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Edito 
 
Le SAS’Plume est de retour ! 
 
Après un certain temps ou temps certain d’absence, il fait son come-back tel les Rolling Stones ! 
Le SAS’Plume vous sera communiqué tous les mois avec dedans une multitude d’informations en 
tout genre. Entre la vie du club, les résultats des équipes présentes en Interclub, les tournois, les 
animations, la cuisine (et oui, il faut bien se rassasier après le bad !), vous aurez de quoi faire ! 
Allonger dans le transat avec un cocktail sous le soleil de printemps, le SAS’Plume est l’outil idéal 
pour profiter de votre moment de relaxation dominicale. Munissez-vous également d’un crayon pour 
essayer de résoudre l’énigme de la nouvelle rubrique SAS’Cogite ! 
 
Le SAS’Plume est le journal du club par le club. N’hésitez pas à nous communiquer vos articles, vos 
idées, vos suggestions au SAS bad (sasbad@hotmail.fr) et nous en tiendrons compte dans la rédactin 
du journal. 
 
En attendant, bonne lecture et à très vite ! 
 

Vie du club 
 

Fini les vacances 
 

Les vacances scolaires sont finies… Il est temps de ranger les skis ou le snow pour reprendre les 
raquettes, de bad évidemment sinon vous risquez d’avoir du mal à renvoyer le volant ! 
Les créneaux de jeu classique reprennent :  
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Equipe 1 : Nationale 3 
 

5ème journée Interclub N3 : SAS vs Saint Hilaire du Harcouet (04/01/2014) 
 
Pour fêter la nouvelle année, l'équipe 1 du SAS Badminton se déplaçait ce samedi à Saint Hilaire du 
Harcouët pour la dernière journée de la phase allé du championnat ! 
 
Equipe inédite puisque pour palier à l'absence de Sylvain Breton et de Florent Sausset, blessés, 
l'équipe a fait appel à deux nouvelles recrues, toutes droites venues de Régionale, Stevens Galliot et 
Fabrice Dhenin. Nouveau visage également chez les dames puisque Charlotte Prochasson faisait son 
entrée dans l'équipe ! 
La rencontre était très importante car Saint Hilaire du Harcouët se trouvait à la dernière place de la 
poule. Etant quatrièmes, nous nous devions de rentrer avec une victoire pour commencer plus 
sereinement la phase retour ! 
Après un voyage sous la pluie et le vent (vive la Bretagne.. heu, la Normandie), nous voilà arrivés, 
prêts à affronter Saint Hilaire du Harcouët. Sur le papier, nous sommes supérieurs sur presque tous 
les matchs. 
Début de la rencontre par les deux doubles. Vanessa et Eve remportent facilement le match. Du coté 
des garçons, très beau match pour nos "poulains". Stevens et Fabrice gagnent leur premier match en 
Nationale contre une paire mieux classée. Bravo à eux ! 2/0. Nous commençons la rencontre 
sereinement. 
Les simples 1 suivent. Mathieu s'incline en trois sets. Charlotte 
suit le même chemin, mais en deux sets. 2/2... Tout est remis à 
plat ! 
Heureusement, les simples 2 nous permettent de remporter 
deux points supplémentaires. Adrien s'impose en deux sets très 
serrés. Plus facile pour Vanessa. 
Les mixtes sont donc décisifs. Après une bonne entame de set, 
Mathieu et Eve s'inclinent 22/20 au premier. Ils passent à côté 
du deuxième. 4/3... Le point de la victoire est alors donné par 
Charlotte et Adrien : 5/3 ! 
 
Au final, une bonne rencontre normande ! Notre équipe se classe à la troisième place de sa poule. Un 
grand merci à nos deux sauveurs, Fabrice et Stevens pour leur match gagné en Nationale.  
Bienvenue à Charlotte ! 
 
 

6ème journée Interclub N3 : SAS vs Saint jacques de la Lande (25/01/2014) 
 
L'équipe 1 s'est rendu tout prêt de Rennes, à Saint Jacques de la Lande pour commencer la phase 
retour du championnat de Nationale 3 ! 
 
