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Créneaux adultes
Créneaux Jeunes
Mardi – 17h30-19h : Jeu libre
Mercredi – 17h45-19h : Entraînement
Vendredi – 17h30-19h : Entraînement
Dimanche – 10h-13h : Jeu libre

Lundi – 20h30-22h50 : Jeu libre
Mercredi – 19h-20h30 : Entraînement
Mercredi – 20h30-22h50 : Jeu libre
Jeudi – 20h30-22h50 : Entraînement
Vendredi – 19h-20h30 : Entraînement
Dimanche – 10h-13h : Jeu libre
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Au-delà de cet élément quantitatif, cette
nouvelle saison doit être une année à marquer d’une
pierre blanche pour le bapama avec 3 axes à mettre en
avant :
- Les jeunes :
Nous allons être labellisés « école de badminton »
officiellement par la fédération nationale. La politique
jeune est réactivée avec le retour des stages et des
entraînements encore plus performants. Cela va
faciliter l’émergence d’une nouvelle génération de
jeunes, digne de ces devancières.
- Les championnats par équipes :
Même si pour des règlements pour le peu contestable
revendiqué par des équipes avant même le début du
championnat, la 1ère journée fut un peu gâchée.
L’esprit qui règne dans nos équipes laisse présager de
belles compétitions, où nous porterons haut les
couleurs de notre club.
- Nos projets :
Puis enfin nous nous relançons dans l’aventure de
l’organisation d’un 2ème tournoi international, nous
allons participer à un tournoi en Allemagne dans le
cadre du Jumelage. Mais avant cela nous serons
amenés à fêter les 15 ans du club. C’est sûrement
anecdotique pour un bon nombre parmi vous, mais
croyez-moi, ce sera un moment privilégié pour les
personnes qui ont participé à l’aventure du bapama
depuis sa création et nous prévoyons que chacun
d’entre nous puissent bénéficier une action
particulière pour fêter dignement cet anniversaire.
Marc Lesage

LLeess LLiciceenncceess
A l’heure où nous bouclons ce bapamag, nous
n’avons toujours pas reçu de licences. Cette erreur ne
vient pas du club : pour 92 personnes parmi nous, les
licences ont été prises depuis le 1er octobre 2006.
Mais il faut savoir que la fédération a changé, cette
saison, de logiciel de gestion. Il porte le doux nom de
Poona. Pour l’instant il ne donne pas toute satisfaction
alors il faut être patient.
Mais maintenant le conseil d’administration
tient à vous informer que le coût de la cotisation

fédéral à augmenter de 2 € entre autre à cause de
l’obligation, pour tous les licenciés, d’être abonné au
magazine officiel de Badminton.
Nous trouvons cette méthode peut conventionnel
car dans certaines familles où il y a plusieurs licenciés,
vous allez en recevoir autant que de licenciés.
Alors notre position est de renvoyer à la fédération tous
les exemplaires en trop dans la famille et de demander le
remboursement de ceux-ci.

LLee ttoouurrnnooii iinntteerrnnee eett ll’’aasssseem
mbbléléee ggéénnéérraallee
Le week-end du 23 et 24 septembre,
nous avons organisé notre traditionnel
tournoi interne de début d’année.
Globalement ce fut calme, mais vraiment
très calme en nombre de participants, les
nouveaux trop timides pour venir et les
anciens un poil un peu fainéants peut-être !!!
Mais sinon pas si calme que cela pour
l’ambiance très chaleureuse et enjouée comme
d’habitude.
Nous en avons aussi profité pour inaugurer le
club house lors du repas et c’est un lieu bien
sympathique pour ces moments conviviaux. C’est
vraiment un « plus » pour les clubs qui utilisent le
complexe Coubertin.

Un petit mot sur l’assemblée
générale : malheureusement nous devons
constater que cette année peu de monde
s’était déplacé, dommage car c’est l’occasion
pour tous les adhérents de découvrir tous les
aspects de son club et de soutenir l’équipe
des dirigeants qui donne beaucoup de leur
temps pour leur proposer des services de qualité.
Alors pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à
cette assemblée mais qui veulent connaître le contenu de
cette réunion, vous pouvez demander un document de
l’assemblée Générale, il y en a au bureau du club.

