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VIE DU B2S 
 

EDITO 
 

Il n’y a plus de saison. Au moment où ces 
lignes sont écrites nous sortons d’un week-
end de novembre doux comme un mois de 
mai. Il fait donc encore très bon dans les 
salles de badminton. Le froid de l’hiver 
viendra-t-il à bout des bonnes résolutions 
sportives de septembre ? Réponse au 
dégel. 
 

En attendant, la saison débute bien. 
L’engouement pour le club est encore très 
fort cette année et les créneaux bien 
fréquentés. Une nouvelle équipe de 
championnat a vu le jour ; les jeunes et les 
adultes ont répondu présents pour les 
premiers tournois de l’année, avec déjà de 
très bonnes performances.  
La convivialité n’est pas en reste puisque le 
B2S lance dès ce mois-ci son premier 
Festi’Bad, rencontre sportive autant 
qu’amicale. 
 

Comme l’an passé le B2S vous fera 
transpirer pour la bonne cause avec le 
tournoi interne de simples au profit du 
Téléthon. Nous vous attendons nombreux. 
Allez B2S ! 
 

Le bureau du B2S 
 

 
 

CARNET ROSE 
 

Bienvenue à : 
- Mathilde (fille de Johanna 

CHAUVELON) 
- Juliette (fille de Laurence et Philippe 

GAMELIN) 
et félicitations aux heureux parents ! 
 

 
 
 

5 DECEMBRE 2015 – 2ème TOURNOI INTERNE DE SIMPLE 
 
 

Le B2S vous invite à son deuxième tournoi 
interne de simples qui aura lieu le samedi 5 
décembre. 
 

Tournoi amical, il s'adresse à tous les 
adhérents et nous espérons vous voir 
nombreux. Les tableaux se feront par 
catégories d'âge. Il se jouera sur les deux 
salles (Chantepie et Profondine) le matin 
puis tout le monde finira à la Profondine 
l’après-midi. 
 

Une cafet sera organisée le midi pour 
requinquer les sportifs et leurs fans. Et 
l'aventure finira autour d'un pot convivial 
pour la remise des récompenses. 
 

Tous les bénéfices du tournoi seront 
reversés en faveur de l'AFM dans le cadre 
du Téléthon. 
 

Date limite d'inscription : 26 novembre. 
Tarif : 4€ 
 

Pour vous inscrire : membres du bureau ou 
par mail (badsaintseb@gmail.com). 
 

Par ailleurs pour organiser cet événement 
nous avons besoin de quelques bénévoles. 

Si vous êtes intéressé merci de nous en faire 
part rapidement. Voici quelques tâches 
utiles : 
- aide à la tenue de la cafet 
- aide à l'organisation de la table de 

marque 
- installation du matériel 
- gestion des consolantes (s'il y en a) 
- photographe (prendre et diffuser les 

photos). 
 

Si vous hésitez voici de très bonnes raisons 
pour vous inscrire : 
C’est au profit d’une bonne cause 
C’est l’occasion d’avoir un peu chaud à 
l’approche de l’hiver 
Si vous avez joué l’an passé vous avez 
sûrement une revanche à prendre 
Si vous avez gagné l’an passé vous n’allez 
pas laisser ce plaisir à d’autres (surtout les 
revanchards…) 
 

Si vous n’étiez pas au club l’an passé, c’est 
l’occasion de rentrer dans la légende et 
mettre tout le monde d’accord 
… il y a un pot à la fin 

PG 
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NOUS CONTACTER ? 
 

BADMINTON SAINT SEBASTIEN 
B2S 
badsaintseb@gmail.com  
http//www.badsaintseb.fr 

Facebook : 
www.facebook.com/badsaintsebb2s 
 

Référent Senior : 
Philippe GAMELIN 

06 80 73 61 91 
 

Référent Jeunes : 
Valérie CHAMARRE 

06 75 64 13 80 

Prochain Bad News : 
JANVIER 2016 

 

mailto:badsaintseb@gmail.com
mailto:badsaintseb@gmail.com
http://www.facebook.com/badsaintsebb2s


 

LES CHAMPIONNATS INTERCLUBS 
 

INTERCLUBS JEUNES 
 

Cette saison encore, les jeunes badistes 
sébastiennais seront présents dans le 
Championnat Interclubs Jeunes organisé par 
le CD 44, avec une équipe en catégorie 
« Cadet Espoir ». 
 

