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 Allocution Présidentielle

Par Olivier

246 c’est le chiffre officiel en ce début de saison du nombre d’adhérents de 7 à 
64 ans au SAS badminton.

Nous avons repris la section en 1988, une bande d’irréductibles badistes dont 
je faisais déjà parti s’est fait le pari de créer un club de Badminton d’envergure sur le dé-
partement pour faire partager notre passion.

23 ans plus tard ce sont 5 équipes d’interclub, 1 tournoi national remis au goût du jour 
par la volonté du bureau, et près de 25 heures de badminton qui sont mises à disposition, 
tout cela réparti sur deux gymnases et 12 terrains.

Je ne le dirai jamais assez merci à vous tous.

Merci aux adhérents, aux membres du bureau, aux bénévoles des tournois, et à tout ceux 
qui un jour ou l’autre ont œuvré pour le SAS BADMINTON je pense surtout à Brice, Chris-
tine, Céline et bien d’autres… 

Pour terminer ce petit mot du premier SAS’Plume je tiens à remercier  tous les bénévoles 
du club que certains connaissent déjà bien.

Dominique et Warren: Responsables de séancesss (et ce n’est pas une faute de frappe), res-
ponsables des buvettes garnies, et organisateurs de nos célèbres tournois loisirs, etc. 

Eve, qui cumule entrainement des petits et secrétariat  : grande par l’investissement (mais 
pas par la taille)

Adrien : le nouvel entraineur des jeunes.

Alexandre : notre trésorier souvent mal compris mais jamais égalé.

Sans oublier à la volée Jean yves qui gère nos inscriptions aux tournois, Angélique qui se 
démène et use de son charme pour nous trouver des partenaires ; j’en oublie sûrement, j’es-
père qu’ils ne m’en voudront pas.

Merci à vous, votre dévouement nous fait avancer notre cause. (©SAS’Plume 2011)

 Edito

 Par Florent

C’est donc parti pour une nouvelle mouture de la newsletter du SAS BAD. Adieu 
BAD’INFOS, bonjour SAS’Plume. Les numéros repartent du départ pour indiquer ce 

renouveau, ces évolutions qu’ont subi le club depuis de nombreuses années même si à vrai 
dire je suis mal placé pour en parler. Je suis à l’image de SAS’Plume n°1 : tout nouveau 
et j’espère pouvoir apporter un vent de fraîcheur ne serait-ce qu’en rédigeant ces quelques 
pages…

Le SAS BAD grandit jour après jour et de ce fait il se doit de s’ouvrir un peu plus à l’extérieur 
et d’améliorer  sa communication pour poursuivre ce chemin qui ne cesse de s’élever année 
après année.

Je laisse donc maintenant la parole à des personnes plus au fait du club et vous souhaite 
une bonne lecture.



3

SAS’transforme, SAS’informe

©SAS BAD 2011SAS’Plume n°1

Par Mathieu, capitaine de l’équipe

Après une saison 2010/2011 presque parfaite lui ayant permis d’accéder pour 
la première fois à la Nationale 3, l’équipe 1 du SAS a parfaitement débuté cette 

nouvelle saison par deux victoires (7-1 contre Bourges et 5-3 contre Issy-les-
Moulineaux 3).

En effet, l’équipe a remporté l’année dernière le titre de Régionale 1 avec un 
bilan impressionnant de 13 victoires pour 1 match nul.

Malgré une pression constante dû à leurs statuts de favoris, 
les joueurs ont répondu présent tout au long de l’année et 
la régularité des performances de chacun a permis cette 
montée en Nationale, objectif annoncé en début d’année.

