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Nous sommes à quelques jours de la fin d’une saison 
encore bien riche et je vais me permettre un premier petit bilan 
à chaud. Tout d’abord, la montée en Nationale 3 vient 
couronner un parcours exceptionnel de notre jeune équipe. Je 
tiens à préciser qu’en début de saison, nous avions fixé 
l’objectif du maintien au vu  du rajeunissement de l’équipe et 
de l’arrêt d’un certain nombre de cadres. 
 Mais l’équipe a su, autour de Marion Louisin, promue 
capitaine, faire mieux que relever le défi initial. Alors bravo 
encore et je pense que c’est une nouvelle étape importante 
pour le BAPAMA. 
 Maintenant, je tiens à mettre en avant dans mon avant 
propos, trois éléments qui sont relatés dans ce Bapamag de fin 
de saison.  

Les stages jeunes, une vraie complicité avec l’esprit 
Bapama, est en train de se créer par le biais de ces 
regroupements et c’est tant mieux car ils pourront par la suite 
développée l’esprit bapama comme le font actuellement les 
jeunes qui s’investissent dans le club comme Coralie, Cindy, 
Mathieu, Vincent,… Sans oublier les plus anciens comme 
Xavier, David ... 
 Ce que je peux dire, c’est que tout ce beau monde 
avec en plus des adhérents, parents, amis et administrateurs, 
ont fédéré ce savoir faire Bapamien lors de l’organisation de 
notre 3ème tournoi international qui fut une nouvelle fois une 
belle réussite sportive mais aussi une organisation 
exceptionnelle. 
 Sinon, pour finir, un petit clin d’œil sur notre périple 
en Allemagne dans le cadre du jumelage qui fut un moment 
fort agréable !! 
 Voilà, il sera temps pour vous de lire attentivement 
tous les articles sur la rentrée prochaine car même si les 
vacances seront les bienvenues, il faudra rapidement préparer 
la saison à venir.  

Sinon, je tiens à rassurer tout le monde, l’essentiel 
sera de poursuivre, malgré notre développement constant 
(Nationale 3), le style Bapama qui conjugue le badminton et le 
plaisir d’être ensemble !!  
 Allez, nous aurons l’occasion de nous retrouver, je 
l’espère, nombreux lors du tournoi interne qui se déroulera le 
Samedi 21 Juin avec la possibilité de fêter ensemble la 
Musique en soirée. 
 Merci encore à tous (adhérents, familles, partenaires) 
de permettre au Bapama de s’épanouir chaque année un peu 
plus. 

Marc LESAGE
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A NE PAS MANQUER : 
 
 

SAMEDI 21 JUIN 2008 
 

TOURNOI INTERNE DE FIN D’ANNEE 
 

A PARTIR DE 10h  
à la salle Pierre de Coubertin. 

 
POUR PETITS ET GRANDS 

 
Plus d’infos : voir tableau d’affichage 

 
 

mailto:bapama28@free.fr
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La rentrée au Bapama 
 

   Vous pourrez de nouveau pratiquer votre sport favori à partir 
du Lundi 18 Août 08. Attention jusqu’au Lundi 05 septembre, 
nous serons en horaires de vacances. 
Rappel : Lundi, Mercredi et Jeudi de 19h à 22h00. 
 

Des Séances d’entretien physique 
 

   Comme l’an passé, seront remis en place des séances de foncier à la 
piscine des Vauroux le lundi soir. Alors rendez-vous le lundi 05 
septembre 08. Une feuille sera installée sur notre panneau pour 
présenter l’action et s’inscrire. 

 
Les certificats médicaux 

 

   A partir d’Août, il faudra penser à aller chez le médecin, car nous 
serons amenés à vous le réclamer pour la prise de licence ; comme 
l’an dernier, un samedi après-midi inscription sera réalisé (voir plus 
loin). 
Attention : pour les joueurs de Nationale 3, nous serons obligés de 
prendre la licence plus tôt ; alors pensez-y !! 
 

Le rendez-vous de la rentrée 
 

   Au vu du succès l’an dernier, nous allons proposer le Samedi 20 Septembre 2008, 
à 15h30 à Coubertin une après-midi d’inscription avec réunion pour les jeunes, 
les compétiteurs et l’Assemblée Générale. 
   Il est important de rappeler que ces rassemblements sont obligatoires pour la 
bonne marche de la saison. Ils nous permettent de vous présenter les différentes 
démarches pour les inscriptions aux tournois jeunes et adultes, le championnat par 
équipe, les entraînements… 
 

   Quand à l’Assemblée Générale, c’est une instance importante pour les 
administrateurs qui peuvent présenter à tous, le fruit du travail réalisé pendant une 
année et vous soumettre les projets d’avenir du Bapama. C’est un moment de 
reconnaissance du travail d’une équipe. 
Enfin, nous élierons de nouveaux administrateurs, alors si vous êtes intéressés pour 

rejoindre une bande de joyeux lurons, n’hésitez pas à envoyer un mail au 
bapama@wanadoo.fr. 

   Le soir, nous nous retrouverons autour d’un repas et enfin le dimanche, place au 
jeu avec un tournoi interne. Le programme sera affiché à la rentrée sur notre 
panneau. 
 