EQUIPE CADETTE (Capitaine : Valérie 
CHAMARRE) 
 

- Chez les garçons : BAETEN Quentin  – 
BIANCIOTTO Julien – BRADANE Mathieu 
– CHAPLOT Artus - LANGE Mathis 

- Chez les filles : FLANDRIN Amélie –
HAFFREINGUE Valentine – JAMET Julie 
– RACAT Clémentine – ROMAGNY Alice 

 

Ci-après les clubs que nous rencontrerons et 
leur valeur : 
- AVT (Le Temple) : 7.00 
- OBC (Orvault) : 5.00 

 
- ALBBG (Basse Goulaine) : 4.00 
- ABC (Ancenis) : 4.00 
- ASMBC (Aigrefeuille) : 4.00 
- ABC/L (Corcoué sur Logne) : 0.00 
Pour information, la valeur de l’équipe est 
établie en fonction des classements des 
joueurs qui la composent. La B2S est à 4.00. 
 

Le calendrier s’établit comme suit : 
 

 DATE HEURE LIEU RENCONTRE 

J1 
21/11 

14h00 
Aigrefeuille 

ABC B2S 

J2 16h00 B2S ALBBG  

J3 
12/12 

13h30 St Sébastien OBC B2S 

J4 15h30 B2S AVT 

J5 
09/01 

14h00 Aigrefeuille B2S ------ 

J6 16h00 ABC/L B2S 

J7 30/01 14H00 Aigrefeuille B2S ASMBC 
 

En route pour une nouvelle aventure !! 
VC 

 
 

CHAMPIONNAT SENIOR – ET DE 3 
 

Maintes fois annoncée, maintes fois reculée, 
la création d’une équipe 3 Sénior est 
désormais réalité pour cette saison ! En 
septembre, 6 filles et 7 gars ont répondu 
présent et c’est Sylvain, le capitaine, qui 
animera tout ça. L’équipe est donc alignée 
en Division Départementale 5 et débute ses 
rencontres dès le mois de novembre. 
Souhaitons le meilleur pour cette nouvelle 
équipe ! 
 

L’équipe 2 est également alignée en Division 
5, dans une autre poule, avec des effectifs 
proches de ceux de la saison précédente 
avec quelques « petits nouveaux ».

 
L’équipe 1, la doyenne, est montée en 
Division 4 et accueille 3 nouveaux joueurs. A 
noter que cette année un joueur issu des 
équipes jeunes, intègre une équipe Sénior. 
Merci à Marc car c’est un sacré renfort pour 
les « vieux » ! 
 

Vous trouverez le calendrier des 
rencontres sur notre site internet 
ainsi qu’à l’affichage.  
A noter que les soirs de rencontres à 
domicile, les créneaux loisir sont 
supprimés ou réduits. 
 

Nos compétiteurs des 3 équipes : 
 

Equipe 1 (D4) Equipe 2 (D5) Equipe 3 (D5) 

Capitaine : Philippe Gamelin Capitaine : Nicolas Bouquet Capitaine : Sylvain Pattier 

Jeanne Bougouin 
Alexis Boujieau 
Valérie Chamarre 
Diane François 
Laurence Gamelin 
Philippe Gamelin 
Marc Jobin 
Rémi Lange 
Erwan Péchon 

Nicolas Bouquet 
Marion Bauquin 
Jonathan Calvès 
Johanna Chauvelon 
Matthieu Galiana 
Alice Guihard 
Sébastien Guillet 
Nathalie Le Guillanton 
Alex Mustière 
Delphine Rebotini 
Tanguy Sourisseau 
Mélanie Steuer 

Sibylle Bannier 
Morgane Brunner 
Jérôme Collon  
Johann Denou 
Amélie Dorn 
Erwann Fiolleau 
Florent Grégoire 
Aurélie Lancien 
Sylvie Le Breton 
Paulin Lecomte 
Arnaud Maisonneuve 
Sylvain Pattier  
Tiphaine Tourrès 

 
 

 

CRENEAUX 
« CREUX » 

 

Les badistes de l’an passé ont été 
nombreux à se réinscrire cette 
année et beaucoup de nouveaux 
nous ont rejoints. Si bien que, 
pour l’instant, toutes les places 
sont prises. 
 