On peut noter que l’équipe est invaincue depuis maintenant 
bientôt 2 ans et une défaite face à Orléans en Novembre 
2009. Depuis cette date, l’équipe a su se souder, faire preuve 
d’une bonne humeur de tous les instants et d’un soutien sans 
faille les uns envers les autres tout en intégrant les nouveaux joueurs au fur et à mesure.         
Tout ceci a permis de conserver une dynamique aussi bien au niveau de l’ambiance, que des 
résultats et de montrer un plaisir réel de jouer en équipe. La saison fut donc parfaite 
sur toute la ligne et je tiens à remercier tous les joueurs, supporters et bénévoles 

pour cette année et ces résultats dont nous sommes tous acteurs.   

Le nouveau défi de la nationale 3 a donc débuté cette année par 
l’arrivée de deux nouveaux joueurs, et donc des changements 

dans la composition de l’équipe. Mais la transition semble 
s’être bien déroulée avec un bel investissement des deux 
arrivants et une dynamique de groupe toujours aussi 
importante. L’équipe a su passer au-delà du stress 
omniprésent lors de la première journée pour s’imposer 
assez largement sur un concurrent direct au maintien 
et s’enlever ainsi une bonne partie de tension. La 
victoire sur les terres d’Issy alors que les deux équipes 
étaient au coude à coude avant les deux derniers 
matchs a démontré l’envie des joueurs de viser plus 

haut et surtout de ne rien lâcher.

Si l’objectif en début de saison semblait être le maintien, étant 
donné le manque de repère des membres de l’équipe à ce niveau, 
l’appétit qui fait suite à ces deux victoires initiales nous porte à 
viser plus haut. Actuellement première à égalité avec Salbris 2, il 
faudra attendre les deux dernières journées des matchs allers pour 
se rendre compte de la véritable valeur de l’équipe face aux deux 
favoris de la poule (Salbris – à noter que cette année Salbris aligne 
une joueuse de l’équipe junior de Pologne - et Fresnes). Ces deux 
rencontres se dérouleront à St Avertin les 3 et 17 Décembre, nous 
comptons donc sur tous les St Avertinois et St Avertinoises pour 
ces matchs décisifs et pour apporter leur soutien à leur équipe qui en aura bien besoin. 

 equiPe 1 
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 equiPe 2 

Par Clément, capitaine de l’équipe

L’histoire de la Régionale 3, que dis-je… ??!!! de la Régionale 2, a réellement 
commencé il y a 3 saisons. Alors engagée en Départementale 1, elle s’impose 
au terme de la saison relativement facilement et gagne ainsi son ticket pour 
le championnat régional. 

Des remaniements sont faits en début de saison suivante dans l’équipe. Elle se compose alors 
d’Alexandre (capitaine) Olivier, Clément (tous les 3 déjà présents dans l’équipe de l’an passé 
en départemental) et Mike (nouvellement arrivé au club). Du coté des filles Elodie tombe 
enceinte et laisse donc sa place. Louise, encore cadette, rempile pour une seconde saison, 
Céline redescend de R1 pour nous prêter main forte. On voit par ailleurs arriver deux nou-
velles joueuses Vanessa et Amélie. C’est donc 4 nouveaux joueurs au total qui investissent 
l’équipe. La mission principale était de ressouder l’équipe en intégrant les nouveaux, puis 
recréer des paires pour les différents doubles et gagner le championnat… !!! Chose difficile 
puisque cela ne s’est pas fait sans douleur. En effet après la mi-saison l’équipe est dernière de 
la poule. L’équipe est victime de l’absence de certains joueurs et joueuses et d’une mauvaise 
entente qui règne en son sein. La passation du capitanat d’Alexandre vers Clément (déjà 
envisagée au début de l’année) devient effective. Je ne sais pas si cela à joué mais au fil des 
rencontres, de la cohésion et de l’entraide se sont développés, ce qui a permis à l’équipe de 
reprendre confiance et... du poil de la bête (non non on a laissé tous ces poils à Jean-Yves ;)). 
L’équipe commença dès lors, une remontée fantastique vers les sommets de la poule. Le sus-
pense fut insoutenable jusqu’à la dernière journée où tous c’est joué. En effet nous ne savions 
pas réellement si la montée é t a i t possible ; selon nos calculs, de nombreuses 
conditions devaient être r é u n i e s pour que cela se pro-
duise (nous devions gagner et si possible large-
ment les deux der- nières rencontres 
et les équipe de têtes devaient chu-
ter). Vous me direz qu’on a eu de la 
« chatte », comme on dit dans le 
jargon, et je vous r é p o n d r a i s 
que ... OUI !! Cette montée nous 
semblait un peu volée… Mais 
il n’en est rien ! En effet nous 
avons été ensuite convoqués avec 
les autres vainqueurs des différentes 
poules pour jouer ce qu’on appelle 
les play-offs. Il s’agit d’une 
journée qui permet par un 
système de demi-finale et 
de finale, de déterminer 
qui est le champion de R3. 
Là encore,  nous avons eu de 
la chance, puisque nous 
avons gagné notre demi-fi-
nale par forfait. La finale nous opposait à Argenton sur creuse et sa jeune équipe. Notre 
talent d’équipe  nous a permis de remporter cette rencontre et d’accéder au titre.