   Alors réservez votre week-end dès à présent car il faudra absolument prendre sa 
licence, ce jour là !! 

 
Les horaires de la rentrée 

 

   Les horaires ne connaîtront pas d’évolution par rapport à cette année. 
Malheureusement, il ne nous est pas possible comme les autres clubs sportifs de 
Mainvilliers d’envisager d’améliorer notre fonctionnement par manque de Salle. 
Cela devient vraiment problématique !! 

Jours et Horaires 
Lundi :   de 20h30 à 22h50, Jeu libre Adultes 
Mardi :   de 17h30 à 19h,  entraînement Jeunes 
Mercredi :  de 17h45 à 19h, entraînement Jeunes 
                 à partir de 19h, entraînement adultes puis Elites 
Jeudi :   de 20h30 à 22h50, Jeu libre Adultes 
Vendredi :  de 17h30 à 19h, jeu libre jeune et adultes 
                 de 19h à 20h30, entraînement adultes débutants 
Dimanche :  de 10h à 13h, jeu libre famille, adultes et jeunes. 

Fermeture de la saison 
2007-2008 
Le dernier jour de Bad sera le 
Jeudi 10 juillet 08. 
Il sera bien temps d’affûter 
ses raquettes pour flamber le 
long des plages. 
 
A bientôt 
Comme chaque année, des 
joueurs vont quitter le club 
pour de nouvelles aventures 
dans d’autres sports ou 
ailleurs. Nous tenons à vous 
remercier d’avoir fait 
confiance au Bapama !! 
Et sachez que vous serez 
toujours les bienvenues ! 
 
Petit clin d’œil 
En Septembre 2 003, ce fut un 
mois très pénible avec la 
disparition de Loëtitia LAUTE. 
5 ans après, nous avons prévu 
d’aller la saluer à Carolles 
(Manche) en septembre.  
Je suis convaincu qu’elle doit 
être bien fière du Bapama 
qu’elle a tant investi en tant 
qu’employée et membre. 
J’en profite au nom de ma 
famille, pour faire un petit 
coucou, à notre papa qui nous 
avait quittés lui aussi en 
septembre 2003 et à qui nous 
devons tant. 
 
Bonne route à vous ! ! 
Nous tenons à féliciter d’ores 
et déjà Christophe Lecaille et 
Céline pour leur futur mariage 
dans quelques jours. Nous 
vous souhaitons que du 
bonheur et un futur ptit 
badiste !!! 
 
P’tit message personnel 
« Je remercie toutes les 
personnes qui m’ont félicité 
pour notre place 
européenne.» 
 Non, ce n’est pas Laurent 
Roussey (entraîneur de l’ASSE) 
ou Gomis qui parlent. Mais un 
fan de l’AS St Etienne (Marc 
L.) qui depuis plus de 25 ans 
attendait cela. Alors je sais 
que cela fait plaisir à 
plusieurs d’entres vous et 
nous aurons peut-être 
l’occasion de regarder 
quelques matches ensemble. 
En tout cas, moi, je suis 
d’accord !! 
Allez les verts !! 

mailto:bapama@wanadoo.fr
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Couleurs du Club 
 
Il est rappelé qu’il est 
important de porter les 
couleurs du club lors de 
compétitions jeunes et 
adultes. Et n’attendez pas 
les finales pour ça… des 
fois... on n’arrive pas 
jusqu’aux finales… 
 
 
Règlement 
 
Aucune commande ne sera 
passée sans règlement 
préalable, ceci afin de 
faciliter la gestion de la 
boutique. En vous remerciant 
par avance de votre 
coopération. 
 
 
Recordage de raquettes 
 
Vous pouvez toujours faire 
recorder votre raquette 
auprès de Pascalito.  
3 tarifs vous sont proposés : 
8€, 10€, 15€. (coût de la 
pose sans le cordage : 5€). 
Merci d’indiquer avec votre 
raquette, votre nom, le prix 
du cordage souhaité, la 
tension et de joindre votre 
règlement. 
 
 
 
Notre sponsor : 
 
CFB-VICTOR est maintenant 
depuis plusieurs années notre 
sponsor et fournisseur 
officiel de volants, textiles, 
raquettes et autres 
accessoires. 
Nous ne disposons pas en 
boutique de tous les articles 
qu’il propose. 
Alors n’hésitez pas à visiter 
son site pour découvrir toute 
sa collection et  son 
matériel. 
 

www.fb-victor.fr 
 

Si un article vous intéresse, 
nous pouvons le commander 
via le club. 
 

DU NOUVEAU POUR LA RENTREE !!!! 
 

2 choses 
 
1ère nouveauté : Une nouvelle tenue club 
 
Le BAPAMA change de couleur !!! 
Nous vous proposons pour la rentrée 2008-2009 une nouvelle tenue, pour 
jeunes et adultes. 
Vous pourrez avoir le choix entre le survêt, le polo homme ou femme, la 
jupe et/ou le short. 
 

En avant-première : 

   
  
 
Un packtage (survêt’, polo, jupe / short) vous sera proposé à un prix 
défiant toute concurrence. 
 