Seulement voilà, la rencontre ne s'est pas passée comme à l'aller... 
La rencontre commence par les deux mixtes. Vainqueurs à l'aller, Eve et Mathieu s'inclinent en deux 
sets. Heureusement, notre nouvelle paire Adrien et Charlotte remportent leur deuxième mixte deux 
de la saison ! 1/1 
Suivent alors les deux simples 1. Vanessa gère son match et s'impose en deux sets. Scénario inversé 
pour Mathieu. 2/2 Rien n'est perdu, rien n'est gagné ! 
Voilà ensuite le tour des deux simples 2. Adrien et Eve perdent malheureusement leurs deux matchs 
en 3 sets... 
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Charlotte et Vanessa ramènent un 3ème point avec le double dame, 
tandis que le double homme "sacrifice" est logiquement perdu par 
Dominique et Éric. 
Bilan de la rencontre : une défaite 5/3.... Mais une envie de gagner les 
dernières autres rencontres, d'autant plus que les trois prochaines se 
joueront à la maison !!!! 
Un grand merci à Dominique et Éric pour leur bonne humeur et leur 
"presque" victoire. Ils menaient quand même 2/1 dans le deuxième 
set ! 
 
 
 

7ème journée Interclub N3 : SAS vs Le Cellier-L’Union (22/02/2014) 
 
En ce samedi, notre équipe 1 recevait l'équipe du Cellier-Ligné, autrement appelé le CLUB !  
A l'aller, nous avions arraché le match nul. Menés 3/1, nous avions réussi à empocher le 4/4 !  
Avec Vanessa et Charlotte en plus, nous espérions donc nous imposer à la maison ! 
 
Très bon début de rencontre puisque les deux mixtes sont remportés ! Les 
deux nouvelles paires Mathieu / Charlotte et Adrien / Eve ramènent les 
deux premiers points !  
Vient ensuite le simple homme 2. Florent, de retour de blessure s'impose 
facilement. 3/0 !  
La victoire est proche !! 
Cependant... il en est malheureusement tout autrement. Lucie, avait à 
cœur de prendre sa revanche contre son adversaire du match allé. Elle se 
bat mais s'incline 21/19 - 21/19 ! Mathieu passe tout près de la victoire, 
en s'inclinant en 3 sets contre un A2. Encore plus proche de la victoire, 
Vanessa, qui s'incline 22/20 au troisième set..  
Les compteurs sont alors remis à égalité : 3/3 !  
Tout se jouera donc sur les doubles. Charlotte et Eve s'imposent 
"logiquement". 4/3. Les garçons sauront-ils amener le point de la victoire 
? Nous y croyons dans le premier set ; dans le milieu du deuxième ; puis, 
les joueurs adverses se transcendent et arrivent à inverser la tendance. Le 
match est à sens unique pour les adversaires jusqu'au bout du troisième 
set : 4/4 ! 
 
Au final, même résultat qu'au match aller... avec un léger goût amer, au vu des matchs très serrés qui 
ont été joués.  
 
Un grand merci aux supporters venus nous encourager ! Un grand merci à Warren, notre arbitre et à 
nos nombreux scoreurs !! 
 
 

8ème journée Interclub N3 : SAS vs Saint Grégoire (08/03/2014) 
 
Dans le cadre de la 8ème journée d’interclub de Nationale 3, le SAS recevait le club de Saint Grégoire 
connu sous l’acronyme du FIB mais pour l’occasion surnommé « l’ogre »  car il est l’actuel leader 
invaincu  de la poule. 
A l'aller, le SAS avait été balayé sur le score de 7-1, la mission fut donc de rattraper cette mauvaise 
passe grâce à une équipe de N3 au complet. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/82/99/89/20140204/ob_152a2c_sas-sjb.jpg
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La rencontre débute  par les deux simples hommes qui seront remportés par Mathieu (en 3 sets) et 
par Florent (en 2 sets). En deux matchs, nous avons déjà doublé notre nombre de victoire par rapport 
au match aller, c’est un bon début ! 
S’en suit le tour des dames avec Vanessa qui l’emporte en 3 sets contre une joueuse mieux classée 
qu’elle après un match des plus intenses. Sur le terrain voisin, Lucie s’incline en 2 sets. La rencontre 
est pour le moment en faveur du SAS qui mène 3-1 à la mi-rencontre. 
Le double homme représenté par la paire Florent/Adrien ne parviendra pas à décrocher la victoire 
après un match en 3 sets contre une paire habituée à jouer ensemble. Du coté des filles, Charlotte et 
Eve s’incline également en 3 sets malgré un très bon 1er set. Retour au point départ pour les deux 
équipes qui sont à égalité : 3-3. 
Les mixtes seront donc décisifs pour finir cette rencontre. Le mixte 1 est remporté par la paire 
Charlotte/Mathieu qui l’emporte en 2 sets secs. Pour la paire Eve/Adrien, le match n’était pas aussi 
expéditif puisqu’il aura fallu 3 sets avant qu’ils ne s’inclinent 21-19 dans le dernier. 
 
