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Via le Facebook du club, notre poisson d'avril est arrivé jus-

qu'aux oreilles de notre champion français. 

Brice Leverdez nous a ainsi très gentiment répondu et remercié 

pour ce petit clin d'œil. 
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Fondettes 1 organisait la dernière journée de Régionale 3 au gymnase de Montlouis, le 

dimanche 22 mars. Avec un résultat de deux matchs nuls, une belle affaire pour Fon-

dettes qui réalise ainsi une excellente phase retour (3 victoires et 2 nuls) et se main-

tient au niveau régional.  

Satisfaction du capitaine avec une équipe soudée et 

des joueurs présents lors des différentes rencontres. 

La saison prochaine nous les retrouverons en  

Double confrontation , pour terminer le championnat, les équipes des non-classés, 

Fondettes 3 et Fondettes 4 a eu lieu mercredi 13 mai avec à la clef … 

Victoire 4 à 1 de Fondettes 3 qui conforte la Première place du Championnat des NC.  

 

 

 

 

 

 

 

Prochainement à la Choisille, du côté des vétérans, c’est le 

derby entre Fondettes 5 et Fondettes 6, qui terminera 7ème 

et 8ème du championnat ? 

 

Pour Fondettes 2, l'équipe est pressée de se retrouver dans une poule qui correspon-

drait davantage à son niveau. Vivement la saison prochaine alors !  
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Une soirée fort sympathique, en ce vendredi 4 avril, 28 joueurs avaient répondu pré-

sent et ainsi 14 doubles se sont affrontés tout au long de la soirée. Joueurs et joueuses 

de différents créneaux, loisirs, confirmé, compétiteurs, jeunes et moins  jeunes se sont 

échangés des volants. Je ne vous parlerai pas du classement, car il n’a aucun intérêt, le 

but de la soirée était de se réunir et de s’amuser. 

Le buffet était très bien garni, même un peu trop peut être, mais il fallait bien cela, 

pour nous donner des forces. 

Merci à Jean-Marie qui est à l’initiative de ces lots, ainsi 5 

personnes vont pouvoir aller jouer au bowling, il s’agit de : 

Karine R.— Sylvie B.— Carole B.— Cécile et  Johann. 
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Les fautes au badminton 

Au badminton, un joueur fait souvent des points 
grâce aux fautes de son adversaire. 

 
C’est pourquoi il est très important de connaître 
tous les règlements, pour pouvoir appeler une faute 

à chaque infraction. 
 

 
 

Il y a faute s’il manque le volant ou s’il ne respecte 
pas un des points du règlement suivant : 

 le Volant doit être frappé sous la dernière côte flottante 

 lors de l’impact, la tige de la raquette doit être inclinée vers le bas 
 lors de l’impact, si le joueur touche les plumes 

 le serveur doit être dans la zone de service sans marcher sur les lignes 
 le mouvement de la raquette doit être continu et aller vers l’avant (une fois que 

le geste est commencé) 

 les 2 pieds du serveur doivent rester en contact avec le sol (sur la plante ou sur 
la pointe du pied) lors de l'impact avant le volant 

 le serveur doit envoyer le volant dans la zone de service adverse en diagonale 
de la sienne 

 

En jeu, il y a faute si : 
 

 le volant tombe en dehors des limites du terrain, un volant tombant sur la ligne 
(même extérieure) est bon 

 le volant passe à travers ou sous le filet 

 le volant touche le plafond de la salle de sport (plus généralement, si le volant 
touche un objet immobile situé à moins de 6 m de haut) 

 la raquette ou le joueur touche le filet 
 le volant est frappé dans le camp adverse 
 le volant est frappé deux fois de suite par le même joueur ou, dans le cas du dou-

ble, touché par les 2 partenaires 
 le joueur gêne ou distrait volontairement l’adversaire (cris, gestes, injures, etc.) 

 le joueur reçoit un carton rouge (faute) par l'arbitre ou le juge arbitre pendant le 
match (on donne un point à l'adversaire) 

 