Dans un souci d’avoir au plus tôt de la rentrée votre tenue, il y aura la 
possibilité d’essayer ces articles pendant le mois de Juin pour passer 
commande avant les grandes vacances. 
Alors n’hésitez pas à demander Stef’. 
 
 
 
2ème nouveauté : Des contrats participatifs pour les jeunes 
Cela concerne plutôt nos jeunes…  
Besoin d’une raquette, d’un sac, d’une nouvelle tenue aux couleurs de 
ton club préféré… 
Le BAPAMA te propose de t’équiper avec une remise de 40% sur ton 
matériel par rapport au prix indiqué. Ca vaut le coup, non ??? 
Alors si tu es intéressé, demande un contrat participatif auprès de Stef’ 
à partir de Septembre 2008. 
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Palmarès 2007/08 : 
 
Régionale 1 :   1er  
(1ère montée en Nationale3) 
Régionale 2 :   6ème  
Régionale 3 :   4ème  
Départementale 1 : 6ème    
Départementale 2 :   2ème 
ou 3ème le championnat 
n’est pas encore fini ! 
 
Le Championnat par 
équipe pour la saison 
prochaine 
 
Pour la préparation des 
équipes : 
 
   Un courrier a été remis à 
différents compétiteurs du 
club pour avoir leur position 
sur leur souhait de participer à 
cette compétition. 
 
    Attention, recevoir ce 
courrier n’assure  personne 
d’une place dans  une équipe ! 
    Ne pas avoir eu de courrier 
ne veut pas dire non plus que 
vous n’avez pas le droit de 
vous proposer !! 
     Alors n’hésitez pas à nous 
en parler ! 
 
Soutenir l’équipe de 
Nationale 3 : 
 
   Nous souhaitons 
accompagner au mieux notre 
1ère montée en Nationale. 
Alors, nous allons vous 
proposer de venir soutenir 
notre équipe lors des  5 
rencontres sur Mainvilliers 
mais aussi lors des 
déplacements. 
 
Les capitaines pour la 
saison prochaine : 
 
Nationale 3 : Marion Louisin 
Régionale 2 : Cindy Hallouin 
Régionale 3 : Yann Larher 
Départ. 1 : Perrine Leroy 
Départ. 2 : Mélanie Pohu 
 
Pour rappel : Il faudra environ 
40 joueurs pour toute la 
saison. 

R1 : Cap vers la nationale… 
 
   Cette saison qui s’achève a vu naître une 
nouvelle équipe de régionale 1, menée par un 
nouveau capitaine (moi-même !!) et composée 
de nouveaux petits jeunes matelots, sans pour 
autant oublier nos solides « piliers » ! 
Cependant, sans le cap’tain Fred et avec le 
départ de certains titulaires, la tâche 
s’annonçait difficile… 
 
   Nous avons donc vogué de rencontres en rencontres dans notre belle région 
Centre, où nous attendaient de nombreuses aventures sportives. En effet, 
d’autres « équipages » souhaitaient que nous coulions… au fond du 
classement. 
Mais malgré une légère turbulence à la 1ère rencontre contre Salbris, notre 
voyage n’a été jalonné que par des victoires et deux matchs nuls. 
 
   Pourtant, le suspense a duré jusqu’à la dernière rencontre de la dernière 
journée, car nous étions restés deuxième dans le sillage de Tours 2 tout au 
long de notre périple. 
La dernière rencontre, qui justement nous opposait à Tours, faisait donc 
office de finale… et en cas de victoire c’était la montée en nationale 3 ! 
 

   Grâce à la combativité des Bapamiens, nous avons 
rapidement mené 2-0 avec la victoire de notre double 
dames et de notre double hommes.  
Le 3ème point apporté par Gaylord en simple homme 
1, nous a été précieux dans la course au titre, avec 
une victoire 26-24 au 3ème set…  

Puis ensuite ma victoire en simple dame 1 nous permettait de mener 4-0. 
Mais Tours est revenu à 4-2 grâce aux deux points concédés sur le simple 
homme 2 et simple dame 2 de Thomas et de Sophie, qui se sont battus 
jusqu’au bout de leur match, chacun en 3 sets ! 
 
   La rencontre allait par conséquent se jouer sur 
les deux mixtes… Stef’ et Matthieu, qui ont prouvé 
leur solidité tout au long des interclubs, n’ont pas 
tremblé et se sont imposés en 3 sets, avec un 
match gagné synonyme de victoire finale !!  
Quant à Gaylord et moi, nous venions de débuter de notre côté un match 
sérieux (avec un 2ème set un peu plus détendu après que nous ayons appris la 
victoire de Stef’ et Matthieu !). Et nous avons également gagné notre match. 
 
   Cette fin de journée à Lamotte-
Beuvron s’est déroulée dans la 
joie et l’euphorie de cette 
montée en nationale ! 
 
   Merci à mes moussaillons, 
encore bravo et à l’année 
prochaine pour de nouvelles, et 
plus lointaines aventures !!! 

 
Marion 

 



INTERVIEW : 
 
3 questions ont été posées aux 
capitaines des différentes 
équipes : 

 
R2 

 
   Et bien, ce fut une année bien difficile, la 
plus dure de mon capitanat. Le niveau de jeu 
en R2 était vraiment supérieur cette saison. Il a 
fallu que je développe une stratégie d’équipe 
et non la méthode Marc Lesage où chacun fait 
ce qui lui plait !! 