LL’’uuttiililissaattiioonn dduu CClluubb HHoouussee
Nous avons signé officiellement en Septembre
une convention avec la ville et 6 autres clubs de la
ville pour la mise à disposition du club house
au complexe P. de Coubertin.
Ce lieu va nous permettre de réaliser
les réunions du conseil d’administration, le
regroupement pour des stages ou autres
actions du club, mais aussi la réalisation de
moments conviviaux dans le cadre des actions
du club. Il faut noter que nous sommes doter
d’un bureau exclusivement réservé au

Bapama. Il ne nous manque plus que la réalisation d’un
local adapté dans la salle des sports pour entreposer tout
notre matériel.
Dernier petit élément: nous avons
proposé à la Mairie de donner un nom à ce
club House, à ce jour, nous n’avons pas eu de
réponse, mais nous ne doutons pas que cette
réflexion est à l’étude.
En attendant merci encore à la ville
pour cet ouvrage !!

LLaa vveennttee ddee CChhooccoollaattss
Nous ne changeons pas une opération qui marche, alors n’hésitez pas à retirer les
papiers de commande pour en faire profiter vos amis, vos voisins et bien sur votre famille.
Juste quelques éléments sur les bienfaits du chocolat :
 Tout d’abord c’est bon, surtout quand il est de qualité.
 Puis cela donne de la force et fortifie les cheveux.
 Enfin quand ça renforce la petite bouée abdominale, c’est du charme en plus,
c’est garanti !!

LLeess ffeessttiivviittééss ppoouurr lele 1155 aannss dduu cclluubb
Un petit retour sur le passé
Le Dimanche 16 février 1992, le Bapama
inaugurait son 1er temps de jeu dans la salle P. de
Coubertin. Le conseil d’administration a décidé
de fêter cet anniversaire en organisant un weekend de festivités. L’idée est bien de revenir sur

les différents épisodes du club en anecdotes et en
souvenirs. Mais le Bapama c’est avant tout une
histoire humaine, alors nous essayerons d’en faire
profiter tout le monde : les nouveaux licenciés
mais aussi les anciens.

Le programme du week-end du 16 au 18 Février 2007
 Le Vendredi 16 Février 07 au
club house : une soirée musicale autour d’un
gâteau d’anniversaire sera proposée à tous
les adhérents actuels.
 Le Samedi 17 Février 07 à la
salle P. de Coubertin : grande soirée
souvenir avec la venue d’anciens qui ont
contribué au développement du Bapama

depuis son origine avec au programme :
anecdotes sur 15 ans, repas et soirée.
 Le dimanche 18 Février 07 :
animations sportives avec du Badminton
bien sur et une petite surprise, la présentation
officielle du nouveau sport que le Bapama va
lancer en France, allez le suspense sera levé
dans maintenant 3 bons mois.
AA vvooss ididééeess

Là encore si certains d’entre vous peuvent nous amener des savoirs faire supplémentaire qui nous
aiderons à bonifier encore nos festivités, on compte sur vous pour nous les proposer !!!
LLee JJuum
meellaaggee
Quand nos amis allemands de Romerberg ont
participé l’an dernier à notre 1er tournoi international,
ils ont beaucoup apprécié. D’ailleurs il est
bon de rappeler qu’ils sont repartis avec
un titre en simple Dames, non classé.
Ils nous ont proposé d’organiser
pour cette année, un grand tournoi pour
notre venue. Alors sauf contre ordre, nous

nous rendrons en Allemagne au Week-end de Pâques (du
6 au 9 avril 2007) pour leur tournoi officiel et bien sur
bénéficier de l’hospitalité de nos hôtes.
Alors si vous souhaitez participer à
cette excursion sportive et dépaysante,
réservez d’ores et déjà votre week-end et
nous vous informerons au fur et à mesure de
l’évolution de ce projet.

