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EDITO : C’EST LE PRINTEMPS,
PREPARONS L’AUTOMNE

Pourquoi rejoindre le bureau ?

La saison de badminton bat son plein. Les
premiers rayons de soleil printaniers
dégèlent le badiste et certains joueurs que
l’on croyait partis loin, tels des hirondelles,
reprennent le chemin des cours. Le
printemps est la saison des tournois, avis
aux habitués et aux petits nouveaux qui
ont pris de l’assurance ces derniers mois au
club. C’est aussi la poursuite du
championnat Sénior qui touche bientôt à
sa fin ; les rencontres à suivre, avec enjeu
ou non, promettent d’être les plus
disputées et les plus intéressantes de la
saison.

Le B2S est administré par un Comité
Directeur actuellement composé de 7
membres.
Cette
structure
est
indispensable
pour
l’existence
de
l’association. Le Comité Directeur prend
des décisions dans de nombreux
domaines :
Gestion des inscriptions : tarifs,
conditions d’inscriptions, nombre
d’adhérents,…
Gestion des créneaux et cours
encadrés
Achat de matériel et suivi des stocks
Communication interne et externe
Organisation d’événements
Administratif et comptabilité

Alors, pourquoi « préparer l’automne » ?
La saison est loin d’être achevée mais la
prochaine se prépare déjà. Cela passe déjà
par l’Assemblée Générale, temps fort de la
démocratie associative qui aura lieu le 13
mai. Nous vous invitons à cette occasion à
rejoindre le Conseil d’Administration du
B2S et ainsi faire passer vos idées et projets
ou tout simplement apporter votre
soutien. C’est d’ailleurs le Conseil
d’Administration qui préparera les
réinscriptions et inscriptions au mois de
juin, temps fort et crucial pour la vie du
club.
Il nous reste trois bons mois de badminton
tous ensembles. Il est temps d’en profiter
tout en pensant à l’avenir.
Le B2S
VIE ASSOCIATIVE

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

Assemblée Générale du B2S
L’assemblée générale du B2S se tiendra
vendredi 13 mai 2016 au soir, salle de la
Noé-Cottée.
Elle est ouverte à tous les adhérents. Plus
de renseignements prochainement.

Le fonctionnement est démocratique avec
vote des membres sur les sujets
occasionnant des débats. Mais cela n’a du
sens que si le bureau est représentatif des
membres du club.
Voilà pourquoi il est important d’accueillir
de nouveaux membres dans le Comité
Directeur. Nous avons besoin de vous, de
votre opinion, de vos coups de cœur et de
vos coups de gueule.
Rejoignez-nous ! (on sera gentils, on fera
des gâteaux…)
PG
22 MAI 2016 : TOURNOI INTERNE DE
DOUBLE MIXTE
22 mai 2016 : retour à La Profondine pour
le tournoi interne de double mixte….
Petits et grands avez largement le temps
pour trouver votre partenaire…
A vos raquettes !

VC

LES PASSAGES DES PLUMES : LES RESULTATS

FELICITATIONS A…
Mathieu BONNEMAIN,
vainqueur en simple du
tournoi
d’HERBIGNAC,
catégorie
Minime
Challenger
Diane
FRANÇOIS
et
Mélanie
STEUER,
vainqueurs en double
dames du tournoi de
TREILLIERES en catégorie
Senior P
Valérie CHAMARRE et
Hélène BRIAND (ESB Les
Sorinières), vainqueurs en
double dames du tournoi
de BASSE GOULAINE en
catégorie Senior P1-D9
Julie JAMET, finaliste en
simple du tournoi de BAD
NANTES en catégorie
Cadette Challenger
PC - PG

A VOS AGENDAS
-

-

-

Vendredi

13
mai :
ASSEMBLEE GENERALE (19h
– La Noé Cottée)
Dimanche 22 mai : Tournoi
interne de double mixte
Mercredi 22 juin (18h30) :
inscriptions à Chantepie
Samedi 25 juin (10h) :
inscriptions
à
La
Profondine
Samedi
3
septembre
(10h30) : inscriptions à
Chantepie

Ces dates vous seront
rappelées en temps utile.
NOTRE PARTENAIRE

Les cours encadrés du mois de janvier
pour les plus jeunes et les vacances de
printemps, pour les volontaires, ont été
l’occasion pour les jeunes badistes
sébastiennais de passer leurs plumes.
Les plumes : qu’est ce que c’est ?
Si vous êtes coutumiers des écoles de skis,
vous connaissiez les flocons, pour le tir à
l’arc, on les appelle les flèches. Au
badminton, ce sont les plumes.
Le principe : réaliser devant un moniteur
un certain nombre d’exercices liés à la
pratique du badminton (maniabilité de la
raquette, motricité, mises en jeu,
exercices
de
précisions,
de
déplacement…), mais également répondre
à un questionnaire ayant trait soit aux
règles de jeu, au comportement en
compétition, à la culture générale sur le
badminton. La note minimum de 7 est
requise pour l’ensemble des exercices.
Tous n’ont pas réussi l’ensemble des
épreuves, il leur faudra recommencer la
saison prochaine.