   En tout cas, merci à toute l’équipe, Sabine : 
l’indispensable, Katia : la fougueuse, « Ma » Cindy : Les 
yeux révolver que personne ne veut coacher, Fred : mon 
Idole, Xavier : le Remplaçant permanent, Emilien le petit 
Nouveau aux multiples prénoms, Thomas La frappe lourde 
au regard rieur, d’avoir permis à cette équipe de finir 
6ème. 

Pour y arriver, nous sommes beaucoup à avoir puiser dans nos 
ressources profondes pour ramener quelques victoires très 
précieuses. 
   Mais attention, je ne veux pas laisser croire que c’était la 
galère car il y a eu pleins de bons moments, de fous rires et 
d’anecdotes… 

   Voilà, c’est mon dernier article en tant que capitaine de la 
R2. Je passe le relais  et je prends un peu de recul par rapport 
à mon engagement de joueur dans le championnat par équipe.  
   Je suis la voie de Fred qui a su aussi 
laisser son capitanat de R1, en espérant 
que l’équipe l’an prochain arrivera à 
faire aussi bien vu que l’on ambitionne 
la montée en R1. 
 

   Mais je reste à la disposition 
des capitaines pour faire 
quelques piges dans un des 
championnats.  
   Pour moi, c’est vraiment la 
compétition qui doit aider les 
clubs à se fédérer et qui doit 
aussi permettre au public de 
venir découvrir ce sport peu 
reconnu encore du grand 
public. 

Marc L. 

 
1- En un mot, le championnat 
par équipe, c’était quoi pour 
toi… 
 
2- La chose la plus difficile à 
gérer… 
 
3- Pour jouer, plutôt string ou 
grosse culotte… 
 
 
Marion (R1) 

1- Collectif, convivialité 
2- Se retrouver à l’heure 

le matin du départ 
3- Culotte mais pas 

grosse… 
 
Marc (R2) 

1- Esprit d’équipe (même 
dans la connerie) 

2- 2 choses : le fait 
d’oublier le prénom 
d’Emilien et mon stress 
causé par la présence 
de mon idole Fred. 

3- String !!! 
 
Yann (R3) 

1- « La chkoumoune » 
2- Réussir à avoir une 

équipe complète, 
surtout au niveau des 
filles. 

3- Moi culotte, mais string 
pour les demoiselles…  

 
Perrine (D1) 

1- Des fous rires 
2- Les mauvaises humeurs 

de Samir face à la 
défaite (lol)  

3- Plutôt grosse culotte 
 
Mélanie (D2) 

1- Des parties de 
rigolade !!! 

2- Composer avec les 
joueurs. 

3- String, je n’ai pas de 
grosse culotte. 

 

D2 
 

èmeL’équipe de Mélanie se place actuellement à la 2  place du 
championnat de D2, égalité avec l’équipe de Nogent-Le-Roi. Belle 
performance pour une première expérience… 
La dernière journée se jouera justement mercredi 11 juin vers 20h30, 
rencontre décisive puisque les Bapamiens rencontreront Nogent Le 
Roi. 

Que la force soit avec toi !!!! Petite D2walker !!! 

 5



 6

Le tournoi en 
quelques chiffres : 
 
Nombre d’inscrits : 495 
Dont 11 joueurs Elite (5 
femmes) 
 
Nombre de bénévoles : 68 
Dont 18 enfants 
 
Nombre de salles des 
sports : 4 
Dont 2 à tracer pour avoir 
27 terrains 
+ 1 cuisine centrale 
 
Nombre de matchs : 815 
Nombre de juges arbitres : 
5 
 
Nombre de sandwichs  
Bapama réalisés : 450 
 
Nombre  de personnes à la 
soirée : 326 
 
Nombre d’hébergements : 
192 
 
Budget réel qui avoisinera 
les 19 000 € 
 
Remerciements 
 
Nous tenons une nouvelle 
fois à remercier 
l’ensemble des 
partenaires qui nous ont 
soutenus tout au long de 
ce tournoi. 
 
Merci aussi… 
 
A Xav’ pour la conception 
du jeu. 
A Alain et Sabine pour 
Djo. 
A l’aide précieuse de 
tous les bénévoles qui 
gravitent autour de notre 
club. 
Et bien sur aux Bapamiens 

Introduction 
 

Ce tournoi est maintenant inscrit dans l’esprit d’un grand nombre de clubs, de 
nos partenaires et autres. Le plus difficile est de réussir à les surprendre après 2 
premières éditions. Et bien, c’est de nouveau un succès qui vient clôturer ce 3ème 
tournoi.  
   Je n’ai envie que de remercier toutes les personnes (joueurs, bénévoles, 
partenaires) qui ont tous contribué pleinement à cette organisation hors du 
commun. 
   Alors, bien sur, l’année prochaine, il faudra inventer de nouvelles choses, 
gommer les quelques imperfections, trouver encore plus de personnes pour nous 
aider, mais tout cela, on a le temps d’y réfléchir. En attendant, nous vous 
invitons à découvrir quelques moments choisis sur ce week-end du 31 mai et 1er 
juin 2008. 
 