LLee TToouurrnnooii iinntteerrnnaattiioonnaall
Maintenant c’est officiel, nous
tournoi
organiserons
un
2ème
international, les 26 et 27 Mai 2007 sur
4 sites avec les finales qui se joueront à
la Halle J. Cochet.
D’ici à la fin de l’année vous pourrez
découvrir l’affiche du tournoi et
l’invitation sera envoyée sur tous les
sites spécialisés dans le badminton.
Nous allons faire quelques sorties sur
des grands tournois afin de découvrir
d’autres organisations et apporter nos
invitations. Ces sorties seront l’occasion
de trouver des plus afin d’améliorer
encore plus notre tournoi.
Mais nous sommes convaincus
que chacun d’entre nous a sûrement une
petite idée pour amener une plus value pour notre

organisation. Sachant que cette période est
propice aux recherches et innovations. Par
exemple, nous sommes à la recherche de
sponsoring, nous venons de réaliser un
dossier de recherche de partenaires. Il est
possible à tout membre du club de retirer un
dossier auprès de Marc pour déposer à un
partenaire de connaissance. Toute petite
aide peut être la bienvenue !!!!
Alors si vous avez des suggestions à
nous faire, n’hésitez pas à venir vers les
différents responsables du club.
Vous retrouverez dans chaque numéro les
avancés de notre tournoi

UNE JOURNÉE DE BADMINTON
MERCREDI, NOUS AVONS FAIT QUELQUES
MATCH LE TEMPS QUE STEF, LYDIE ET SARAH
PREPARENT UN JEU DE SOCIETE.
MERCREDI
APRES-MIDI
NOUS
AVONS
COMMENCE A JOUER AU JEU DE SOCIETE SUR
LE BADMINTON ET SUR LES AUTRES SPORTS.
-SUR CE QU’Il FAUT FAIRE ET CE QU’IL NE FAUT
PAS FAIRE (LE DOPAGE, VIOLENCE.)
-SUR CE QU’Il FAUT FAIRE (LA SANTE, RESPECT,
LES EPREUVES SPORTIVES)
CETTE JOURNEE M’A PLU.
ENSEMBLE ON A REFLECHI ET ECRIT LES
REGLES D’OR DE L’ESPRIT SPORTIF. VOUS
POUVEZ LES VOIR, ELLES SONT AFFICHEES AU
CLUB.
EVA TOUTE SEULE

Et une règle très importante qu’ERWAN tenait
à ce qu’on ajoute :
« Ne pas casser la raquette de l’adversaire
quand il a le dos tourné. » (Pensée à méditer...)

Règles d’or de l’esprit sportif
1- Respecter mon adversaire, mon
coéquipier, l’arbitre, les
entraîneurs
2- Etre fair-play dans toutes les
situations.
3- Ne pas se doper.
4- Bien s’alimenter et bien
s’hydrater.
5- Bien faire les échauffements et
les étirements.
6- Respecter le matériel.
7- Prendre sa douche.
8- NON A LA VIOLENCE.

CCoom
mppééttiittiioonnss jjeeuunneess ((TTDDJJ,, TTRRJJ eett IInntteerrccooddeepp))
Certains jeunes de notre club participent à des compétitions officielles durant l’année :
 Les Trophées Départementaux Jeunes (TDJ)
 Les Trophées Régionaux Jeunes (TRJ)
Pour jeune
 L’intercodep
compétiteur
niveau
Compétitions par équipe
Compétitions
Compétitions
régional (élite)
Individuelle
Individuelle
Pour jeune
compétiteur
niveau
départemental
Compétitions
sur le
département

Jeunes choisis
par le Comité
Départemental
du 28
Compétitions
sur la
région

Compétitions
sur la
région

Il y a 6 TDJ et 6 TRJ sur l’année et l’intercodep (voir calendrier à la fin du livret d’accueil).
Le coût des inscriptions aux tournois est pris en charge par le club, (sauf hébergement). Ce sont les
encadrants du créneau horaire des jeunes qui donnent leur aval quant à la participation du jeune au tournoi.
En ce qui concerne l’Intercodep, 7 jeunes du BAPAMA ont été séléctionnés pour renforcer l’équipe du
28. La rencontre aura lieu les 18 et 19 nov. 2006 à Maintenon.
N’hésitez pas à aller les encourager.

TToouurrnnooii nnooccttuurrnnee ddee BBaaddm
miinnttoonn
DDaannss llee ccaaddrree dduu TTéélléétthhoonn
LLeess 22--33 DDéécceem
mbbrree 0066
Après avoir fait l’impasse l’an dernier, le Bapama repropose une action
dans le cadre du Téléthon. Nous avons donc décidé de refaire une nuit du
Badminton. Ce n’est en aucun cas une nouveauté car nous n’avons pas
souhaité changer une formule qui colle bien à l’esprit du Téléthon :
Générosité et Défi Physique.

