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VIE DU B2S 
 

EDITO 
 

Commençons l’année par une bonne 

nouvelle : 2016 est bissextile! Autrement 

dit, il y aura 366 jours cette année donc un 

jour de plus pour jouer au badminton! Ne 

nous dites pas merci, c’est cadeau et ça fait 

plaisir. Bon, par contre ça fera aussi un jour 

de plus au boulot ou à l’école mais on n’a 

rien sans rien, arrêtez de râler, pensez à 

vos bonnes résolutions. 

 

Un jour de bad en plus donc. Et qu’allez-

vous en faire? Là aussi référez-vous à vos 

bonnes résolutions du nouvel an (si vous 

en avez encore des souvenirs). Retrouver la 

forme? Assurément c’est un bon choix : 

sport parmi les plus physiques et exigeants 

le badminton vous maintiendra en forme 

au moins jusqu’en 2017. Vous lancer dans 

la compétition? Le printemps viendra vite 

et avec lui un large choix de tournois! 

Maintenir durant un an cette ambiance de 

fête partagée? Le B2S n’oublie pas que le 

badminton est avant tout un jeu et qu’on y 

cherche du plaisir ; vous retrouverez donc 

en 2016 des moments forts de convivialité. 

 

Nous inaugurons 2016 avec une nouveauté 

pour mieux communiquer : la Newsletter 

du club qui vous informera chaque 

semaine de l’actualité et des nouveautés 

 

Nous comptons sur vous pour faire vivre le 

club ! Discutons-en ensemble. 
 

Le bureau du B2S

BIENTOT LES VACANCES D’HIVER  
 

Les vacances de février approchent à pas 

de géant…. 

 

Comme à l’accoutumé, les cours encadrés 

sont suspendus pendant les vacances. 

 

Attention : Compte tenu de la tenue du 

tournoi de tennis, il n’y aura pas de loisir le 

samedi 6 février. Nous vous proposons de 

rejoindre les jeunes à la Profondine, de 

8h30 à 13h. 

 

Par ailleurs, pendant les vacances, vous 

pourrez néanmoins taquiner la plume les 

dates, heures et lieux suivants : 
 

- Chantepie : 

o Les 2 semaines : de 12h à 13h30 
 

- Profondine : 

o Lundi 8 : de 14h à 17h 

o Mercredi 10 : de 14h à 17h et de 

20h à 22h30 

o Vendredi 12 : de 14h à 17h. 

VC 
 
A VOS AGENDAS !  
 

Réserver les dates sur vos agendas : 

- Dimanche 13 mars : Tournoi interne de 

doubles hommes et doubles dames 

- Dimanche 22 mai : Tournoi interne de 

double mixte 

 

Ces dates vous seront rappelées en temps 

utile 

VC 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DANS CE NUMERO : 

 

� Edito 

� Bientôt les vacances 

d’hiver 

� A vos agendas ! 

� Le site internet du B2S fait 

peau neuve pour 2016 

� Le challenge Badminton 

Saint Sébastien au 15 

janvier 2016 

� Les championnats par 

équipe 
 

A lire également…. 

� Tournoi externe : mode 

d’emploi 

� Notre partenaire 

� Matériels de bad 

Prochain Bad News : 

Mars 

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 

 



 

LE SITE INTERNET DU B2S FAIT PEAU NEUVE POUR 2016 ! 

https://badsaintseb.fr 
 

 
 

 

Désormais propulsé par « Wordpress », le 

site web permet de communiquer 

rapidement toutes les informations 

nécessaires pour la pratique de votre 

sport préféré ! 
 

Un petit tour des fonctionnalités : un 

agenda pour retrouver les évènements à 

venir, un outil pour trouver un partenaire, 

les comptes rendus des rencontres de 

championnats, les tournois à venir, une 

boutique pour commander du matériel… 

La newsletter hebdomadaire permet de 

rester informer des derniers articles 

publiés. 
 

Et aussi la possibilité de s’inscrire pour 

devenir auteur d’article, partager des 

photos.

Retrouvez nous aussi sur 

 

Twitter : badsaintseb 

 

Facebook : badsaintsebb2s 

 

Flux rss : http://badsaintseb.fr/feed/ 

 

N'hésitez pas à commenter 

les articles et nous donner 

des retours ! 
NB 

 

 
 

LE CHALLENGE BADMINTON SAINT SEBASTIEN AU 15 JANVIER 2016 
 

LE CLASSEMENT APRES 3 MOIS ET 
19 JOURNEES DE COMPETITION !  
 