    
 
 
 

Des tables de marque bien tenues… 

   
 

Des jeunes bien investis… 
 

      
Des matches de haut niveau …  



Les résultats côté 
BAPAMA 
 
DH B1/B2 : Vainqueurs : 
Matthieu Chasles avec Ronan 
Nogre de ABC77 
 
DD B1/B2 : Demi-finalistes : 
Marion Louisin avec Margot 
Mecellem de BACB18 
 
DH B3/B4 : Finalistes : 
Mikaël Cordillet et Vincent 
Vitel 
 
DH C1/C2 : Demi-finalistes : 
Sébastien Talois et Emilien 
Dousset 
 
DD D1/D2 : Demi-finalistes : 
Perrine Leroy et Emilie 
Sauzeau 
 
SD D3/D4 : Vainqueur : 
Justine Servida 
 
SD D3/D4 : Demi-finaliste : 
Fanny Boucher 
 
Côté Elite 
 
Pour la seconde année, 
Alexandre Françoise de 
Mantes la Jolie a perdu en 
finale du SH Elite contre 
Bastien Delaval de Créteil 
qui lui remporte son 2ème 
titre à notre tournoi. L’an 
passé, il avait gagné le SH A. 
 
Audrey Chaillou de Nozay 
remporte le 1er SD Elite 
organisé dans notre tournoi, 
face à Sarah Sicard de la 
Bassée. 
 
L’anecdote : Fait rarissime !! 
Dans la poule du DH Elite, les 
3 équipes ont terminé à 
égalité parfaite avec les 
mêmes nombres de victoires, 
de sets et de points. Le 
vainqueur a été désigné, 
après lecture du règlement 
de la FFBa, sous le critère de 
l’équipe la plus jeune : 
Brazeilles Rémi de Bordeaux 
et Puyo Jérémie de Grande-
Synthe. 
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Des beaux matchs…bien arbitrés… 
 

   
 

  

Et une soirée de folie !!!

 
 

Paroles aux Jeunes 
 
   Le Tournoi International de Bad de ce week-end était un peu épuisant et on 
devait courir partout, c’était marrant et avec les joueurs qui jouaient, on a appris 
des techniques. 

Wiwi P. 
 
   Trop bon tournoi, trop bonne ambiance, la classe quoi ! ! Vivement l’année 
prochaine… 

Cloé B. 
 
   J’ai vu des supers beaux matchs, l’organisation, ça allait. Ce n’était pas trop 
fatigant et les sandwichs étaient consistants et bons. A la fin, on a même pu taper 
des volants. 

Jean D. 
 

   C’était agréable, au début, on se disputait pour avoir les feuilles de score, puis 
vers midi, on s’est relâché… vers 14 ou 15 heures, on dormait sur les fauteuils et 
on se disputait car personne ne voulait aller chercher les feuilles… après avoir 
digérer (vers 4 heures) on faisait des matchs sur les terrains libres. Après, il y a eu 
la soirée mais … on ne l’a pas fait en entier. 

Louis D. 
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Introduction 
   Ce séjour devenu incontournable fut une nouvelle fois fort 
constructif mais aussi agréable. Il ne faut pas si méprendre 
au vu des photos. Nous avons aussi travaillé avec un jeudi 1er 
mai consacré exclusivement au tournoi international : un 
travail à la chaîne  pour la réalisation des 650 petits jeux (lot 
d’accueil), le jour de la fête du travail !! 

   Puis le séjour au bord de mer nous a permis d’affirmer notre projet club et de 
déterminer les grands chantiers pour la saison 2008/09. 
 

Le 1, 2, 3 et 4 mai 2008 
Séminaire Mainvilliers/Batz-sur-Mer 

 
• Séminaire : série de conférences sur un objet de 

connaissance ; groupe de travail (Larousse). 
• D’accord, en gros, c’est BOULOT – BOULOT – BOULOT. 
 
• Jeudi 1er  mai : Lieu  Club House 

Sujet de débat  beaucoup (et oui, boulot – boulot – boulot ! ! !) 
Travail  Manuel (y’avait beaucoup de boîtes de jeu à faire pour le tournoi !) 
 

• Vendredi 2 mai : Décollage de Chartres à 19h00 pour arriver à Minuit à Batz-sur-
Mer 
Boulot – Boulot – Boulot en bord de mer, c’est plus sympa. On ne voit pas le 
temps passé) 
 

• Samedi 3 mai : Lieu  Batz-sur-Mer 
Sujet de débat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon ok, avouons-le. On a tellement travaillé qu’il faut bien se détendre un peu 
(mais juste un peu) car même le soir fallait bosser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon, j’crois qu’il y a un souci avec les photos… c’est pas celles du séminaire. 
Nous, on travaillait ! 
 

• Dimanche 4 mai : Lieu  Batz-sur-Mer 
Sujet de débat  2h00 de discussion sur l’année 2008-2009 (et c’est vrai ! ! !) 
 
Mais cela nous a épuisés. Alors, fallait 
décompresser avant de reprendre la route direction 
Chartres. 
 
Voilà en quelques mots et images, le séminaire de 
Mai 2008.             Estelle A. 