Toutes ? Non, car une poignée de 
créneaux résistent encore et 
toujours à l’invasion des joueurs à 
plumes. Il s’agit des créneaux 
« creux » (ceux du midi, les mardi 
et vendredi après-midi et le 
samedi soir). Ils sont 
effectivement peu commodes 
pour la plupart des joueurs mais 
nous sommes convaincus qu’ils 
feraient le bonheur de certains. Il 
est donc possible de venir 
s’inscrire sur ces créneaux 
spécifiques et sans restrictions 
(possibilité de jouer sur tous les 
midis par exemple). Idéal pour 
jouer avec les collègues à la pause 
méridienne par exemple. 
 

Bien entendu, les autres 
adhérents peuvent continuer à 
venir sur ces créneaux. 

PG 

 

FELICITATIONS A… 
 

 Alexis BOUJIEAU 
vainqueur du tournoi de 
Geneston en simples 
(catégorie P). 

 PC 

MATERIEL DE BAD… 
Vous pouvez acheter 

vos volants au B2S 
 

 Mavis 370 : 12 € 
 Yonex AS 30 : 24 € 
 Surgrip : 1,10 € (pose 

comprise) 
Pour tout achat, s’adresser à 
Valérie CHAMARRE (06 75 64 
13 80). 



  
 
 

PATIENCE… PATIENCE…. PATIENCE….. QUALITE REQUISE EN TOURNOI 
 

Un tournoi de badminton, on sait toujours 
quand on commence à jouer, enfin à peu 
près depuis les convocations individuelles… 
et on espère y rester le plus tard possible 
dans la journée, synonyme de tableau final 
voire plus…. 
 

Par contre, l’attente entre les matchs peut 
être longue, voire très longue. 
Afin de pouvoir gérer au mieux ces 
différentes attentes, quelques conseils : 
 

1) A mon arrivée à la salle 
 

On est souvent convoqué tôt, très tôt, 
parfois dès 7 heures du matin. Le corps a 
besoin de se mettre en ordre de marche. 
Après avoir : 
- signalé ma présence à la table de 

marque, 
- m’être changé, 
- consulté l’échéancier pour connaître 

l’heure de mon premier match, 
je réveille mes muscles, sans toutefois 
m’épuiser : 
- petites courses,  
- pas chassés,  
- exercices d’échauffement (bas et haut 

du corps), 
- saut à la corde (et oui, tout badiste qui 

se respecte devrait avoir une corde à 
sauter dans son sac !) 

- quelques frappes (dégagements en 
premier lieu) si des terrains sont 
disponibles et si j’ai des partenaires de 
club. 

 Je n’oublie pas de m’hydrater 
régulièrement et je me recouvre (quand on 
commence à avoir froid, c’est déjà trop tard). 
 

2) Avant mes matchs 
 

30 minutes avant l’horaire prévu de mon 
match, je remets mon corps en route, en 

reprenant un échauffement (comme à mon 
arrivée, sans les frappes). 
 

Je prépare mon matériel : 
- Raquette (+ 1 de rechange) : on ne sait 

jamais….  
Rappel : Normalement, une fois sur le 
cours, les joueurs n’ont pas de droit de 
quitter le terrain 

- Volants 
- Boisson 
- Serviette 
 

Quand on m’appelle sur le terrain, je suis 
prêt ! 
 

3) Entre mes matchs 
 

L’attente peut être longue, alors je peux 
mettre ce temps à profit pour : 
- Regarder les autres matchs, surtout ceux 

dans les catégories supérieures à la 
mienne : c’est toujours enrichissant de 
regarder des matchs de niveau plus 
élevé, 

- Si mes adversaires de poules 
s’affrontent : je suis attentivement la 
rencontre pour repérer les points forts 
et les points faibles de mon (mes) 
futur(s) adversaire(s). 