- Classement général : 

o 1
er 

BOUJIEAU Alexis - 119 pts 

o 2
nd

 FRANÇOIS Diane – 85 pts 

o 3
ème

 PECHON Erwan – 80 pts 
 

- Classement catégorie Jeunes : 

o 1
er 

BONNEMAIN Mathieu - 70 pts 

o 2
nd

 JOBIN Marc – 55 pts 

o 3
ème

 FLANDRIN Amélie – 51 pts 
 

- Classement Mini-bad/Poussin : 

o 1
er 

LE FLOC’H Lubin - 15 pts 
 

Rappel de l’obtention des points :  
 

- Tournois internes B2S (simples, doubles, 

mixtes) / RDJ (rencontres départementales 

jeunes) 

o match gagné = 3 points,  

o match perdu = 1 point 

Des points bonus sont également 

attribués aux demi-finalistes (1 point), 

aux finalistes (2 points), aux vainqueurs 

(3 points), poule unique : vainqueur  (3 

points). 

 

- Championnats par équipes interclubs / 

Sélections départementales / Tournois 

officiels de clubs : 

o match gagné : 5 points,  

o match perdu : 2 points 

o ½ finalistes : 2 points 

o finaliste : 3 points 

o vainqueur : 5 points 

o poule unique, vainqueur : 5 points. 

- Sélections régionales, championnats 

régionaux et nationaux 

NOTRE PARTENAIRE 

 

 
FELICITATIONS A… 

 

� Alexis BOUJIEAU, 

vainqueur en simple du 

tournoi du LOROUX 

BOTTEREAU, catégorie P 

� Mathieu BONNEMAIN, 

vainqueur en simple du 

tournoi de REZE en 

catégorie Minime Espoir 

et vainqueur en simple du 

tournoi de CARQUEFOU 

en catégorie Minime 

Challenger 

� Thomas GUILLEMETTE, 

vainqueur en simple du 

tournoi de REZE en 

catégorie Benjamin 

Espoir. 

� Lisbeth RIBES, vainqueur 

en simple du tournoi de 

REZE en catégorie 

Benjamine Espoir 

� Amaël RAMAROTAFIKA,  

vainqueur en simple du 

tournoi de CARQUEFOU 

en catégorie Minime 

Espoir 

� Erwan PECHON et Diane 

FRANÇOIS, finalistes du 

tournoi du LOROUX 

BOTTEREAU en double 

mixte senior catégorie P 

� Amélie FLANDRIN, 

finaliste en simple du 

tournoi de CARQUEFOU 

en catégorie Cadet Espoir 

VC 



o match gagné : 10 points,  

o match perdu : 4 points 

o ½ finalistes : 4 points 

o finaliste : 6 points 

o vainqueur : 10 points 

o poule unique, vainqueur : 10 points. 
 

Les matchs gagnés par WO ne rapportent 

aucun point.

A la fin de la saison sportive, des trophées 

personnalisés récompenseront les trois 

premiers du classement général, les trois 

premiers des catégories jeunes et le premier 

de la catégorie mini-bad/poussin. 
 

Bonne chance à tous ! 

                                 PC   
 

 

LES CHAMPIONNATS PAR EQUIPE 

CHEZ LES JEUNES 
 

Après six journées de compétition, l’équipe 

cadette parvient à obtenir un bilan positif :  

- 3 victoires  

o B2S / ALBBG (Basse Goulaine) :3 - 2 

o OBC (Orvault) / B2S : 1 – 4 

o ABCL (Corcoué/Logne) / B2S : 1 - 4 

- pour 2 défaites : 

o ABC (Ancenis)/ B2S : 3 – 2 

o B2S / AVT (Le temple) : 1 – 4 
 

Reste à confirmer ce parcours par une 

victoire contre Aigrefeuille, qui nous 

accueillera le 30 janvier prochain ! 

VC 
 

CHAMPIONNAT SENIOR 
 

BELLE ANNEE POUR L’EQUIPE 1 
 

L’équipe 1 finit invaincue cette année. Après 

son titre départemental en D5 en juin, elle 

poursuit son chemin avec une victoire en 

novembre contre Treillières puis contre 

Pornichet le 7 décembre. 