Le fonctionnement du 
Bapama : 
 
Pour le bon fonctionnement 
de notre club, le bapama 
compte sur ses 24 
administrateurs qui se 
réunissent régulièrement avec 
différentes instances : 
 
Le conseil d’administration  
4 réunions dans la saison 
C’est l’instance où sont prises 
les décisions importantes du 
club, vue qu’elle est le garant 
du projet club. 
 
1 bureau (8 membres) 
Réunions toutes les 6 
semaines environ. 
Il gère les affaires courantes 
et prépare le CA et autres 
projets. 
 
La commission Jeunes  
(6 personnes): 
Elle permet de réfléchir et 
d’organiser toutes nos actions 
sur les jeunes. 
 
La commission 
Communication (5 
personnes) : 
Elle contribue à l’ensemble 
des moyens de 
communications réalisés 
(Bapamag, affiches, site, 
tableau d’affichage,…) 
 
Des réunions spéciales 
organisations comme pour le 
Tournoi international… 
 
Le séminaire : 
A découvrir dans l’article : 
c’est un rendez-vous essentiel 
pour évaluer, pour projeter le 
club dans les années à venir !! 
 

Vous pouvez retrouver un 
certain nombre de compte 

rendu de réunions sur le site 
internet du club. 

 
Alors, tout cela parait bien 
lourd mais c’est obligatoire 

pour gérer une grosse 
association comme la notre. 
Il est important de rajouter 
que nous passons aussi de 

très bons moments !! 
 

Mais, c’est quoi ça encore ! Euh, non, c’est une erreur ! 
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Le Festival 
Excentrique 
 
   Pour la 1ère année, le 
festival Régional Excentrique 
a posé ses spectacles de rue 
et décalés sur Mainvilliers, 
les 6 et 7 Juin 08. 
L’originalité est de vouloir 
incorporer à leur 
programmation, des actions 
réalisées avec les habitants 
de la commune. 
 
   Sur Mainvilliers, ce fut une 
réussite parfaite avec par 
exemple la réalisation de 20 
nappes avec le secteur 
famille du CSE ou encore la 
fête de la gastronomie (repas 
partagé).  
    Sur cette dernière action 
plus de 450 repas ont été 
servis. CE fut énorme comme 
moment d’échanges et 
d’organisation !! 
    Ce qui prouve l’ampleur 
que cette manifestation a 
eu. Le samedi soir, plus de 
1 000 personnes ont été 
dénombrés au plus fort de la 
fête, dans le parc des 
Vauroux. 
 
   Les sportifs mainvillois 
avaient été mis à 
contribution pour 
accompagner  le Fil en 
slam. 
Le bapama y a participé 
activement avec 6 
représentants.  
   Ils ont pris conscience 
lorsque l’artiste est passé au 
dessus de leur tête en train 
de faire ses acrobaties  à 
plus de 9 mètres qu’ils 
détenaient la vie de cet 
artiste au bout de la corde 
qu’ils devaient tendre. 
C’était vraiment très 
impressionnant !! 
 
   J’en profite pour vous 
remercier, tout comme les 
club de Cyclisme, Judo, 
Karaté, Majorettes de votre 
mobilisation !! 
 
Vivement l’année prochaine 
pour une nouvelle édition !! 

Introduction 
Le jumelage est devenu un rendez-vous incontournable pour certains de nos 

membres avec comme chefs de fil : Valérie Porthault qui malgré le fait  qu’elle 
n’est plus au club reste notre relais numéro 1. Merci encore  à elle. 

 Puis, il y a « mes traducteurs privilégiés » sans qui le jumelage n’aurait sûrement 
pas survécu, je pense à Pascal Tessier  et Yann Larher. Sachez Messieurs qu’avec 

vous, je suis prêt à développer des jumelages avec d’autres pays !! 
 
 
   On est partis en Allemagne, pour faire un tournoi. Départ à une heure du 
matin, dans la voiture ça roupille... On arrive au petit matin et on 
commence par manger un bon p'tit-déj : pain, charcuterie, fromage, nutella 
! 
   Puis les joueurs sont restés pendant que nous faisions du shopping. II 
faisait très beau et Priscilla euh, pardon Eva en a profité pour s'acheter des 
lunettes de soleil. 
   Après on est retourné voir les joueurs qui étaient bien fatigués. 
   Stef' avait lavé sa jupette et elle l'a fait sécher par la fenêtre du mini bus 
! C'est ça de faire son sac à la dernière minute, on oublie ses affaires de 
rechange !!! 
 
   Le dimanche soir, il y avait la soirée du jumelage. On a dansé, mangé, 
chanté et on est resté jusqu'à la fin (2h du matin), les Bapamiens étaient 
déchaînés !  En rentrant, on a fait un cache-cache dans le grand parc (une 
idée de Stef’ qui avait pourtant peur du noir !) Et puis on en a profité pour 
faire du toboggan et de la tyrolienne... 
 
   L’hébergement était très convivial, on avait une chambre où on a dormi 
tous ensemble !!! 
   Et le lundi matin : recherche désespérée de Bretzels avant de rentrer en 
France… On n’a pas trouvé ! 

Cécile D. et Camille W. 
 