 

Je profite de longue attente pour me 
restaurer et boire, afin de : 
- ne pas être trop lourd lorsque je serai 

appelé à jouer 
- permettre à mon organisme d’assimiler 

la nourriture (il est préférable de ne pas 
produire d’efforts importants en pleine 
digestion). 

 

Je vais également en profiter pour 
encourager, voire conseiller mes partenaires 
de club. Un regard extérieur est toujours 
utile ! 

VC 
 

 

RETOUR SUR LES INTERNATIONNAUX DE FRANCE 

Les Internationaux de France de Badminton 
se sont déroulés à PARIS du 20 au 25 octobre 
derniers, au stade de Coubertin. 
 

LE PALMARES DE L’EDITION 2015 
 

 Simple Hommes : 

  LEE Chong Wei [MAS]  

  CHOU Tien Chen [TPE] (6) 

 

 
 

 
 

APRES L’HEURE, 
C’EST PLUS L’HEURE ! 

 

Vous avez choisi de suivre les 
cours encadrés de 19h30 ou 
21h le lundi pour les adultes, 
18h30 le mercredi, 8h30, 10h 
ou 11h30 le samedi pour les 
jeunes. 
 

Par respect, tant pour les 
encadrants que pour vos 
partenaires, nous vous 
demandons de bien vouloir 
respecter les horaires et faire 
en sorte d’arriver à l’heure ! 
 

Merci d’avance pour eux ! 
PC 

ARRIVEE DES LICENCES 
 

Les licences arrivent dans vos 
boites aux lettres. Vous les avez 
peut-être déjà reçues. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Dès la remise complète de 
votre dossier (avec certificat 
médical adapté) une demande 
de licence est faite auprès de la 
Ligue des Pays de Loire. Dans 
les quelques jours suivant cette 
demande, la licence est prise. 
L’envoi par courrier est plus 
long à venir. 
 
A réception de votre licence, 
nous vous invitons à vérifier 
l’exactitude des données (nom, 
date de naissance,…) et à nous 
signaler toute erreur. De 
même, si vous ne la recevez pas 
courant novembre signalez-le 
nous. 
 
Pour signaler toute erreur sur 
les licences : 
badsaintseb@gmail.com 

PG 
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 Simple Dames : 
  Carolina MARIN [ESP] (2) 

  Wang SHIXIAN [CHN] (4)  

 

 
 

 Double Hommes : 

  Lee Yong DAE [1] / Yoo Yeon 
SEONG [KOR] 

  Mads CONRAD-PETERSEN [DEN] / 
Mads Pieler KOLDING 

 

 

 Double Dames : 

  Yaqiong HUANG / Jinhua TANG 
[CHN] 

  Ying LUO [2] / Yu LUO [CHN] 
 

 
 

 Double Mixte : 

  Sung Hyun KO [6] / Ha Na KIM 

  Praveen JORDAN [9] / Debby 
SUSANTO [DEN] 
 

 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
 
La 10

ème
 édition des Yonex IFB aura lieu du 

25 au 30 octobre 2016. A vos agendas !! 
 VC 

 
 

 
 

 
 

NOTRE PARTENAIRE 
 

Pour cette saison, nous avons 
conclu un contrat de partenariat 
avec AVENUE DU SPORT. 
Celui-ci nous permet d’acheter 
raquettes et chaussures de bad à 
des tarifs attractifs. 
 

Vous pouvez également 
contacter directement Julien 
FRADET au 06 82 01 77 82 ou 
julien@avenuedusport.com  
 

Vous pouvez également 
consulter le site internet 
d’AVENUE DU SPORT : 
www.avenuedusport.com 

       VC 

CALENDRIER DE LA SAISON – CONSULTER LE SITE 
 

Notre beau site internet s’étoffe. Venez y consulter les prochains événements. Un calendrier 
rappelle les manifestations sportives et festives. Un excellent moyen de se tenir informé 
rapidement et régulièrement ! 

Pour les distraits : badsaintseb.fr 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=222
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=342
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=342
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=161
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=135
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=136
http://www.tournamentsoftware.com/sport/player.aspx?id=3462A843-4C3C-4CFD-A417-E905A95CE661&player=136
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_AVENUE+DU+SPORT&IDMSG=9&check=&SORTBY=1
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/www.avenuedusport.com

