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Deux ans déjà … 

 

Il y a deux ans, j’avais cette idée un peu folle de lancer 

notre gazette Bad à Fond’ettes. 
Je vous ai tout raconté, un nouveau numéro est en ligne 

tous les 2 mois, sans oublier les numéros spéciaux. La 
formule a évolué, des illustrations à la mise en page en 

passant par le nombre de sujets sélectionnés, la manière 
de sélectionner ces sujets. 

En bref, il s’est passé pas mal de choses ces deux derniè-

res années et c’était passionnant. Ce numéro 13 sera 
mon dernier. 

Je vous remercie BEAUCOUP pour vos retours et sugges-
tions, il est temps pour moi de passer la main à un nou-

veau rédacteur en Chef. 
L’appel est donc lancé, si l’un d’entre vous est partant 

pour devenir le nouveau rédacteur, n’hésitez pas à vous 
faire connaître, car il serait dommage de ne pas poursui-

vre ces numéros. 

http://capsulejournal.com/anciens-numeros-capsule
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             Après leur titre départemental en double dame NC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

il s'agissait cette fois d'empocher le titre régional en rencontrant 

les différentes championnes des autres départements de la ligue. 

 

              Dimanche 31 mai, à Gien, jour des fêtes des mères,  avec 

un parcours sans faute et 4 belles victoires, Carole et Amélie rem-

portent le titre . Toutes nos félicitations à nos championnes. 

Nos Championnes 
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A l’initiative de l’ASF, les joueuses fondettoises ont ré-

pondu présentes pour accueillir toutes les filles qui sou-
haitaient s’essayer au badminton. 

Tournantes, jeu à thème, défis en double et simple… la 

soirée ne fut pas de tout repos… 

Ce fut aussi l’occasion pour Florent de prodiguer quel-

ques conseils bien utiles pour éviter les blessures dues à 
de mauvaises habitudes de déplacement, ou encore ses 

petits trucs tactiques. 

La soirée se poursuivra jusque tard, avec des doubles 

acharnés  

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce mois de mai, l'ensemble des entraîneurs se mobilisent pour faire passer 

les différentes épreuves à nos jeunes fondettois. 

Environ 20 jeunes passeront les plumes blanches, très longues à faire passer : 

trois livrets de 10 épreuves (mise en jeu, les services, quelques coups de base / 
maniabilité, avoir une "main" : prise de raquette, adaptation de la gestuelle / 

motricité,  acquérir des déplacements adaptés au badminton, exemple : sauts, 
dissociation haut bas, saut à la corde...) 

Une dizaine de jeunes passeront les plumes jaunes : renvois de volants avec des 

trajectoires longues ou courtes, des déplacements sur le terrain 

6 jeunes pour les plumes bleues : trajectoires spécifiques 

3 jeunes pour les plumes vertes : jouer partout de n'importe où 

Malika qui a son BEE2 peut faire passer la plume rouge, à 1 jeune du club: pro-

duire tous les coups de n'importe où, avec des intentions : jouer des coups 

forts, des fixations. 

Ca se passe à la Choisille... 
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Seuls représentants du club de Fondettes, Hervé et Patrick ont eu tout le 

poids sur leurs frêles épaules pour faire honneur au club. Heureusement, 
nous avions notre supporter personnel, merci à Carole. 

On aurait pu penser qu'ils auraient pris des demis tout au long du tournoi, 

mais ils ont préféré aller jusqu'en demie. 

TRJ à Bourges  

Tao et Alfred disputent le Double Hommes en benjamin 

En demis finales, Victoire en 2 sets contre les têtes de série n°2. 

Merci à François pour le coaching . 

Et pour terminer de la meilleure manière avec la Victoire  
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Voici un résumé succinct de notre assemblée générale, qui a eu lieu le mercredi 17 juin 2015. 