 

   
   
 
 
 Quand je suis arrivée en Allemagne, j’ai trouvé ça très grand et très beau. 
   Ce que j’ai trouvé le plus marrant, c’était de dire bonjour aux personnes 
qui passaient dans la rue, je leur disais « hallo » et eux me répondaient soit 
avec le même mot soit ils me disaient « bonjour » et ça faisait rire tous les 
gens qui étaient dans le calypso. Mais à un moment, il y avait un monsieur 
qui était dans la rue et je lui ai dit « hallo » et lui il m’a dit Bonjour, ensuite 
on a avançait et il nous rattrapait mais là, il m’a dit : « Bonjour, 
Mademoiselle » donc je lui ai dit : « Bonjour » et il m’a dit : « Comment, 
allez-vous ? » « Bien et vous » « Bien, bon j’y vais, au revoir » « Au revoir ». 
Voilà le week-end, c’est passé comme cela. 

Eva L. 
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L’inscription en tournoi 
pour la saison 2007/08 
 
 
Nous comptabilisons 266 
inscriptions en tournoi. 
Les grands consommateurs de 
tournois ont réalisé entre 11 
et 15 tournois sur l’année. Et 
la palme d’or revient à David 
Chasles. 
 
 
 
La méthode 
d’inscription pour 
2008-09. 
 
 
   Il n’y aura peu d’évolution 
par rapport à cette saison car 
nous avons trouvé un système 
efficace pour s’assurer des 
places dans les tournois. 
 
   En revanche, pour que cette 
méthode fonctionne, il faut 
absolument que vous soyez 
vigilants sur le remplissage de 
votre fiche. 
 
    Seule nouveauté, nous 
afficherons les feuilles 
d’inscription complétées 
avant envoi au club 
organisateur pour que chacun 
vérifie la sienne afin d’éviter 
les quelques oublis ou erreurs 
commises cette année. 
 
 
 
Sur le vif 
 
 

 
En plein coaching… 

 

BADMIN’TOURS 
 

   C’était un petit tournoi international, y’avait juste 820 joueurs, 32 
terrains, 30 joueurs élites… enfin la routine quoi !!! J’ai même joué 
contre une fille tchèque, mais j’ai perdu très rapidement ! Pour ce qui 
est des résultats, ce sera sans commentaires (n’est-ce pas Stef ‘ ??). 
J’allais oublier la soirée, où on a pu manger un repas assez original, et 
voir ensuite quelques éléments bizarres se déchaîner sur la piste !! En 
bref, c’était un bon tournoi avec une bonne ambiance malgré nos 
résultats. 

Cécile D. 
 

  

Un tournoi relativement hors norme : on fait la queue pour accéder au 
gymnase, plus de 30 terrains, de poussins à vétérans et une partie compétition 

handibad’, très impressionnant !!! 

Le tournoi des 1ères fois !
 
En ce week-end de début juin, nous arrivons au palais des sports de 
Créteil pour notre premier tournoi parisien ! Se succède ensuite une série 
de premières fois : 

- 1ère fois que l’on gagne avec Emilie par WO 
- 1ère fois que l’on ne sort pas de poule cette année 
- 1ère fois que l’on joue ensemble dépareillées au niveau de la tenue 

(porte poisse !) 
- 1ère que je joue en mixte avec X (qui était d’ailleurs très 

charmant) 
- 1ère fois que j’arrive au stade des 8ème de finale en simple 
- 1ère fois que Stef’ va en finale en simple dame B 

A quand le tournoi des deuxièmes fois ??? 
 

Perrine L.
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La Labellisation en Ecole 
de Bad 
 

èmePour la 3  année 
consécutive, le travail 
important de nos encadrants 
jeunes va être récompensé vu 
que nous aurons de nouveau à 
la rentrée la labellisation de 
notre école de Bad. 

STAGE JEUNES VACANCES D’AVRIL 
 
   Une quinzaine de jeunes (quasiment les mêmes que ceux du stage 
précédent… à croire qu’ils aiment souffrir...) a participé au dernier stage de 
la saison 2007-2008. Merci encore de tout votre 

travail et investissement.    Du physique, de la technique, de la convivialité ont agrémenté ces 4 jours 
de stage avec comme temps final, un vrai moment de dépassement de soi : 
une sortie à Tépacap, site accrobranche du Mans. 

 
 

 Classement TDJ 
 
SH Poussin SD Poussine 
Erwan : 7ème Mathilde : 2ème 
William : 8ème Maëlys : 3ème 
Kévin : 10ème 
Brice : 13ème 
Benoît : 16ème 
 
DH Poussin 
Erwan et William : 7ème 

 
SH Benjamin 
Camille C. : 8ème 

 
SD Benjamine 
Eva : 2ème 
Mathilde : 7ème 
Camille D. :9ème 
 
DD Benjamine 
Mathilde et Camille : 3ème 
 
SH Minime SD Minime 
Victor : 9ème Cécile : 3ème 
Nicolas : 10ème Camille : 4ème 
Martin : 10ème Lou : 11ème 
Jean : 14ème 
Louis : 17ème 
 
DH Minime 
Victor et Nicolas : 7ème 
 
DD Minime 
Cécile et Camille : 1ère 

 
SH Cadet 
David : 8ème 
Yoann : 11ème 
 
DH Cadet 
David : 1er 
Yoann : 7ème 

 
 
 
 
 
 
 
   Toujours cette même volonté de progresser, de se dépasser, de s’amuser et 
de vivre des moments ensemble pour ces jeunes, qui maintenant 
s’investissent de plus en plus dans la vie du club. 