La rencontre se termine sur une égalité : 4-4. 

 
Même si, littéralement, ce n’est pas une 
victoire contre cette équipe du FIB, cette 
rencontre a un gout de victoire pour la N3 
qui a su mettre les bouchées doubles et se 
battre sans relâche pour accrocher l’ogre 
Breton ! 
 
Au classement, le FIB reste le leader avec 
23 points, suivi d’Avrillé (20 points), de 
Saint Jacques de la Lande (16 points). Le 
SAS se place à la 4ème place avec 15 points 
suivi de Le Cellier (13 points) et Saint Hilaire 
(9 points).  
 

Merci aux spectateurs et aux scoreurs d’être venus nous supporter durant cette journée d’interclub 
qui était très importante pour la N3.  
On compte sur vous pour la dernière journée à domicile, le 12 avril ! 
 
 

Dates à venir 
 
Samedi 5 Avril, le SAS se déplace à Avrillé pour l’avant dernière 
journée de N3. Au match aller, l’équipe s’était incliné 5/3 et 
mettra tout en œuvre pour faire pencher la balance de son côté 
lors de ce match retour. 
 
 
 
Samedi 12 Avril, le SAS reçoit au gymnase des Onze Arpents 
l’équipe de Saint Hilaire du Harcouët. Le match allé s’était soldé 
par une victoire 5/3 du SAS. Nous comptons sur vous pour 
réserver cette date afin de venir encourager l’équipe dans leur 
dernière journée d’interclub. 
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Equipe 2 : Régionale 3 
 

5ème journée Interclub R3 (23/02/2014) 
 

En ce magnifique Dimanche 23 février ensoleillé, l’équipe de 
Régionale 3 s’est rendue avec joie, bonheur, empressement 
(les mots ne suffisent pas…) dans une excursion en terres 
berrichonnes. Après 2 bonnes heures de route, nous voilà 
enfin arrivés à Ardentes. 
 
Pour rappel : Stevens et Befa ne pouvaient pas jouer pour la 
régionale car ils étaient allés aider la Nationale lors de la 
5eme journée, de même pour Elodie ayant fini sa saison 
suite à une blessure et Melissa étant blessée à la dernière 
minute. Bon rétablissement à vous deux ! 
 
L’équipe était cette fois composée de Julie, Anaïs, Alexis, Lucas, Sophie ayant gentiment accepté de 
venir nous épauler et Alexandre intégrant enfin le groupe. De plus nous avions une fervente 
supportrice en la présence d’Anaëlle ! 
C’est donc dans une salle vitrée (quelle belle idée, un jour de beau temps) que les rencontres 
commencèrent. 
 
Deux nouvelles victoires pour la R3 : 6-2 contre Ardentes et 5-3 contre Le Poinçonnet. 
 
A noter qu’Anaïs s’est faite une entorse lors du premier mixte lors du premier match de la journée. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement ! 
 
Avec ces deux victoires, le SAS conforte sa première place dans la poule. Belleville reste deuxième de 
poule au coude à coude avec le Poinconnet. 
A moins de deux grosses défaites lors de dernière journée, le SAS2 peut commencer à se projeter 
vers les play-offs qui seront synonymes de rencontres plus compliquées mais peut-être d’accession à 
la R2. 
 
Encore Merci à Sophie d’avoir accepté de venir. Merci à Anaëlle de nous avoir soutenues et 
bienvenue à Alexandre. Bon rétablissement aux blessés, revenez nous vite J !! 
Et félicitations à tous les joueurs.  
 