Cinquante personnes étaient présentes, dont M. Bourlier adjoint aux sports de la mairie de Fon-

dettes, M Ryan Doreau secrétaire de l’organisation du Téléthon à Fondettes, c’est bien et peu à 

la fois.  

Oui, je sais une A.G. c’est long, des chiffres, des résultats, mais aussi des échanges et si dès fois 

je me retrouverai dans le bureau ou dans une commission, beurk.... 

Et pourtant, notre président a mené, présenté, argumenté, les évènements de la saison en 

cours, les projets à venir et développer les décisions prises par le bureau.  

Malika et Fabrice ont commenté les résultats des participants en individuel et en équipe. Alain a 

présenté les comptes en détaillant et expliquant comme à son habitude les différents montants, 

soyons précis, un sou c’est un sou. 

Le rapport moral et les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Pour continuer, présentation 

des nouveaux projets pour la saison 2015-2016. 

 Le bureau a essayé de satisfaire le maximum d’entre vous, entre vos souhaits, nos possibilités 

financières, nos structures, nous vous avons présenté notre cahier des charges, tel un politicien 

qui présente son programme en prévision des élections prochaines. 

  Organisation du 1er Tournoi Bad à Fond’ettes, les 2 et 3 avril 2016 

Avec un concours : qui fera le logo de l’affiche de notre tournoi ? à vos crayons... 

 Présentation du calendrier des manifestations (en attente de confirmation de la disponibilité 

de la Choisille) 

 2 jours de stage pendant les vacances de Noël et de Pâques 

 Ouverture d’un nouveau créneau adulte le vendredi soir 

 Ouverture d’un second créneau pour des jeunes compétiteurs, avec un supplément de 45 €. 

 Une discussion a eu lieu entre les membres du bureau et certains d’entre vous, chacun argu-

mentant. 

L’approbation du projet de la saison prochaine a été validée par l’ensemble des membres, moins 

2 abstentions, le budget prévisionnel a été approuvé. 

Le bureau a été reconduit, avec un départ (Carole) et un retour (Jean-Marie). A ce jour, nous 

sommes à la recherche d’un (e) secrétaire et d’un (e) trésorier.  

Nous remercions Carole et Alain pour leur application. Pour les autres membres du bureau et 

des commissions, nous nous souhaitons de passer de très bonnes vacances, nous en avons bien 

besoin. Encore un effort, il nous reste la Nuit du BADminton. 

Des bénévoles se sont renseignés et d’autres se sont manifestés pour faire partis de commis-

sions, ils sont les bienvenus, nous avons besoin de vous.  

Nous avons remis à M Ryan Doreau un chèque d’un montant de 131€, issu de la vente des mail-

lots et pour finir la soirée autour du verre de l’amitié. 
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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 

 

 

Jeudi 27 aout et  Mercredi 2 septembre  de 18H à 20h30 :  

              Journées des réinscriptions à la Choisille 

 

Samedi 05 septembre : Journée des inscriptions à l’ASF  

 

 

Mardi 14 septembre : 1er entrainement 

 

 

 

Avec votre dossier complet 



Le programme de la saison prochaine : 

 

 3ème Tournoi interne en double         — 02 octobre 2015 

 Octobre Rose (portes ouvertes)           — 9 octobre 2015 

 Journée R3                                      — 11 octobre 2015 

 Paris - Yonex IFB                              — 20 octobre 2015 

 2ème journée des T.D.J.        — 28 et 29 novembre 2015 

 Téléthon                                        — 4 décembre 2015 

 Stage de Noel pour les jeunes           —  décembre 2015 

 Tournoi de la Galette                         — 23 janvier 2016 

 1er Tournoi BAD à Fond’ettes            — 2 et 3 avril 2016 

 Stage de Pâques                                      —  avril 2016 

 1er Tournoi des 6 équipes                       — 13 mai 2016 

 Nuit du BAD’minton                               — 12 juin 2016 

 Assemblé Générale                                — 24 juin 2016 
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