                     - le 4 à Julie B. (14 ans)
                     - le 9 à notre cher président qui fêtera ses 40 balais :p
                     - le 10 à Morgane M. (23 ans) et Jean-Charles R. (43 ans)
                     - le 17 à Romain V. (19 ans)
                     - le 21 à Christine V. (50 ans) et Florent S. (29 ans) 
                     - le 17 à Stéphanie M. (41 ans)
                     - le 25 à Philippe R. (57 ans)
                     - le 28 à Anthony A. (26 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: international
Chaque continent doit-il être représenté aux JO dans chaque tableau de bad ? 

Réponse : oui