Ont satisfaits à l’ensemble des épreuves,
pour les plumes suivantes :
Plume blanche :
o Lucas DANGUY
o Lola GERMAIN
o Lubin LEFLOC’H
o Timéo VERA
Plumes blanche et jaune :
o Mathieu BONNEMAIN
o Arthur CENS
o Camille DUFOUR
o Julien DUFOUR
o Amaël RAMAROTAFIKA
Plume jaune :
o Mathias SIMONET
Plume verte :
o Marwann GUEMMI
Plume bleue :
o Nicolas TOUGERON
Sincères félicitations à chacun d’eux.
Les broches correspondantes à leurs
plumes et les passeports de badminton
seront
remis
à
l’ensemble
des
récipiendaires à l’occasion de l’assemblée
générale du B2S le 13 mai prochain à
partir de 19 heures à la salle de la Noé
Cottée à ST SEBASTIEN.
VC

.

CHAMPIONNATS PAR EQUIPE ADULTE :
LA SAISON 2016-2017 SE PREPARE MAINTENANT
L’année est déjà bien avancée et il ne reste
plus que deux rencontres (avril et mai) pour
les trois équipes du B2S engagées.
Il est donc temps de penser à la saison
suivante car le délai d’inscription est court en
septembre.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre une
équipe n’hésitez pas dès maintenant à venir
nous poser des questions et à vous signaler.
En rapide résumé, le championnat Sénior
c’est :
- Une épreuve mixte : une équipe
composée d’au minimum 4 dames et 4
messieurs disputent 8 matchs en tout par
rencontre : 4 simples, 2 doubles, 2 mixtes
- Une rencontre une fois par mois, en
semaine le soir
- Des équipes réparties par poules de
niveau
- Une occasion de débuter dans le monde
de la compétition mais avec un esprit
d’équipe
- Une bonne ambiance, du fair-play et un
pot à la fin.

Le championnat Sénior est ouvert aux
joueurs Juniors, Séniors et Vétérans ; les
joueurs Cadets peuvent être autorisés
également.
S’engager dans une équipe nécessite tout de
même de venir s’entraîner régulièrement.
Pour
plus
de
renseignements :
badsaintseb@gmail.com ; mieux : venez
nous voir lors des rencontres à domicile.
Capitaines : Nicolas Bouquet, Sylvain Pattier,
Philippe Gamelin
Vous trouverez aussi toutes sortes de
renseignements sur le site du club, rubrique
« championnat ».

Championnat Sénior – une fin de
saison intéressante
Les trois équipes Sénior du B2S entament la
dernière ligne droite du championnat. Il ne
reste plus que deux rencontres avant le
traditionnel pot inter-équipes aux beaux
jours. Les parcours des équipes sont très
différents mais la fin de l’année devrait
apporter plus d’intérêt à tous.

Equipe 1 : Montée ? Première place ?
Titre ?

Pour cause de Championnat
d’Europe de Badminton à
Mouilleron le Captif (85),

aucun entrainement ne
sera assuré le samedi 30
avril.
Rendez-vous
à
La
Profondine, le samedi 7
mai, en pleine forme !!!
VC

TOURNOIS
Un printemps bien
chargé

Equipes 2 et 3 : Deux rencontres pour
scorer
Contrairement à l’équipe 2 qui a enregistré
sa première victoire à Carquefou, ce n’est
pas le cas de l’équipe 3, même si le contenu
des matchs ne se reflète pas dans les
résultats des rencontres.

Le B2S félicite tous ses compétiteurs,
équipiers de longue date du championnat
ainsi que les petits nouveaux qui nous ont
renforcé cette saison !

CALENDRIER DES RENCONTRES
A VENIR…
-

EQUIPE 1 :
o 28 avril à ST SEBASTIEN contre
COUERON LA CHABOSSIERE
o 4 mai au TEMPLE DE BRETAGNE

-

EQUIPE 2 :
o 18 mai à ST SEBASTIEN contre
CLISSON

-

EQUIPE 3 :
o 18 mai à ST VIAUD
PG

LE CHALLENGE BADMINTON SAINT SEBASTIEN
LE CLASSEMENT AU 15 AVRIL 2016,
APRES 6 MOIS DE COMPETITION !

Le printemps 2016 est riche
en tournois.
Rendez-vous sur le site du
club, il y en a pour tout le
monde : classés, non classés,
du simple, du double, du
mixte. En ville, à la
campagne, sur la côte,
d’avril à juin.
Pour vous inscrire, suivez les
consignes du site internet et
envoyez
un
mail
à
competitions@badsaintseb.com
PG

Vous pouvez acheter
vos volants au B2S
Mavis 370 : 12 €
Yonex AS 30 : 24 €
Surgrip :
1,10
€

Il est trop tôt pour trop spéculer sur le
classement final de l’équipe 1 mais les
résultats sont excellents : 4 victoires 8 à 0 et
une 7 à 1 en mars. B2S-1 est donc en tête
mais de peu car une autre équipe, le COC,
est également invaincue. La rencontre
décisive aura donc lieu chez nous au mois
d’avril. Le vainqueur de la rencontre finira
premier de sa poule et pourra disputer les
finales en juin. En cas de match nul, la
dernière journée en mai sera déterminante.
Une bonne raison de venir soutenir l’équipe
le jeudi 28 avril !