 

Dates à venir : 
Dimanche 6 Avril, l’équipe se déplacera au Poiconnet pour leur dernière journée d’interclub. 
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Equipe des Vétérans 
 

Les vétérans sont lancés, on ne les arrête plus, voici le petit résumé du 
capt'aine 

 
Vendredi 21 février, se jouait à Ballan notre rencontre J5 de vétérans, qui s’est soldée par une 
nouvelle victoire du SAS. 
Le double homme 1 composé de Jean-Louis GALLET et Eric SAILLARD apporte le 1er point à l’équipe 
en 2 sets. 
Dans le même temps, le mixte 1 (Olivier BARGE + Nathalie HARDION) se solde sur le même score. 
Le double hommes 2 (Jean-Louis GALLET + Joël LEBRETON) aura une autre issue et se terminera 
malheureusement par la seule défaite de la soirée. 
Le mixte 2 (Eric + Christine VEZIN) sera remporté en 2 sets, ainsi que le double dames, sans trop de 
suspens. 
 
Ainsi se termine notre 5ème journée, qui consolide notre 2ème place au classement. 
 
PS : à noter que Dominique, blessé, n’a pu nous accompagner lors de cette rencontre. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 
 

Tournois 
 

Retour sur le tournoi du club : Bois Bande Ligne 2014 – Le palmarès 
 
Je pense que l'on peut d'ores et déjà dire que la 6ème édition du BBL aura été un grand succès de par 
les joueurs présents, la qualité de la salle qui nous a (enfin) permis d'ouvrir le tableau aux joueurs A 
et d'offrir des conditions de jeu agréables pour tous (adieu les verrières des Onze Arpents). 
 
Série A : 
    SH A : Jérémie Puyo (UST) bat Alexis Chollet (ABS) 
    SD A : Chloé Laffontas (LLB) bat Kariine Dio (TOAC) 
    DH A : Geoffrey Bauby (ABS) et Jérémie Puyo (UST) 
    DD A : Marine Ruano et Marion Tchoryk (CEST) 
    DM A : Geoffrey Bauby et Cyrielle Grosjean (ABS) 
 
Série B : 
    SH B : Jonathan Di Tucci (CEST) bat Sébastien Vailland (SMOC) 
    SD B : Caroline Bardin (GBC) bat Sarah Benazrine (CEST) 
    DH B : Alan Bonnet (SMOC) et Tanguy Blanchard (CLTO) 
    DD B : Isabelle Guillot (BCG) et Marion Louisin (TOAC) 
    DM B : Loïc Beauperin et Marion Tchoryk (CEST) 
 
Série C : 
    SH C : Martin Brucker (CEST) bat Corentin Grellier (CEST) 
    SD C : Justine Fagault (CEST) bat Buu linh Clayburn (BR) 
    DH C : Fabien Caillaud (COA BAD) et Sylvain Caillaud (CCBa) 
    DD C : Agathe Rochat (SMOC) et Angélique Mirol (ABS) 



SAS’Informe, SAS’Transforme 

©SAS BAD 2014 SAS’Plume n°14 8 

    DM C : Stéphane Rolland et Adeline Chicard (AAB) 
 
Série D1/D3 : 
    SH D1/D3 : François Gardy (USCB) bat Adrien Archambault (CEST) 
    SD D1/D3 : Marion Crosnier (CEST) bat Séverine Clément (ASR) 
    DH D1/D3 : François Hermand et Nicolas Marteau (EDC) 
    DD D1/D3 : Christelle Moulin et Angélique Chicard (AAB) 
    DM D1/D3 : Julien Diakite et Mélina Tissier (RCB) 
 
Série D4/NC : 
    SH D4/NC : Nicolas Breuil (USCB) bat Yannick Doucet(ASR) 
    SD D4/NC : Clara Chesneau (EDC) bat Paula Laurenson (SOM) 
    DH D4/NC : Yannick Doucet et Fabien Girard (ASR) 
    DD D4/NC : Laure Carnec et Clémentine Persyn (CEST) 
    DM D4/NC : Jean-Louis Longuet et Tiffany Debray (ASR) 
 
Pour finir un grand merci aux bénévoles qui sont à l'origine de ce succès et sans qui rien n'aurait été 
possible, mais aussi aux joueurs, d'autant que certains sont venus de très loin. 
 
Nous vous donnons déjà rendez-vous à l'année prochaine pour faire de cet événement un 
incontournable du badminton ! 
 
 

Tournoi de Saint Germain du Puy 15-16 mars 2014 
 
A l’occasion du 17ème tournoi de Saint Germain du Puy, 4 saint-avertinois ont fait le déplacement 
dans le Berry.  
 