     

Paroles de Jeunes 
 

TDJ 
Le premier tournoi : je jouais pour me faire plaisir. 
Le deuxième tournoi : pareil. 
Et le troisième tournoi : j’ai essayé de gagner. 
Mon objectif de l’année prochaine : battre Titouan. 

Erwan M. 
TDJ 
Premier tournoi : difficile, je ne savais pas quoi faire. 
Après ça allait, je me débrouillais mieux, j’ai même battu un D4, héhé ! ! ! 
Très bon souvenir de la buvette et de nos matchs. 

Martin B. 
Victor…par Victor…pour Victor… 
Moi, Victor (1m95, 70 kg) 
Dieu du Badminton 
Prince des Volants 
Roi de la Raquette 
Te salues, toi qui passe tes journées à espérer être moi, petit débutant, jeune 
apprenti, dans ce monde où seuls les grands ont leurs places. 

Victor L. 
 
Cette année de bad a été très enrichissante grâce aux entraînements, aux 
stages (qui furent quelques fois fatigants ; nos Profs, un peu rudes dans ces 
moments-là, nous faisaient faire des tours… & des tours du Parc des Vauroux… 
& surtout, pas de triche !!! Sinon, j’étais bon pour refaire un tour 
supplémentaire) puis aux tournois où j’ai pu pratiqué ou perfectionné mes 
acquis ou mes faiblesses. Il faut le dire, quelques fois, il faut accepter de 
perdre ou de ne pas être à la hauteur face à son adversaire afin d’éviter de 
reporter toute sa colère sur sa pauvre raquette terminant quelques fois, sa 
vie contre un poteau par exemple. 
Enfin, je vais terminer ma prose en remerciant énormément Stef et Estelle 
pour m’avoir fait progresser et me déplacer plus aisément et plus facilement 
sur les cours, pour pouvoir récupérer un peu plus de points. 

Kévin H. 
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A QUI SONT CES PIEDS ? 

   
 
Comment relier ces neuf points en traçant 4 segments de droite 
sans lever la main ? 

   
 

   
 

       

Speed et Blackminton         
Mélange de badminton, tennis et squash, le speedminton fait fureur. Et 
quand la nuit tombe, c’est l’heure du blackminton. 
 
Prenez la moitié d’un court de tennis (sans filet), une raquette de squash et un 
volant de badminton rigide. Mélangez le tout et vous obtenez le speedminton ! 
On compte aujourd’hui 10000 pratiquants en France, dans une vingtaine de 
clubs. Les règles se rapprochent de celles du badminton, avec l’avantage de 
jouer sur toutes les surfaces, à l’intérieur ou à l’extérieur.      
Le blackminton c’est la version by night du speedminton ! Des créatures 
phosphorescentes font alors leur apparition sur les courts, munis de raquettes 
et de speeders fluos. Pour l’instant, le blackminton se joue juste pour le fun, 
sans compter les points, histoire de passer du bon temps.  

 
 

Le saviez-vous ? 
Savez vous que badminton est 
l’un des sports de raquette le 
plus rapide au monde. Il peut 
atteindre 261 km/h (record à 
la volée par-dessus le filet 
établi par l’Anglais Simon 
Archer) 

ENIGME 

 
Le Bad au JO de Pékin 
Nous aurons seulement 2 
représentants français aux JO 
de Pékin : Hongyan Pi chez les 
femmes et Erwin Kehlhoffner 
chez les hommes... 
Malheureusement pour notre 
club, Pascal Tessier a raté de 
peu la sélection… 
 
Jeu en ligne 
Retrouvez vos amis pour une 
partie de badminton. Vous 
voici en face-à-face contre un 
adversaire qui vous renvoie le 
volant à toute vitesse !  
http://www.citesport.com/fr/
badminton/jeu.html 
    

 

  COMITÉ DE RÉDACTION Pour des informations 
supplémentaires, la suite dans le 
prochain Bapamag. 

 
MISE EN PAGE : Emilie et Cindy 
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine  

Perrine ÉDITION : Hélio Plans 
MERCI AUX PIGISTES : Stef’, Perrine, 
Marion, Marc et les jeunes du club. 

 Réponses des jeux 
du numéro précédent :  

  APPEL  AUX PIGISTES  
Pour que notre Bapamag soit riche et 
intéressant, n’hésitez pas à nous 
envoyer des articles ou des photos à 
l’adresse suivante : 

Qui est qui : A) Cécile Diger B) Coralie Kerjean 
 
Quizz J.O. de Pékin : 1) 37    2)  Badminton   3) 1944    

  4)  19400   5)  11 stephanieelau@yahoo.fr 

@ @ @ @ Participez à la vie du club en visitant régulièrement notre site Internet mis à jour 
après chaque tournoi et inscrivez vous sur le forum mis en place et accessible via le site Internet : 

http://bapama28.free.fr 
Venez nombreux, il y aura de la place pour tous ! ! @ @ @ @ 

 


