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Vie du club 
Assemblée générale et Nuit du Bad (27/06/2014) 

 
Au menu de cette soirée bien remplie, le SAS’Bad organisait son assemblée générale, la remise des 
plumes pour les jeunes et pour finir en beauté, la désormais traditionnelle Nuit du Bad. 
 
Au cours de cette assemblée générale, les différents points abordés ont été les suivants :  

- Rapport moral sur l’activité de la section 
- Présentation et approbation du bilan financier de la saison 
- Présentation du projet'club de la section 
- Présentation et approbation du bilan Prévisionnel 2014'2015 
- Montant de la cotisation annuelle 2014'2015 
- Allocution du président 
- Elections avec indication du nombre de postes à pourvoir 
- Remises des Plumes 
- Questions diverses 

 
L’AG a réuni une soixantaine de participants, ce qui nous a permis d’atteindre le quorum afin de 
pouvoir délibérer sur les décisions de cette AG. 
Pour résumer les différents points abordés.  

Le rapport moral de l’année 2013-2014 est très satisfaisant avec notamment de bons 
résultats chez les jeunes compétiteurs mais aussi pour les adultes. Les équipes d’interclubs ont 
également bien défendues les couleurs du club au cours de cette année. 

Le bilan financier de la saison a été validé à l’unanimité et le bilan prévisionnel pour la saison 
2014-2015 également. L’équipe du SAS’Bad vous remercie de la confiance que vous lui faite dans la 
gestion trésorerie. 

Le projet club a été présenté, il annonce la direction que va prendre le club pour les trois 
prochaines années. Vous pourrez bientôt le consulter sur le site du SAS’Bad. 

Le montant de la cotisation pour la saison 2014-2015 est de 84€ pour les adultes loisirs, 105€ 
pour les jeunes compétiteurs et 110€ pour les adultes compétiteurs. Des informations 
supplémentaires vous seront communiquées dans le hors série du SAS’Plume spécial vacances et 
nouvelle saison. 
 Le moment fort de cette AG a sans nul doute été 
l’allocution du président, Olivier Richard. Apres 25 ans de 
bons et loyaux services, il tire sa révérence en temps que 
président du club. Il cède dignement la place à Eve Febvre 
et restera quand meme dans le bureau, en temps que 
trésorier, afin d’effectuer un tuilage des plus efficaces 
pour la nouvelle présidente et le SAS’Bad. 
 La remise des plumes pour les plus jeunes a 
récompensé nos champions en herbe ! Toutes nos 
félicitations à ces pious-pious !  
 
L’AG étant finie, place à la Nuit du Bad ! 
Cette année, la Nuit du Bad a remporté encore davantage de succès avec un peu moins d'une 
centaine de joueurs venus s'amuser. 
 
Au programme des doubles composés sur place mélangeant jeunes, parents, compétiteurs, loisirs, 
débutants, aventuriers du badminton, etc. qui pendant plus de 3h en ont décousu sur les cinq 
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terrains du gymnase Château Fraisier. L'événement étant mené d'une voix de maître par la future 
présidente su SAS Badminton (Eve) qui a d'ailleurs manqué de perdre sa voix à force de crier, et 
rythmé par les sifflets de Sylvain. 
 
La soirée a donc été ponctuée de coups plus ou moins réussis, de cris de joies et de rage, de rires et 
de nombreux sourires. Une grande réussite donc, d'après les mines réjouies de tous les participants 
même si la soirée s'est terminée bien trop tôt et que nombre des participants auraient volontiers fait 
durer le plaisir de quelques heures... 
 
Alors promis, l'an prochain nous essaierons d'obtenir le gymnase des Onze Arpents afin d'avoir plus 
de terrains et d'accueillir encore plus de monde et nous essaierons de prolonger la nuit un peu plus 
longtemps afin de satisfaire les plus demandeurs d'entre vous ;) 
 
En attendant, merci à vous tous pour l'ambiance et la bonne humeur ! 
Toute l'équipe du SAS Badminton vous donne rendez-vous pour la session 2015 de la nuit du Bad ! 
 
Les photos de cet événement sont disponibles en cliquant ICI. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/florent.sausset/media_set?set=a.10203896454030314.1073741830.1190170654&type=1&l=5e4dbffbfb
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Tournoi Interne de fin d’année (29/06/2014) 
 
Le traditionnel tournoi interne de fin d'année a eu lieu dimanche 29 juin avec un nombre de 
participants conséquent puisqu'il y avait une soixantaine de joueurs (selon la Police, nous, nous 
avons eu l'impression qu'il y en avait beaucoup plus) jeunes, moins jeunes compétiteurs aguerris, 
loisirs et débutants. 
 