La gente féminine était représentée par Lucie et Sophie. Elles concouraient toutes les deux en simple 
dames B. Le tableau était organisé en une poule unique de 4 joueuses. 
1er tour de poule, 1er affrontement pour les deux saint-avertinoises. A l’issu d’un match en deux sets 
riche en émotions accompagné d’un soupçon de tension, Lucie s’impose contre Sophie. Lors du 2ème 
tour, Lucie s’impose contre Dorinda Fasciotto (Giens) en deux sets secs et Sophie s’incline contre 
Isabelle Guillot (Giens) en deux sets. 3ème et dernier match de la poule, Lucie s’incline contre Isabelle 
en trois sets après un match en dent de scie tandis que Sophie l’emporte contre Dorinda en deux 
sets. Bilan de la poule, Isabelle monte sur la 1ère marche du podium suivie de Lucie et de Sophie. 
Félicitations à nos deux saint-avertinoises pour ces résultats. Comme quoi pour Lucie, sur un 
malentendu d’inscription en simple dame B, la victoire n’est pas passée loin ! 
 
Du côté des hommes, le tableau simple homme A se composait de deux 
poules de 3. 
Adrien ne parviendra pas à sortir de poule après ces deux défaites en 2 sets 
contre Sébastien Alias (Orléans) et Geoffrey Bauby (Salbris). Mathieu, quant 
à lui, parvient à remporter, non sans mal, ces deux matchs de poule en 3 
sets contre Tanguy Blanchard (Orléans) et Alexis Chollet (Salbris), s’offrant 
ainsi une performance contre Alexis qui est A2. L’accession en demi-finale 
est donc garantie. Pour cette dernière marche avant les portes de la finale, il 
fait face à Sébastien. Au cours d’un match épuisant, plus mentalement que 
physiquement, Mathieu décroche la victoire en trois sets : 19-21 / 21-19 / 
21-18. Dernière étape de la journée pour Mathieu, la finale contre Geoffrey.  
Nouveau match en trois sets (quitte à se déplacer, autant jouer au 
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maximum !), et nouvelle victoire pour Mathieu contre un Geoffrey épuisé physiquement face à 
Mathieu en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux (aidé par ces trois comparses du 
SAS). Félicitations pour cette belle performance !  
 
Nous remercions le club de Saint-Germain pour l’organisation de ce tournoi, en espérant revenir l’an 
prochain en plus grand nombre pour tenter de remporter le trophée du meilleur club ! 
 
L’article de presse dans le journal local, c’est ici :  
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/autres/2014/03/18/record-de-matchs-et-de-joueurs-
en-lice-au-17e-tournoi-national_1920448.html  
Erratum du journal : En photo, vous l’aurez tous reconnu, c’est bien sur notre Pompom national et 
non pas Geoffrey Bauby (ou même Geoffroy !) 
 

 
Le calendrier des tournois 

 
Vous trouverez ci-joint un calendrier des tournois dans les départements voisins (plus ou moins !). 
 
Ce calendrier a été établi à partir du site badiste (http://badiste.fr/liste-tournoi-badminton). 
Nous vous invitons à aller y faire un tour pour avoir plus d’informations sur les tournois mentionnés 
dans le tableau ci-dessous. 
 
En espérant que vous trouverez des tournois qui sauront vous combler et que vous représenterez 
comme il se doit les couleurs du SAS Badminton ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/autres/2014/03/18/record-de-matchs-et-de-joueurs-en-lice-au-17e-tournoi-national_1920448.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/autres/2014/03/18/record-de-matchs-et-de-joueurs-en-lice-au-17e-tournoi-national_1920448.html
http://badiste.fr/liste-tournoi-badminton
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Le calendrier des tournois 
Date Nom du tournoi Ville Classement Particularité 

29/03/2014 30/03/2014 Tournoi annuel SMB 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux B,C,D1/D2/D3,D4/NC 
 

12/04/2014 13/04/2014 Tournoi du SOM Le Mans 72100 Le Mans C,D1/D3,NC/D4 
 

19/04/2014 20/04/2014 Tournoi Séniors "Jean-Christophe Lapeyre" 87270 Couzeix A,B,C,D,NC 
 

19/04/2014 20/04/2014 9ème tournoi national des Ponts de Cé 49130 Les Ponts-de-Cé ELITE,A,B,C,D,NC 
 

19/04/2014 21/04/2014 Tournoi international de Dijon 21000 Dijon Elite,A,B,C Tournoi sur 3j : 1 tableau/j 