Pour la petite anecdote, nous nous sommes retrouvés dans la même poule qu’Argenton sur 
creuse cette année et nous avons confirmé notre statut en gagnant 8/0 preuve que ce n’était 
pas un coup de chance.

Cette année l’équipe a de nouveau subi, après moult débats et rebondissements, des chan-
gements. En effet chez les garçons, seuls Mike et Clément (capitaine) toujours aussi motivés,
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sont, ce qu’on peut appeler des « anciens ». Pierre revient en équipe après avoir évolué en 
R1 plusieurs saisons. Il en est de même pour Fabrice qui redescend après avoir servi l’équipe 
1 jusqu’à la saison dernière. L’équipe intègre Adrien, un sudiste expatrié à Tours pour ses 
études. Du coté des filles, on retrouve Louise et Vanessa qui ont à coeur de pousser l’équipe 
aussi loin que cela leur est possible (malgré leurs petits bras). Une nouvelle recrue nous venant 
de la banlieue Rennaise du prénom de Lucie vient compléter l’effectif féminin. Les désaccords 
ayant eu lieu durant la trêve estivale auront tout de même eu raison de plusieurs membres 
de l’équipe de R3, à savoir : Alexandre, Céline et Olivier. 

C’est donc avec un effectif majoritairement nouveau pour cette équipe 2 que la saison a 
débuté. L’ambiance semble sereine et la cohésion se fait déjà sentir tant dans le coaching 
que dans les blagues. Les « nouveaux et nouvelles » semblent bien s’intégrer et les résultats 
suivent puisqu’après la première journée nous signons deux victoires et nous installons à la 
première place du championnat. (victoire 5/3 contre Orléans et 8/0 contre Argenton).

Que nous souhaiter de plus à part que cela continue comme cela ??? 

Ca y est j’ai trouvé, on peut éventuellement nous souhaiter que de nombreux supporters 
soient présents pour la journée du 25 mars à domicile (et pourquoi pas sur les autres jour-
nées s’il y a des très courageux !).

le sAs BAdminton enfin dAns lA Presse 

Il aura fallu attendre longtemps 
mais le SAS Badminton a enfin 
fait son apparition dans la Nouvelle 
République il y a de ça quelques se-
maines.

Tâche maintenant à tous les joueurs 
de remonter leurs résultats après 
chaque tournoi afin que nous puis-
sions les communiquer à la Nouvelle 
République qui les publiera ensuite 
dans le cahier des sports ou dans 
les pages sports selon la date de 
transmission.