Après quelques réglages sur les premières
rencontres des équipes type commencent à
se dessiner et des paires de doubles à se
rôder. Venez également les soutenir !

(pose

comprise)

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

-

Classement général :
er
o 1 BOUJIEAU Alexis - 168 pts
nd
o 2 FRANÇOIS Diane – 145 pts
ème
o 3 BONNEMAIN Mathieu – 125 pts

-

Classement catégorie Jeunes :
er
o 1 BONNEMAIN Mathieu - 125 pts
nd
o 2 FLANDRIN Amélie – 97 pts
ème
o 3 RAMAROTAFIKA Amaël – 85 pts

-

Classement Mini-bad/Poussin :
er
o 1 DUFOUR Julien - 22 pts

.Les trophées se précisent pour certains,
mais attention, la saison sportive n’est pas
terminée.
Le championnat départemental sénior
s’achève en juin, de nombreux tournois sont
à venir lors des deux prochains mois, sans
oublier bien-sûr l’incontournable tournoi
interne de mixte le 22 mai.
A vos raquettes tous et toutes !

PC
BILAN ET RESULTATS DU TOURNOI INTERNE DE DOUBLES
Le deuxième tournoi interne de doubles du
B2S qui s’est tenu dimanche 13 mars a réuni
34 joueurs. On est loin de certains records
passés mais cette édition était bien
sympathique.
Saluons tout d’abord les bénévoles du club
qui nous ont donné un coup de main pour
l’installation du matériel et la tenue du bar.
Cela n’était pas de trop car le format compact
de la compétition (sur une matinée) lui
donnait un rythme bien soutenu (tout le
monde a joué au moins 4 matchs). Merci
aussi à Doc René qui a fourni les bonnes
bouteilles reconstituantes pour les joueurs et
vainqueurs.
Saluons aussi les jeunes du club qui n’ont pas
eu peur de s’aligner contre les « vieux ».

C’était sympathique et ça reste le meilleur
moyen de progresser.
Plusieurs paires improvisées se sont constituées
à l’occasion du tournoi. Ainsi Artus et Sylvain
remportent une belle troisième place tandis
que Bastien et Philippe gagnent la consolante.
Chez les dames Diane et Marlène ont
également fait un beau parcours.
Palmarès :
Dames :
Valérie et Jeanne,
Marlène, Marion et Alice
Messieurs :
Alexis et Emilien,
Gaëtan, Artus et Sylvain

Diane et
Marc et

Bravo à tous! Nous vous donnons rendez-vous
pour le tournoi interne de mixtes le 22 mai!
Plus d’informations prochainement.
PG

26 JUIN 2016 : CHALLENGE DES FAMILLES
La saison de Bad 2015-2016 touche à sa fin.
Je vous propose que nous nous retrouvions
à La Profondine le dimanche 26 juin 2016
(début 9h) pour fêter cette fin de saison,
dans la plus grande convivialité.
La journée sera consacrée à des matchs
amicaux de double. Les paires seront
constituées des joueurs des groupes du
samedi matin et du mercredi, auxquels
seront associés, en guise de partenaire, un
membre de leur famille (soit un parent, un
frère ou une sœur), qu’il soit ou non licencié
au B2S. (Attention : ne pas oublier les
chaussures de sport).
En fonction du nombre de participants, les
matchs seront soit tirés au sort, soit par
catégories d’âges (des jeunes).
Peu importe si les partenaires ne
connaissent pas toutes les subtilités du
badminton, les plus jeunes seront à même
de les guider.

Nous partagerons le déjeuner tous
ensemble et conclurons la journée autour
du verre de l’amitié. (Frais d’inscription :
GRATUIT).
Afin de faciliter l’organisation du déjeuner,
nous vous proposons d’apporter vos piqueniques, vos chaises et éventuellement table
[il est impossible de disposer des bancs et
tables de la mairie à cette période]. Au
dessert, nous mettrons en commun les
gâteaux que les uns et les autres voudront
bien confectionner.
Afin d’organiser au mieux cette journée, je
vous remercie de bien vouloir me confirmer
vos présences à l’aide du bulletin de
participation qui vous sera remis.
Pour tout renseignement : Philippe et Valérie
philippe.chamarre@orange.fr
ou
02.40.34.50.00 (à partir de 18h) ou
06.75.64.13.80.

Suivez les demi-finales le 30 avril
et les finales le 1er mai sur L’EQUIPE 21.
Plus de 10 heures de direct de votre sport préféré !!!!!!