 Organisation du tournoi de double et par équipe:
 12 équipes pourront s’engager pour la nuit.
 Chaque équipe sera composée de 4 personnes (2 dames et 2 hommes) minimum. Soit
au total 48 engagés. Cette organisation est ouverte à tous les joueurs de badminton du
Département et de tout niveau.
 Une équipe participera à 11 rencontres soit 22 matches de 10 min. Temps de jeu :
3h40 par personne dans la Nuit.
 Les horaires de ce défi :
 La compétition aura lieu à la salle des sports P. de Coubertin à Mainvilliers à
19h00.
 Le Tournoi durera de 19h00 à 6h00 du matin soit 11h00 de jeux.
 Elle se finira autour d’un copieux petit-déjeuner puis il sera bien temps de se
reposer ! !
 Les petits plus de la Nuit :
 Quelques jeux et défis par équipe seront organisés durant toute la
nuit. Chaque équipe aura confectionné une tenue de jeu spéciale.
La bonne humeur sera de mise ! !
 Puis en nouveauté :
 Afin de tenir toute la nuit, un buffet sera proposé avec restauration chaude.
 Pour cette nouvelle édition, nous innovons avec un couscous marocain fait
maison.
 Notre soutien au Téléthon :
 Le coût d’inscription à ce tournoi, tout comme les bénéfices de la buvette, seront
intégralement reversés au profit du Téléthon.
Vous êtes sincèrement invités à venir en famille découvrir cette compétition originale et
éventuellement vous pourrez si vous le désirez
faire un geste pour le Téléthon.
Alors nous comptons sur vous pour venir quelques minutes
encourager nos compétiteurs dans leur défi.

RR11

RR22
Devinez
qui est
qui ?

RR11
Et c’est reparti pour un long voyage de plusieurs mois sur les mers mouvementées du championnat par
équipe. La flotte orléanaise nous attend de pied ferme, sans compter celles de Nogent-Le-Rotrou et de
Bourges qui sont favorites pour cette course.
Le cap’tain Fred a rappelé son équipage, celui qui a mené avec lui son navire à la 2ème place du
championnat l’année dernière.
L’équipage reste sensiblement le même, à quelques changements près : notre maman Sabine nous a
quittés pour rejoindre un autre navire, c’est à eux maintenant de profiter de ses petites attentions culinaires
(sniff). Nous regrettons aussi l’absence de notre moussaillon Maëla. Nous espérons seulement son retour dans
le cours du périple afin de venir renforcer l’équipage féminin, qui pour l’instant est constitué de deux vieilles
routardes de la mer, Sarah et moi-même, et d’une force vive, Marion (ouf) . Les autres éléments de l’équipage,
nos vieux loups de mer, Cédric et Haïou, et nos jeunes mousses, Gay et Mika, gardent le pied marin.
La première étape du périple nous a menés à Blois pour se confronter à la flotte blésoise et
chambraisienne. L’équipage du Cap’tain Fred ressort vainqueur de ces combats et se retrouve alors à la 4ème
place dans le classement total de la course.
Le navire BAPAMIEN poursuit son périple et se prépare déjà à une nouvelle destination : Amboise.
(26 /11/2006)
Stef’

RR22
Ça y est, c’est la rentrée
des classes et les vacances
sont belles et bien finies.
Nous voilà prêt à débuter
notre 1ère journée de R2 qui
aujourd’hui nous emmène à
St Germain du Puy.
Malgré le redoublement de certains
d’entre nous, nous accueillons 3 petits
nouveaux.
Au tableau d’affichage, le club de
Bourges nous est soumis. Avant le
début de partie, notre capitaine nous
émet le souhait de ne pas perdre ou au contraire de gagner la rencontre sur le score de 4-3.
Les compositions de match se forment avec son lot de choix tactiques. Les rencontres débutent avec ses
joies et ses peines mais surtout avec son ultime rencontre, celle du point décisif que notre capitaine voulait
tant éviter. Au final le point est remporté par notre équipe. Un « ouf » de soulagement s’est fait sentir et notre
envie de bien faire reste intact.
Le temps de reprendre des forces et se profile la rencontre contre l’ASPTT Orléans. Ce match est censé
être à notre portée, cela va être e cas même s’il aura fallu attendre les deux derniers matchs de double (dame
et homme) pour concrétiser notre victoire. Nous emportons la rencontre sur le score de 5-2.
Au final, nous finissons, notre journée, exténué mais avec à la clé, l’aboutissement de tous nos efforts.
Xavier