 

Les joueurs du B2S ont donc pris la route 

vers la côte. Pas de plage ni de soleil sur 

place mais trois beaux terrains de badminton 

pour disputer les 8 matchs. 
 

Marc et Alexis ont gagné assez franchement 

leurs simples. Les courbatures du tournoi 

interne n’ont pas altéré leur jeu. 
 

Les simples dames se sont également 

déroulés sans accrocs, Diane et Jeanne étant 

désormais bien rôdées à l’exercice. 
 

L’expérience a aussi joué pour le double 

homme et le double dame, gagnés sans trop 

trembler. 
 

Les mixtes ont été plus serrés, mettant un 

peu de suspens dans la rencontre. Les 

bonnes habitudes des joueurs ont permis de 

prendre le dessus aux moments décisifs. 
 

Bref, l’équipe 1 s’impose 8-0.  
 

Le même score de 8-0 sera affligé à l’équipe 

de Saint-Herblain, dans la fraicheur de 

Chantepie le 14 janvier dernier. 
 

Même si quelques matchs ont été plus 

accrochés, l’équipe sébastiennaise a su 

conclure la rencontre de belle manière. 
 

A suivre en 2016 ! 
 

EQUIPES 2 ET 3 :  

UN DEBUT DE SAISON DIFFICILE 
 

Après un nul obtenu de haute lutte contre 

BAD NANTES, l’équipe 2 enregistre une 

défaite face à LEO LAGRANGE. Rendez-vous 

le 17 février à La Profondine face au CLUB. 
 

Pour l’équipe 3, les débuts sont difficiles 

pour sa première saison, pénalisée par des 

blessures en série. Les deux premières 

rencontres se soldent par des défaites. 

Prochaine rencontre contre La Chapelle sur 

Erdre, le 20 janvier. 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 

A VENIR… 
 

- EQUIPE 1 : 

o 26 février à VIGNEUX DE BRETAGNE 

o 21 mars à SUCE 

o 28 avril à ST SEBASTIEN contre 

COUERON LA CHABOSSIERE 

o 4 mai au TEMPLE DE BRETAGNE 
 

- EQUIPE 2 : 

o 26 janvier à ORVAULT 

o 17 février à ST SEBASTIEN contre LE 

CLUB (LIGNE) 

o 29 mars à CARQUEFOU 

o 18 mai à ST SEBASTIEN contre 

CLISSON 
 

- EQUIPE 3 :  

o 20 janvier à LA CHAPELLE/ERDRE 

o 25 février à ST SEBASTIEN contre 

CARQUEFOU 

o 24 mars à ST SEBASTIEN contre LES 

CHEMINOTS 

o 18 mai à ST VIAUD 

PG/VC  
 

 

TOURNOI EXTERNE :  
MODE D’EMPLOI 

 

La seconde partie de saison 

s’annonce. Vous avez peut-être 

envie de tester votre niveau de jeu 

et de rencontrer de nouveaux 

adversaires. Et si vous disputiez 

quelques tournois ? 
 

En simple, doubles, mixtes, il y 

aura forcément des compétitions 

à proximité cet hiver et ce 

printemps. Il y en a pour tous les 

niveaux, du joueur non-classé au 

joueur confirmé. Voici un petit 

résumé pour s’informer sur les 

tournois et s’inscrire. 
 

Comment s’informer 

des tournois à venir? Rendez-vous 

sur le site du club. 
 

Cliquez sur « tournoi » dans le 

menu en haut de l’écran. Pour 

chaque tournoi un article est créé 

avec : les dates, les catégories 

d’âge, les classements, les tarifs et 

la date limite d’inscription? 
 

Comment s’inscrire? 
 

Une fois le tournoi de vos rêves 

trouvé, envoyez un mail 

à competitions@badsaintseb.fr en 

précisant le tournoi et les tableaux 

souhaités. Il est très important de 

respecter la date limite 

d’inscription. 
 

Le club avance les frais 

d’inscription mais vous devrez le 

rembourser à la réception des 

convocations. 
 

A partir de quand sait-on si 

l’on est accepté à un tournoi? 
 

Bien souvent les joueurs ne sont 

informés que lors de la réception 

de leur convocation (par mail) 

entre 3 et 5 jours avant la date du 

tournoi. Parfois, lorsque tous les 

tableaux sont déjà remplis, il est 

informé du refus rapidement. 

PG 

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). 