Les poules ayant été faites à l'avance grâce aux inscriptions, il a fallu dès le matin les modifier un peu 
pour pallier aux absences ou aux présences non prévues ;) 

 
Ces 10 équipes ont donc été réparties en deux poules qui ont pu commencer en découdre à 10h 
après un bon échauffement. Les rencontres se sont enchaînées et ainsi chaque équipe a rencontré 
les autres équipes de sa poule afin d'établir un classement. 
 

 
 
C'est toujours dans la bonne humeur et les sourires que les rencontres se sont déroulées jusqu'à la 
fin de la phase de poule qui a été marquée par le repas 
 
Après un repas plus que copieux commandé auprès de la boucherie La Tourangelle 
(http://www.boucherie-la-tourangelle.fr/) et une pause bien méritée après les efforts fournis durant 
toute la matinée, les matchs on pu reprendre de plus belle pour les classements finaux. 
 
Dans les matchs pour les places de 1er à 4ème, les demi-finales auront été très serrées mais ce sont 
finalement les équipes C et B qui prennent le pas sur leurs adversaires respectifs. L'équipe C 
s'imposera en finale en sauvant deux volants de match face à l'équipe B. La petite finale verra 
l'équipe F prendre la troisième place, rejetant l'équipe I en dehors du podium. 
 
Dans le match pour la 5ème place c'est l'équipe J qui s'impose face à l'équipe E. 
 
Les autres équipes n'ont pas déméritées non plus puisqu'elles se sont battues jusqu'au bout pour les 
places d'honneur. 
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Et voici donc le classement final de ce tournoi interne 2014 : 

 
 
Pour conclure, merci à tous pour votre participation, votre bonne humeur, votre fair-play et vos 
sourires :) 
 
C'est un plaisir d'organiser des événements de ce type quand il y a un réel engouement et un réel 
retour. 
 
Nous vous attendons encore plus nombreux l'an prochain pour ce rendez-vous qui est apprécié par 
tous et qui permet de mélanger des joueurs qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer lors des différents 
créneaux du club. 
 
Toutes les photos de cette manifestation ICI ! 
 

 
 
 

Les dates à venir 
 
Week-end de remise en forme : le samedi 30 et dimanche 31 aout 2014 
 Pour un moment de convivialité et de sport avant de reprendre la saison en pleine forme ! 
 Toutes les infos ICI ! 
 
 

https://www.facebook.com/florent.sausset/media_set?set=a.10203904526472120.1073741831.1190170654&type=1&l=460db3b10d
http://www.sasbadminton.fr/2014/07/programme-du-week-end-de-remise-en-forme.html
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Equipe 1 : Nationale 3 
 
Pour la saison 2014-2015, l’équipe de N3 quitte les terres bretonnes pour aller affronter les clubs en 
majorité parisiens ! 
La poule est constituée des clubs suivant :  

- Boulogne-Billancourt 2  
- Bourges 
- Nozay 
- Orléans 2 
- Saint Avertin 
- Saint Maur 

 

Réservez vos dates pour les rencontres à domicile afin d’encourager la N3 du SAS’Bad ! 
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Equipe 2 : Régionale 3 
 

Bienvenue en Régionale 2 !  
 
Après une saison bien menée, les joueurs de l'équipe 2 ont su faire preuve de combativité jusqu'au 
bout ! Après une défaite de justesse 5/3 contre Saint Jean de Braye (SMOC), ils ont su relever les 
manches (et pas trop le volant...) pour vaincre Lucé 5/3 ! 
Bravo à tous les joueurs qui ont répondu présents cette année, qui s'offrent un très beau cadeau 
avec une cette belle montée ! A l'année prochaine ! 
 

 
Pour cette journée étaient présent(e)s, Steevens, Fabrice, Alexis, Julie, Louise et Sophie 

 
 
  

http://www.sasbadminton.fr/2014/05/bienvenue-en-regionale-2.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/82/99/89/20140521/ob_35e78a_10291354-10203595676191056-91774840229
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Tournois 
Tournoi d’ONEA (14-15/05/2014) 

 
Ce week-end, un petit trio de résistants s'est rendu au 
tournoi d'Onéa. Par "résistants", on entend des joueurs en 
bonne santé. Une grosse pensée donc pour tous les joueurs 
inscrits au départ mais qui n'ont pu se déplacer pour cause 
de blessure (bon rétablissement à Lucie, Marjorie, Sophie et 
Adrien). A noter pour Florent que le manque de sommeil ne 
peut pas être considéré comme une blessure grave :-) 
 