A nous de faire en sorte que le club 
ait une présence dans la presse à la 
hauteur de son statut et puisse en-
fin titiller le CEST sur ce terrain ;)

Pour avoir une présence dans la 
presse, il vous faudra communiquer 
à Florent (florent.sausset@gmail.
com) : résultats de compétitions, 
interclubs, organisation d’événe-
ments, tournois internes, etc.
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resultAts tournois

  24/25 sePtemBre 2011 : tournoi de noyAnt

Quatre St Avertinois participaient à ce pre-
mier tournoi : Angélique, Adrien, Jean-Yves et 
Damien.

Adrien remporte le simple hommes C
Damien remporte le simple hommes D4-NC
Angélique s’incline en finale du simple dames C

Damien, tout comme Jeans-Yves s’inclinent en 
quarts du double hommes D.

                            1/2 octoBre 2011 : 
                            tournoi de Bourges

        11 joueurs de St-
       Avertin.

        En A, Kenny et Mathieu 
      ne sortent pas de poule, 
                 tandis que Florent s’incline en 
  huitièmes.
     
 En B, Pierre ne sort pas de poule en
 simple. En double dames B, Amandine
    s’incline en finale tandis qu’en mixte avec
  Mathieu ils s’inclinent en quarts.

En C, Adrien remporte le tableau de double 
hommes et Lucie s’incline en finale du mixte.

En D, Damien remporte le double hommes.

 9 octoBre 2011 : tournoi de ligugé

Huit St Avertinois avaient fait le déplacement.

En B, victoire d’Amandine et Eve en double dames 
et de Mathieu en double hommes. Les paires de 
mixtes ne sortient pas de poule malgré des 
matchs gagnés.

En C, passage à vide pour Alexandre et Lucas 
  qui ne sortent pas de poule.

    En D, Lucas et Anaïs s’inclinent en finale du
     mixte. Tandis qu’Eglantine et Justine ne 
     sortent pas de poule en double dames ; 
       tout comme Alexandre et Eglantine 
        en mixte.

                         
   
           15/16 octoBre 2011 : 
             tournoi de montBrison

     Seul Adrien participait à ce tournoi,
    dans le but de retrouver ses copains 
    sudistes.
 
  Au final, de beaux résultats malgré un goût 
 d’inachevé avec :
    - une demi-finale en simple hommes C, 

                    - une défaite en finale du mixte C dans  
           un match très serré et plein de tension qu’Adrien          

 et sa partenaire finiront par perdre sur le score 
  de 21/18 au troisième set
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                   15/16 octoBre 2011 : 
             tournoi de sAlBris

En A, jolie performances des trois hommes en 
simple puisque Mathieu s’incline en seizièmes, 
Kenny en huitièmes et Florent en quarts avec 
de beaux matchs à la clé.

En B, Angélique remporte le double dames, 
mais ne sort pas de poule en mixte. Florent et 
Kenny s’inclinent au premier tour en double 
face aux futurs vainqueurs tandis que Mathieu 
est contraint à l’abandon à cause de son 
pouce. Pierre ne sort de poule ni en simple, 
   ni en mixte.

     En C, Lucie s’incline dans une 
      demie très serrée en simple.
  
       En D1-D3, Damien s’incline 
          en demi-finale du mixte.

    En D4-NC, Damien 
           perd en finale du
          simple. Florine s’arrête
          également en finale,
           mais du mixte. 

               
         22/23 octoBre 
         2011 : 
         tournoi de PArigné

        Seuls Lucas et Anaïs
        se rendaient du côté
        de Parigné mais 
        force est de constater
      qu’ils n’auront pas fait le 
     déplacement pour rien 
    puisqu’associés tous les deux,
   ils s’imposent en mixte D (avec
  une ambiance de folie lors d’un 

          pourri).

     Lucas s’offre même le luxe du doublé avec une 
   victoire en double hommes D, associé pour 
   l’occasion à Florent Delorges (Fondettes).

     22/23 octoBre 
    tournoi du clto

En B, Pierre ne sort pas de poule en simple. En mixte Kenny et 
Amandine s’inclinent en demi-finale non sans être passé très près 
de la victoire. En double, seul Florent sort de poule mais il s’incline 
  dès les quarts face aux futurs finalistes.