RR33

DD11
DD22

RR33
Philippe Vitrai, après deux ans de perfs et de blagues vaseuses, nous a lâchement abandonnés. Tout ça
parce qu’il avait déménagé et que ça lui faisait trop long 40 km aller et retour après sa journée de boulot ! Le
remplacer sera difficile, surtout pour l’ambiance : il était capable de mettre mal à l’aise n’importe quel
partenaire et de nous fâcher avec tous nos adversaires. Sa bonne humeur et ses allusions libidineuses vont
nous manquer… Salut l’artiste comme écrivent les journalistes sans inspiration !
Pour combler ce vide béant, on n’a pas pris le plus gros mais pas loin, un jeune qui monte : Matthieu
Chasles !!! Dans ce championnat de plus en plus relevé, on attend beaucoup de Vincent et de lui. Et puis
comme on manquait d’instits depuis le congé forcé de Sylvie, on a recruté, oh surprise, éducation nationale
avec Natacha. Emeline, malgré les études, et Anne-Laure, malgré l’amour, ont resigné ainsi qu’Anthony
remonté comme un coucou (un peu déplumé).
Notre première journée s’est soldée par une défaite sévère (6-1)face à Nevoy, un favori pour la montée
et par une victoire éclatante (6-1) contre Blois. On a apprécié de jouer en même temps que l’équipe de
Régionale 1, pour le coaching avisé de Haï et eux, en retour, ont apprécié les crêpes de Natacha et le gâteau
d’Anne-Laure !
Jérôme

DD11

DD22

Ça y est, on y est ! Malgré mon souhait
de ne pas revenir, me revoilà avec une
nouvelle équipe qui est à mon goût la
plus jeune mais aussi celle qui fera des
ravages. Pour cette 1ère, c’était
Hanches et Bonneval. Les 2 rencontres
se sont soldées par un score de 5 à 2 …
« normal » même si pour moi, l’équipe
alignée par Hanches était digne d’une
équipe de R3.
Voilà notre 1ère place, à mon avis, nous
reviendra ; j’en suis très confiant sauf
en cas de blessure où la je lancerai mes
bottes secrètes.
A bientôt avec d’autres Victoires.
Yann (capitaine de la D1)

Objectif de l’année passée : gagner une rencontre.
Objectif de cette année : ÊTRE SUR LE PODIUM.
Pari ambitieux pour une équipe qui gagne,
l’année dernière, une rencontre sur tapis vert.
Mais ils sont cette saison plus motivé que jamais :
 une équipe soudée dans l’effort qui n’hésite pas à se retrouver
après leur longues journée de travail pour un entraînement physique
à base de courses, flexions, accélérations, abdos, pompes, …
 6 heures de badminton par semaine pour travailler technique,
tactique et précision.
 Un régime alimentaire dur, très dur (pâtes sans sel et bananes).
 Une préparation mentale menée sévèrement par leur capitaine
Perrine qui vient tout droit des écoles des pays de l’Est.
Alors nous attendons de voir cette équipe relever son défi.
N.B. (important) : il n’y a que 3 équipes inscrites en D2.

PPeettiitt rreettoouurr ssuurr llee ttoouurrnnooii IInntteerrnnaattiioonnaall
Pour moi le tournoi international, c’était :
 Une grosse fatigue car les nuits ont été courtes,
 Une bonne partie de rigolade,
ensemble à mettre sur pied une telle manifestation,
bout malgré sa jambe de laine. « T’es une super part’ner mais
laisse tomber le foot ! ! »

 Un grand mal aux genoux à cause des lignes à tracer,
 Mais surtout une certaine fierté d’avoir réussi tous
 Et enfin, le courage de Milie pour s’être battu jusqu’au
Perrine