À noter que si le geste se termine dans le terrain adverse alors que la frappe du volant 
a bien été portée dans son propre terrain et que l’adversaire n’a pas été gêné par ce 

mouvement, il n’y a pas faute.  
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7h30, 7h15, samedi, dimanche,  gâteaux, installer les terrains, sono, 

podium, estrades, tapis, scotch, rallonge, micro, fléchage, « filets de pêche à retirer », accueil, 

cadeaux, pointage, photo (prendre en … être pris en …), récompenses, croquemonsieurs, canet-

tes, caisses, volants, raquettes, séparation des terrains, caisses, tablettes, croquemonsieurs, 

café, sucre, reçus buvette, 

wc (quand on a le temps…) , wc (à déboucher – spécial Carole !), wc (à nettoyer – spécial Syl-

vie !), panneaux sponsors, récompenses, feuille de marque, impressions, micro, « terrain n°8, 

double dames junior, match n° 333, caroline, stéphanie, laure, isabelle, terrain n°8 » - spécial 

Jean Marie !), café, croquemonsieurs, VIP ( !), balayer, dans un sens, dans l’autre sens, balayer, 

jeter, récupérer, courses !!, courses !!, croquemonsieurs !! courses !!, « se préparent….se pré-

parent », café, photos, podium, arbitres, juge arbitres, président de la ligue, organisateur de la 

ligue (jeu, set et match) , organisateurs bénévoles, croquemonsieurs,  petits déjeuners, café, 

lait chaud, pointage, scores,  courses !! le jambon en bas au milieu, 8 tranches Tradilège et du 

beurre… (spécial Maxime !), croquemonsieurs, 437 matches, 44 clubs, 234 joueurs , coacher, 

réconforter, démonter, remettre les filets de tennis,  enrouler les tapis, emballer la sono, dé-

monter les terrains, balayer, dans un sens, dans l’autre sens, croquemonsieurs (il n’y en a 

plus !!! mais ils sentent encore si bon !), minibads, poussins, benjamins, minimes, cadets,     

juniors, vétérans, 21-19, 21-15, « terrain n° 12… »,  T1, T2, T3, buvette avec vue panoramique, 

12 terrains, croquemo…brioche !, coca au verre, décrocher la pancarte Tennis n°2… et la        

remettre ! « filets de pêche » à remettre , aspirateur, vaisselle, 

21h, 19h, samedi, dimanche…  … c’est fini !!!!  ….  Et cela s’est bien déroulé GRACE A VOUS !! 

MERCI donc, au nom de l’ensemble du bureau, pour votre implication et votre aide qui ont per-

mis au Championnat de Ligue des Jeunes et Vétérans de Badminton de très bien se dérouler 

tout au long de ce weekend. Merci également à vos enfants et conjoint(e)s … qui ont également 

participé et/ou vous ont laissé un weekend au bad !  

Le Président 

   

Championnat de Ligue de Badminton  

Jeunes et Vétérans : 18 et 19 avril 2015 



Page  7 Bad à Fond’ettes     

n° 12 

   

Les Plumes 

Cette épreuve appelée "passage de plumes " 

a pour but de vérifier et valider les acquis des 

enfants.  

Rendez-vous le 17 juin pour la remise des 

plumes, lors de notre assemblée Générale 
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Mercredi 17 juin 2015 

Salle Léon Sanzay 

Bad à Fond’ettes     

n° 12 

Vendredi  29 mai 2015 
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Jeudi 2 juillet : Dernier entrainement de la saison 

 

Tout l’été : Jeu libre 

les mardis et jeudis de 19h00 à 23h00 

les dimanches matin de 9h30 à 12h30 

 

 

Samedi 05 septembre : Journée des inscriptions à l’ASF  

 

Reprise à partir du: 

Mardi 08 septembre : 19h00 à 23h00  

Jeu libre 

 

Mardi 14 septembre : 1er entrainement 

 

 

 

vendredi 09 octobre : Octobre rose  de 19h à 22h (à confirmer) 

 