Eric, Eve et Florent se sont donc rendus à Longué-Jumelles 
de bon matin (près de Saumur). 
- En simple homme A, poule unique de 5 pour Florent. Il rentabilise son tournoi en restant longtemps 
- longtemps - sur les terrains. Il fait tous ses matchs en trois sets serrés... Au final, il termine 4ème 
mais s'incline 22/20 au troisième contre le vainqueur et 21/19 contre le finaliste. 
- En simple dame C, poule unique de 5 également (mais réduite à 4 avec un WO) pour Eve. Elle 
termine 2ème avec un match gagné (et oui, parfois le set-average est important :-) 
- En simple homme D, Eric tombe dans la poule de tête de série 1. Match difficile donc.. Il finit 3ème 
de sa poule de 4 (il ne sort donc pas dans le tableau final) 
 
Pour finir la journée, petite dégustation de vins de Bourgueil ! 
Place aux doubles le dimanche pour Florent et Eric. 
- En double B, poule unique de 3 pour Florent et Alexis Chevereau 
(VDD). On ne change pas la logique de Florent (c'est à dire, 
RENTABILISER son tournoi ;-) 2 matchs en 3 sets serrés. Ils gagnent le 
premier 22/20 au troisième et perdent le deuxième 21/18, encore au 
troisième set. Au final, deuxième place pour Florent. 
- En double D, Eric, associé à François (Metz) arrivent jusqu'en demi-
finale où ils s'inclinent en trois sets.... 
Merci au club d'ONEA pour l'organisation du tournoi. Originalité, 
chaque participant repartait avec une petite boîte de mâche :-) Les 
troisièmes et quatrièmes étaient également récompensés par une 
petite bouteille de pétillant ! A l'année prochaine ! 
 
 

Tournoi de La Riche (14-15/06/2014) 
 
Ce week-end se déroulait le tournoi de La RICHE. Merci au club organisateur car il est bon de pouvoir 
aller faire un tournoi près de chez soit !! 
 
Au programme, que du double ! Et de belles victoires ! 
 
Samedi : 
Fabrice et Lucas remportent le double hommes C 
Florent s'incline en demi-finale du double hommes D3-D4 
Guillaume s'incline en quart de finale du double hommes NC 
 
 
 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/82/99/89/20140525/ob_80140a_10288791-10203635505506764-57843873674.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/82/99/89/20140525/ob_8b5e7b_wp-20140524-003.jpg
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Dimanche : 
 
Lucas et Anais, vainqueurs du double mixte D1-D2 
Véronique et Guillaume, vainqueurs du double mixte NC 
Julie arrive en demi-finale du mixte C 
Marie et Gabriel s'inclinent en demi-finale du mixte NC 
Jean-Yves s'incline en quart de finale du mixte D3-D4 
 
 

Un grand bravo à tous les joueurs ! 
 

 
 

Tournoi de Coulaines (21-22/06/2014) 
 
Pendant que certains étaient au tournoi de Buxerolles, 3 saints avertinois se sont rendus au tournoi 
de Coulaines dans la Sarthe : Anaïs, Alexis et Lucas. Le beau temps était au rendez-vous (et oui même 
dans la Sarthe ^^) transformant le gymnase en sauna lors de la première journée (mais 
heureusement Coulaines avait une bonne buvette et de la bonne bière!). 
 
Que ce soit à la buvette ou sur les terrains les résultats furent de qualité : 
Victoire en double mixte D1-D3 pour Anaïs et Lucas après une multitude de match (poule de 4, 
quarts de finale en plus) 
Demi-finale en Double dame D1-D3 pour Anaïs associée à Céline (JSC) 
pas de sortie de poule malgré un hold up en double homme C pour Alexis et Lucas (mené 1 set et 17-
10 dans le deuxième) 
 
Pour conclure : Merci à toute l’organisation ! Tournoi très sympa, club très accueillant et une très 
bonne ambiance. A tournoi à faire et à refaire ! (ouverture aux B l’année prochaine) 
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Tournoi de Buxerolles (21-22/06/2014) 
 
Ce week-end avait lieu le traditionnel tournoi de Buxerolles. Les anciens n'ont pas trop brillé ; 
heureusement la relève était là :) 
 
Mathieu, inscrit sur les trois tableaux en A ira crescendo.... zéro victoire 
en simple, une en mixte, deux en doubles :) (le tournoi aurait duré plus 
longtemps, il aurait brillé, c'est sûr :) Mathieu ne sortira donc pas de poule 
en simple homme, en mixte accompagné de Eve, ils finissent 3ème sur 4, 
et en double hommes A, accompagné de Saimy Cartesse (Ligugé), ils 
finissent 2ème sur 4. 
 