        En C, Louise remporte le simple et Adrien L. en fait de
         même chez les hommes. En mixte, Adrien H s’incline en
     demie, tout comme Fabrice et Alexandre en double
       hommes.

    En D, Jean-Yves s’incline en quarts du simple.
       En mixte, les paires Alexandre/Eglantine et 
         Jean-Yves/Pascale s’arrêtent en quarts.

    En D4/NC, ni Damien ni Anne ne 
         parviennent à sortir de poule.
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 les jeunes

Par Eve

Un petit tour chez les jeunes... 
 
Depuis le début de l’année 17 jeunes badistes 
viennent s’initier aux joies du volant. Pour la 

première fois, l’Ecole Jeune de Saint Avertin accueille un vrai 
groupe mini-bad (avec 8 enfants agés de 6 à 7 ans) mélangé 
au traditionnel créneau poussin (de 8 à 10 ans). L’échauffement 
se fait en commun mais par la suite, des ateliers différents sont 
proposés. Jonglage, maniabilité, mise en jeu et motricité sont mis 
en avant ; le tout dans la bonne humeur.

Le trophée départemental jeunes 
 
Les compétitions ne sont pas réservées qu’aux adultes.. 
bien sûr que non ! Certains de nos petits badistes en herbe 
participent au trophée départemental jeune. Lors de la 
première journée, un grand bravo à nos benjamins : Antony 
Barge (D4) remporte le tableau en Division 1 (pour les 
classés) et Hugo Thévenet (NC) remporte le tableau en 
Division 2 ! A noter la très belle place de Romain Auger 
(NC) qui s’incline en demi finale contre Hugo ! La prochaine 
journée se déroulera le dimanche 6 novembre au gymnase 
universitaire de Grandmont. Bonne chance à tous !

 
 
Super Séries Jeunes 
 
Samedi 22 octobre, tous les jeunes espoirs du badminton de la 
région centre s’étaient donné rendez-vous à Belleville sur Loire 
(18) où avait lieu la première journée du Super Series Jeunes. 
Cette compétition, se déroulant uniquement en simple et sur 
une journée, a pour but de rassembler les 12 meilleurs joueurs 
de la région dans chaque catégorie. Nous avions 3 sélectionnés 
: Antony Barge (D4) en benjamin, Julie Bignon (D1) et Juliette 
Goutard (D2) en minime. Seul Antony passera un tour 
(compétition en élimination directe) et s’inclinera par la suite face 
à un habitué des compétitions régionales et nationales, Mathéo 
Bigot (C4) d’Amboise. Un grand bravo à nos trois représentants 
saint-avertinois (et à leurs parents pour le déplacement).
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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 :

5/6 Novembre : tournoi de la Mer

12 Novembre : N3 J3 à Juvisy

26/27 Novembre : tournois de 
Dijon et Avrillé

3 Décembre : N3 J4 à St Avertin

4 Décembre : R2 J2

10/11 Décembre : 
tournoi de la 

Rochelle

17 Décembre : N3 J5 à St Avertin
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 joyeux AnniversAire...

        Par Amandine

            En novembre, n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire : 
                     - le 1er à Elodie L. (25 ans) et Alain G. (37)
                     - le 4 à Damien D. (22 ans)
                     - le 5 à Sylvain P. (24 ans)
                     - le 10 à Stéphane L. (46 ans)
                     - le 11 à Clément P. (25 ans)
                     - le 12 à Pauline R. (7 ans) 
                     - le 17 à Stéphanie M. (41 ans)
                     - le 18 à Emilie C. (25 ans)
                     - le 20 à Florence C. (29 ans)
                     - le 22 à Fabien P. (26 ans) et Pierre G. (31)
                     - le 25 à Anne V. (19 ans)
                     - le 26 à Jaimie H. (22 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.


