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Tout d’abord, bienvenue à vous pour cette 
nouvelle saison que ce soit aux anciens pour votre 
fidélité et pour les petits nouveaux pour leur volonté 
de nous rejoindre. La barre fatidique des 200 
licenciés va être franchie et ce n’est vraiment pas un 
record que nous cherchions à battre bien au 
contraire. Donc je profite de cette tribune pour 
pousser un cri d’alarme pour notre sport et pour le 
bénévolat en général. Nous sommes sollicités en 
permanence, nous bénévoles associatifs, à déveloper 
notre action pour permettre à un maximum de 
personnes de faire du sport. Mais les responsabilités, 
les démarches administratives et les problèmes de 
locaux sont de plus en plus difficiles à résoudre. 

Que faire contre le manque de salles, les 
salles inadaptées, les démarches qui font fuir les 
bénévoles, les lourdeurs de tout genre ? 

Dans ce monde dit de plus en plus 
individualiste, moi je côtoie au quotidien des gens 
prêts à bouger mais qui bien souvent ne le font pas 
car tout est compliqué. Alors si nous pouvions 
aujourd’hui redonner une chance aux associations 
de jouer leur rôle fédérateur, ce serait vraiment 
bien !! 

Ce message n’est pas fait pour faire encore 
plus peur mais seulement dire à tous que plus on est 
nombreux à s’investir plus nous avons du poids et 
plus nous pouvons influer sur les décisionnaires. 

Allez, je reviens au Bapama. Et bien il se 
porte bien avec beaucoup de jeunes, des résultats 
sportifs plutôt satisfaisants, entre autres en 
championnat par équipe, des actions ambitieuses à 
venir comme le Téléthon, la vente de Chocolat, le 
Trophée Régional Jeunes. 
Et bien sur, nous comptons sur vous pour 
promouvoir et enrichir ces actions !! 

 
Marc LESAGE 

 

La mascotte des jeunes est née !!! 

 
Nous vous présentons Marcounet 

A ne pas manquerA ne pas manquerA ne pas manquerA ne pas manquer    
 

Samedi 6 décembre 2008 
 

Réservez  
d’ores et déjà  
cette soirée 

 
 

Explication en pages centrales 
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L’installation de Rideaux 
 

     Un grand merci à la ville 
de Mainvilliers pour 
l’installation des rideaux qui 
va nous permettre de jouer 
dans d’excellentes 
conditions surtout lors de 
nos organisations comme 
celle du tournoi 
international. Nous allons 
pouvoir arrêter nos prières 
de sorcellerie pour attirer le 
mauvais temps afin de ne 
pas être gêné par le soleil…. 
     Donc nous pouvons vous 
annoncer dès à présent une 
superbe météo pour 2009 !!  
 
Un futur véritable 
rangement 
 

    Les prochains travaux 
pour le Bapama, réalisés par 
la ville, seront le 
réaménagement de nos deux 
coins de rangement en un 
plus spacieux, c’est prévu 
pour 2 009 !! 
    Dans le même temps, le 
sol dans le local devrait être 
refait, ce qui devrait nous 
permettre de changer 
rapidement les roues de nos 
poteaux !! 
 

Point sur les licenciés 
 
Nombre de licenciés : 199 
Nous aurons sûrement 
courant de l’année un deux 
centième adhérent ?? 
Nbre d’Adultes : 114 
 Femmes : 44 
 Hommes : 70 
A noter : que nous 
dénombrons 34 vétérans ce 
qui prouve que le bad 
permet de s’entretenir !! 
Nbre de Jeunes : 85 
 Filles : 36 
 Garçons : 49 
A noter : les catégories les 
plus pleines sont les minimes 
(25) et les cadets (19) 
Dont 17 filles.  
D’où vient cette fausse 
rumeur comme quoi  on 
n’aime pas le sport quand on 
est ados !! 
 

 

Retour sur la journée d’inscription 
 

Ce fut de nouveau un moment important vu que nous avons pu 
inscrire plus de 190 personnes. Nous avons eu droit à une longue file 
d’attente pour pouvoir s’inscrire malgré 5 ordinateurs. Nous en avons 
profité pour présenter notre boutique. Enfin, à noter que nous 
souhaitons encore améliorer cette journée afin d’être encore plus 
efficace dans la transmission d’informations.  

Et oui !!! Quand on voit les questions de plusieurs adhérents 
encore en fin octobre, il faut que l’on soit encore plus efficace. 

 
 

Et sur l’Assemblée Générale du Bapama 
 

L’AG a mis en avant la bonne forme de notre club avec, entre 
autres, la montée en Nationale 3. Le club répond bien au projet 
politique que s’était fixé le conseil d’administration en 2005 et qu’il 
fallait poursuivre sur les jeunes, la formation et développer 
l’handisport. 

Bienvenue aux nouveaux administrateurs : Murielle Watel, 
Marion Louisin, Florence Hallouin, Coralie Kerjean et Gilles Couturier. 