21/04/2014 PAC'MINTON 37270 Montlouis-sur-Loire D,NC Tournoi lundi de Pâques 

26/04/2014 27/04/2014 4ème tournoi seniors bellevillois 18240 Belleville-sur-Loire B,C,D1/3,D4/NC 
 

26/04/2014 27/04/2014 4eme tournoi des badineurs 28130 Maintenon/Pierres C,D1/D2,D3/D4,NC 
 

26/04/2014 27/04/2014 10ème Plume de Vinci 37400 Amboise B,C,D1/D3,D4/NC 
 

26/04/2014 27/04/2014 Tournoi interrégional de beaucouzé 49070 Beaucouzé B,C,D1-D3,D4-NC 2ème tableau offert pour les filles 

26/04/2014 27/04/2014 Trophée des Dômes 2014 63000 Clermont-Ferrand Elite,A,B,C,D+,D-,NC 
 

26/04/2014 27/04/2014 14eme National de Kemperle 29300 Quimperlé Elite,A,B,C,D1-2 
 

04/05/2014 7ème tournoi J&V de Saint-Junien 87520 Oradour Sur Glane P,B,C et vétérans Tournoi juste le dimanche 

10/05/2014 11/05/2014 7e tournoi du Boischaut 18200 Saint-Amand-Montrond NC,D-,D+,C-,C+ 1 match gagné = 1 bouteille offerte. 

10/05/2014 11/05/2014 BADABALLAN 8 37510 Ballan-Miré A,B,C,D,NC 
 

11/05/2014 2ème tournoi de doubles de Cour-Cheverny 41700 Cour-Cheverny D1/D3,D4/NC Tournoi juste le dimanche 

24/05/2014 25/05/2014 ESN Badminton Nogent-le-roi 28210 Nogent-le-Roi NC,D4/D3,D2/D1/C4 
 

24/05/2014 25/05/2014 POUMBAD 6 Tournoi Senior 36200 Argenton-sur-Creuse B,C,D,NC 
 

24/05/2014 25/05/2014 3ème tournoi national de l'AME 45200 Montargis A,B,C,D,NC 
 

24/05/2014 25/05/2014 4ème Tournoi National de l'ONEA 49160 Longué-Jumelles A,B,C,D,NC 
 

25/05/2014 Challenge Bernard PIERROT-Jeune & Vétéran 86240 Ligugé p,b,m,c,vétérans Tournoi juste le dimanche 

07/06/2014 08/06/2014 8ème Tournoi National du BAPAMA 28300 Mainvilliers B,C,D,NC 
 

07/06/2014 08/06/2014 22 ème Tournoi National de Châteauroux 36000 Châteauroux A,B,C,D,NC 
 

07/06/2014 08/06/2014 CSMS badminton 45600 Sully-sur-Loire C,D1-D3,D4-NC 
 

07/06/2014 08/06/2014 PLUMA NISSARDA 2014 06000 Nice Elite,A,B,C,D,NC 
 

14/06/2014 15/06/2014 La Riche en Bad 2 37520 La Riche C,D1-D2,D3-D4,NC 
 

21/06/2014 22/06/2014 6ème Tournoi National de Dreux 28100 Dreux A,B,C,D,NC 
 

21/06/2014 22/06/2014 14eme Tournoi international de Colomiers 31770 Colomiers Elite,A,B,C,D,NC 
 

22/06/2014 Tournoi du CJM 41250 Mont-près-Chambord C,D,D4 Tournoi juste le dimanche 

05/07/2014 06/07/2014 Tournoi d'été 86240 Ligugé A,B,C,D,NC 
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SAS’Détend ! 
 

SAS’Cogite édition spéciale BBL 2014 
 
Lors du BBL 2014, une énigme avait été posée par Adrien. La personne réussissant à résoudre 
l’énigme recevait un lot en récompense. 
Cependant, l’énigme n’a pas été résolue.  
Pour ceux qui se sont remués les méninges afin de la résoudre, voici la solution des 8 mini énigmes. 
Pour ceux qui voudraient la chercher, nous vous invitons à reprendre le SAS’Plume édition BBL 2014 
à l’adresse : http://www.sasbadminton.fr/page-5975792.html.  
 

 Mini-énigme 1 :  
Le verbe auquel je me rattache est basé sur le latin emovere, on parle de moi comme une expérience 
psychophysiologique complexe. 

