
 

Déjà décembre ! Déjà quatre mois que nous sommes de retour 

sur les terrains.  

Nos cinq équipes adultes bataillent dur dans leurs champion-

nats respectifs pour porter haut les couleurs de Fondettes. 

Les jeunes mouillent le maillot sur le Trophée Départemental 

Jeunes (TDJ), le Trophée Régional Jeunes (TRJ) et sur le Tro-

phée Inter Régional Jeunes (TIJ). 

Certains s’aventurent même sur les tournois de la région. 

Sur tous les créneaux, quelque soit le niveau, les joueurs pro-

gressent et disputent des matchs acharnés. 

La saison bat son plein ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
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Agenda : 

• 28 décembre : stage de 

Noël, de poussins à cadets 

• 23 janvier : tournoi familial 

de la galette 

• 2-3 avril : tournoi Bad à 

Fond’ettes 

Quatre mois déjà ! 

Saison 2015-2016 N° 14 - Décembre 2015 

Bad à Fond’ettes 

Voler dans les plumes ! 

La section a changé de volants 

plumes cette saison. Après 

avoir épuisé notre stock de 

volants Babolat, nous jouons 

depuis quelques semaines 
avec des volants Yonex. 

De nombreux joueurs ont le 

sentiment que ces nouveaux 

volants cassent plus vite que 

les anciens. Peut-être avons-

nous besoin d’une période 

d’adaptation. Laissons passer 

quelques semaines et n’hési-

tez pas ensuite à remonter vos 

impressions vers les membres 

du bureau et les entraineurs. 

Qui sommes nous ? Voici la composition de notre section pour la saison 2015-2016 

Quelques résultats : 
Chez les jeunes : Tao remporte le TIJ 1 en SH et DH, le TRJ 2 en DH et termine 3ème au TNJ 1. 

Noé est 1/2 finaliste en SH et finaliste en DM au TRJ 1, 1/2 finaliste au TIJ 2 et au TRJ 2 en SH. 

TDJ 1 : Romane remporte le tournoi et Juliette termine 3ème 
TDJ 2 : Nathan 1/2 finaliste, Romane B 1/2 finaliste, Cassandra remporte le tournoi devant Clara, Romane G 

finaliste, Maëlle 1/2 finaliste, Méline 1/2 finaliste. 

Les équipes adultes : 
R3 : 2 victoires, 3 matchs nuls et une défaite ; après 6 rencontres sur 10, Fondettes est 3ème de sa poule. 

D2 : 2 défaites et une victoire ; D3 : 3 victoires ; D4 : 1 défaite ; Vétérans : 3 défaites 



Saison 2015-2016 N° 14 - Décembre 2015 

Bad à Fond’ettes 

Mais qui êtes-vous ? Faisons plus ample connaissance avec Karine et Tao 

Depuis combien de temps joues-tu au bad: 
Karine : J'entame ma troisième année au club. Avant, je jouais de temps en temps dans  

le jardin avec mes enfants et j'avoue que je ne voyais pas le badminton comme un sport. 

Tao :  Je joue avec une raquette depuis que j'ai 5 ans. Mais j'ai pris une licence de badminton 

à 7 ans. Au début, je jouais le jeudi soir, puis j'ai participé aux entraînements du codep. 
Maintenant, je m'entraîne au club avec les adultes compétiteurs, moitié au codep, moitié au CREPS de Bourges le mercre-

di, et avec mes entraîneurs de la ligue du Centre Geoffrey et Mathieu en séances individuelles  

Pourquoi es-tu venu(e) au bad? 
Karine : Quand mon fils a débuté en minibad, je l'ai accompagné à ses premiers tournois et j'ai commencé à jouer avec lui 

en salle.  

Alors quand Karine T (capitaine de Fondettes 4) m'a proposé de m'inscrire en loisir, je me suis dit "pourquoi pas" ! Et 

depuis, je n'ai aucun regret. Merci Karine ! 

Tao :  J'avais fait du judo et de l'escalade, mais j'aimais bien jouer avec une raquette et tenter des coups comme les grands. 

Ca m'a toujours plu et je m'amuse toujours  
Ton point fort au bad ? Et ton point faible s’il y en a bien sûr : 
Karine: Mon point fort ? Si seulement j'en avais un! Peut-être mon anticipation du jeu quand je suis bien concentrée... 

Je dirais plutôt mes points faibles. Par ordre croissant, le déplacement et le revers. 
Tao :  Mon point fort, c'est que je n'ai pas de gros point faible. Je pense que j'ai une bonne vision du jeu. Je dois encore 

progresser physiquement, mais je m'entraîne pour ! 
Ce que tu préfères dans le bad ce que tu aimes le moins ? 
Karine : J'aime le jeu en lui-même: la tactique, les déplacements, les coups à faire...  Puis c'est un sport où tu progresses 

vite, tu te fais vite plaisir  même quand tu débutes. Quand tu commences à jouer, tu as du mal à t'arrêter.  En fait, c'est un 

sport assez addictif. 

Ce que j'aime le moins? Me prendre un volant dans l’œil, comme au cours de jeudi dernier, mais ça fait partie du jeu… 

Tao :  Ce que je préfère, c'est pouvoir me perfectionner et progresser. M'amuser et pouvoir réaliser des performances. Je 

suis toujours heureux de pouvoir jouer avec mon ami Alfred en double. Je me suis fait de vrais amis dans ce sport. Ca me 

fait aussi plaisir de savoir que je suis soutenu en France quand je pars à l'étranger. J'aime bien lire les commentaires à mon 

retour et quand je suis là-bas, papa me les transmet. 

Ton meilleur souvenir de bad : 
Karine : Mon  premier déplacement aux IFB, l'année dernière. Voir des matchs de haut niveau, j'ai trouvé ça exception-

nel!  

Tao :  C'est ma première compétition internationale en Hollande. J'étais poussin 1 et je pensais que je ne pourrais pas aller 

très loin dans la compétition. J'ai réussi à prendre un set à un Allemand en simple et à aller jusqu'aux quarts de finale en 

double avec Alfred que je n'avais encore jamais vu. Je ne voulais pas m'inscrire à l'autre compétition de double qui avait 

lieu le lendemain car j'étais trop fatigué, mais mon entraîneur m'a un peu poussé. Le lendemain, on battait les têtes de série 

1 en poule et on a gagné la finale après avoir été menés presque tout le match.  
Ton métier, ou en quelle classe es-tu ? 
Karine : Je suis assistante maternelle. 

 Tao :  J'exerce le métier d'élève en sixième  
Ton plat préféré et ton sportif préféré ? 
Karine : Poulet rôti, frites maison en salé, poire belle hélène en sucré.  

Je n'ai pas de sportif préféré. Je suis admirative devant leurs performances et leur  

détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Il y aurait trop de monde à citer... 

Tao :  Les lasagnes, mais j'aime aussi vraiment tout ! 