Pour Eve, pas de simple C (tableau annulé..), ni de doubles dames B 
(tableau annulé...). Gros tournoi donc :) 
 
Pour Dominique, une erreur d'inscription l'aura fait joué en simple... lui, 
pourtant adepte de ce tableau (...ou pas...) n'aura pas brillé. 
 
On en vient donc à Julie qui sauve l'honneur et qui s'offre deux finales : 
une en simple et une en mixte ! Accompagnée de Thibault Gauthier (qui a 
quand même fait le déplacement depuis le sud de la France - Saint 
Gaudens en force :), elle gagnera la finale du mixte D1/D3. Pour le simple, 
toujours en D1/D3 elle s'inclinera après une belle demi-finale gagnée en 
trois sets ! 
 
 

Bilan des tournois Jeunes 
 
Classement du TDJ sur l'année 
Catégorie ELITE 

Poussines : 1ère Justine, 5ème Pauline 
Poussins : 13ème Raphaël, 23ème Kilian et Niels 
Benjamines : 3ème Maud - 15ème Elise, Chloé 
Minimes : 5ème Romain - 10ème Victorien - 25ème Antonin, Rayan - 34ème Alexandre 
Cadets : 12ème Baptiste - 37ème Grégoire 

 
Catégorie ESPOIR 

Poussines : 2ème Mélissa - 6ème Ambre - 10ème - Marilou 
Poussins : 2ème Gabriel - 9ème Kilian - 16ème Niels, Théo - 24 Raphael - 36 Lucas - 46 Noé 
Benjamine : 2ème Chloé 
Benjamins : 17ème Simon 
Minime : 8ème Victorien - 42 Rayan - 49 Antonin - 39 Alexandre 
Cadet : 7ème Victorien - 14ème Lounès 

 
 
 

Un grand bravo aux jeunes qui ont foulé les terrains des TDJ !  
 

En espérant vous voir encore plus nombreux l'année prochaine... 
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SAS’Détend ! 
 

Concours de l’été : Badistes en vacances ! 
 
Communiqué de la FFBAD pour les photographes en herbe ou confirmé !  
 
Faites voyager votre club et nous par la même occasion avec vos photos de vacances. A gagner des 
places pour les Yonex Internationaux de France 2014 qui se déroulent du 21 au 26 Octobre à 
Coubertin. 
Pour la deuxième année consécutive, la FFBaD lance son grand concours photos. Pour participer, rien 
de plus simple ! Il suffit de mettre dans votre valise le maillot de votre club et de créer avec une mise 
en scène originale et estivale. Dernière étape, nous envoyer la fameuse photo qui allie vacances et 
badminton. 
 
Cette année, les juilletistes et aoutiens pourront jouer. Les 2 meilleures photos de Juillet et les deux 
meilleures d’Aout seront élues avec à la clé des places pour les Yonex IFB ( 2 x 2 places pour le 
samedi et 2 x 2 places pour le dimanche). Autre nouveauté, la photo qui comptabilisera le plus de « 
likes » sur la durée du concours recevra le prix public avec l’honneur de venir récupérer sa photo 
imprimée et dédicacée par les joueurs le vendredi soir à Coubertin. 
 
Le concours débute le 1er juillet et s’arrêtera le 31 aout. 
 
Toutes les photos validées par notre jury seront publiées dans un album photo sur notre page 
facebook avec le nom du photographe et le lieu du cliché. 
 
Attention l’image envoyée doit être libre de droit pour être diffusées. 
 
Chaque participant aura la possibilité d’envoyer 1 seule image 
 
Les photos sont à envoyer à l’adresse : jeuconcours@ffbad.org 
 
A vos appareils photos, vous avez jusqu’au 31 aout pour nous faire voyager. 
 
Lien : http://www.ffbad.org/actus-24/2014/concours-de-lete-badistes-en-vacances 
 
 

SAS’Termine ! 
 

Toute l’équipe du SAS’Badminton vous souhaite un bon été et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures, aussi bien sur les terrains qu’en dehors ! 

 
 
 
 

  

http://www.ffbad.org/actus-24/2014/concours-de-lete-badistes-en-vacances
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Merci à nos partenaires 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ET VOUS ? 
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. 