Solution : Emotion 
Explication : Verbe émouvoir qui vient du latin emovere et les émotions sont complexes. 

 

 Mini-énigme 2 :  
Je me trouve souvent à la fin du nom des serveurs en Allemagne. 
 Solution : de 
 Explication : le nom de serveur correspond à une partie d’un lien internet, .de pour 
 l’Allemagne 
 

 Mini-énigme 3 : 
Je suis conditionné par une formation théorique et pratique ainsi que par la soutenance d’un 
mémoire. 

Solution : DES 
Explications : Ce sont les conditions pour l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées 

 

 Mini-énigme 4 :  
Je suis caractérisée par une baisse d'activité qui peut affecter le comportement. 
 Solution : déprime 
 Explication : d' en symbole mathématique 
 

 Mini-énigme 5 :  
Mon anatomie ne manque pas de Goux : au bas de mon épaule, je laisse apparaitre 
une courbe qui forme un creux en dessous de ma rondeur et vous permet 
d’apprécier ma queue. 

Solution : virgule 
Explication : Anatomie de la virgule par Didier Goux 

  

 Mini-énigme 6 :  
Je me plais à séjourner du coté de Liège. 
En nombre, je me sens très à l’étroit. 
Mon irisation chez les phasianidae est unique. 
Je peux également être un type de pâte et une commune du Tarn (penne = plume de contour). 
 Solution : Plume 
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 Mini-énigme 7 : Mots fléchés 

A partir des lettres découvertes dans les cases colorées, 
déterminer X et Y dans l’équation suivante : 

 
Solution : X = gramme et Y = tonne 

 Explication : 1 tonne fait 1000kg donc 1000000g 
soit 106g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mini-énigme 8 : Des chiffres en pagailles 
Calculer la différence issue du nombre de volants présents dans le jeu 
« Multi-volants » et du nombre de différences présentes sur la joueuse 
blonde du jeu « Les 7 différences ».  
Diviser ce nombre par le chiffre présent dans le carré coloré du jeu 
« Sudoku ». 

Solution : 5 
Explication :   
7 différences : Nombre  de différences sur la joueuse blonde = 4 
Multi-volants : Nombre de volants présents dans le jeu = 19 
Sudoku : 3  

(19-4) / 3 = 5 
 
 

Enigme à trouver : 
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions 
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SAS’Cogite – Mars 2014 
 
Retrouver au travers de ces mini-énigmes la solution de l’énigme de ce nouveau 
numéro du SAS’Plume. 
Vous pensez avoir résolu l’énigme, vous bloquez sur une mini-énigme, vous 
voulez avoir des explications, envoyer moi un mail (adlevasseur@gmail.com) et je 
vous guiderai ! 
 

 Mini-énigme 1 : Phonétique-tac 
Quel nom commun ayant la même phonétique se cache derrière ces trois affirmation ? 
Je possède un caractère religieux. 
Je suis présent en double dans la marque ASICS. 
Je suis présent chez la femme comme chez l’homme et je contiens une partie érectile. 
 

 Mini-énigme 2 : Expression 

Quel verbe, caché derrière le « X », se rattache à cette expression ? 1♂X = 2♂X 

 

 Mini-énigme 3 : B.a.-ba 
Trouver la lettre de cette suite logique : I R Q J K P O L M … 
 

 Mini-énigme 4 : Tous fils de Coubertin 
Je peux être pratiqué dans 3 éléments sur 4 et me compose de nombreuses activités. 
 

 Mini-énigme 5 : Mots fléchés 
A partir des lettres découvertes dans les cases colorées, retrouvé le mot correspondant.  
Attention !!! Il manque la première lettre du mot. Cette lettre est obtenue en additionnant la valeur 
des lettres découvertes dans la première ligne du jeu (exemple : A = 1 ; B = 2 ; etc.) et en divisant le 
nombre obtenu par 37. La valeur ainsi obtenue vous donnera la lettre en fonction de son 
emplacement dans l’alphabet. 
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Merci à nos partenaires 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez soutenir le club de badminton de Saint-Avertin à travers ses projets et les différentes 
équipes, dont l’une évoluant en nationale ? 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse sasbad@hotmail.fr afin que nous puissions vous 
fournir plus de renseignements et mettre en place un dossier de partenariat. 
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez au club. 