 
 

Enfin quelques mots sur l’AG du comité départemental  28 
 

Tout a commencé par des récompenses pour les jeunes et le 
bapama a eu droit à son lot de beaux tee-shirts !! 

Puis ce fut une réunion bien chargée avec deux moments forts : 
Une explication de texte en règle avec l’assureur du Badminton, AGF ; 
en gros, il faut en retenir qu’il vaut mieux ne pas trop se blesser car 
vous n’êtes pas sur d’être remboursé et que la responsabilité du 
président est souvent mis en avant, super !! 

Puis le Codep est reparti dans le sens voulu par son président, 
Sylvain Roingeau, avec un bureau étoffé. 

A noter aussi que le Bapama prend en charge la commission 
Adultes par le biais de Denis Chevalier et Mélanie Pohu.  
 

 

Le Trophée Régional Jeunes 
 

Le Bapama accueille une nouvelle fois une étape du TRJ les 17 
et 18 Janvier 2009. Ce tournoi est ouvert aux meilleurs jeunes de la 
Région Centre mais aussi des régions limitrophes. C’est toujours aussi 
impressionnant de découvrir du haut niveau de poussin à cadet. Mais 
attention, nous n’avons pas voulu oublier nos anciens, alors il y aura 
aussi des rencontres de vétérans. 
  Cette année, nous réalisons cette organisation avec le soutien 
du club et de la ville de Lucé que nous tenons à remercier vivement. 
Avec leur salle J. Boudrie et notre gymnase Coubertin, nous pourrons 
offrir un tournoi de qualité. 
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Le Tournoi International du 
BAPAMA 
 
    Nous pouvons déjà en 
parler car même s’il n’est 
prévu que le 30 et 31 Mai 
2009, il est déjà bien avancé 
dans sa préparation. 
     De plus cette année, 
nous avons un souci 
supplémentaire à gérer, nous 
n’aurons pas la Halle J. 
Cochet. Quelle tuile !! 
     Mais nous avons plein de 
ressources, alors nous allons 
réaliser ce tournoi sur 5 
salles avec encore plus de 
besoins humains et autres…. 
     Oui, oui vous avez tous 
compris, c’est un appel du 
pied pour obtenir votre 
soutien. Alors, cochez cette 
date sur votre agenda et 
nous saurons revenir vers 
vous en temps utile !! 
 
 
La création de 
l’Affiche 2009 : 
 
    Après la superbe affiche 
réalisée l’an dernier par un 
seul dessinateur, Xavier a 
pris la lourde responsabilité 
de concevoir l’affiche du 
tournoi international 2009. Il 
sera soutenu par Emilie. 
    De plus, le thème de 
cette année, nous permettra 
de faire un clin d’œil à 
Loétitia Lauté pour le 5ème 
trophée portant son nom et 
qui est remis au club le plus 
performant pendant le 
tournoi. 
 
 
Changement d’adresse : 
 
     A compter du 1 Janvier 
2009, l’adresse du Bapama 
et de son Président sera le 
10 rue de Tourraine 28 300 
Mainvilliers. 
Merci d’en tenir compte 
pour toute correspondance. 
 

Rappel : 
( 

Il faut penser à ranger son matériel (comme les volants, bouteille 
d’eau) avant de prendre la direction des vestiaires. Si l’on est les 

derniers à jouer sur un terrain en fin de séance, il faut aussi démonter 
son terrain. 

Merci de respecter ces quelques règles de vie !! 
 

Vente de chocolats Léonidas 
 

Ce projet est né de 2 de nos administrateurs, il y a quelques 
années. Dans un 1er temps, l’idée était d’en faire profiter quelques 
connaissances de notre club, mais très vite devant cette offre 
intéressante, nous avons décidé de le proposer à tous.  

Cela nous permettait d’une part de rendre un nouveau service 
à nos adhérents pour les cadeaux de Noël et nos rondeurs, puis de 
permettre au Bapama de faire rentrer un financement non 
négligeable, pour développer des services encore plus de qualité !! 

Alors maintenant c’est à vous de jouer et de permettre à vos 
proches et à votre entourage de profiter de ces chocolats. Vous 
pouvez demander les bons de commande au club ou le trouver sur 
notre site. Date limite de retour des commandes le vendredi 5 
Décembre avec le règlement. On vous glisse une feuille de commande 
dans ce bapamag. 

A consommer sans modération et nous en profitons pour vous 
souhaiter d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

 
Les entraînements : 

 
 

Que de monde !!! L’ensemble de nos 5 créneaux réservés 
exclusivement aux entraînements sont pleins. La palme revient bien 
sur aux séances pour les jeunes avec des groupes de 20 à 25. Cet 
engouement se répercute sur le 1er stage de Toussaint à découvrir 
dans ce Bapamag avec 23 jeunes présents.  

En attendant, nous tenons à mettre en avant le côté studieux 
de nos apprenants et leur assiduité. 

C’est aussi le moment de souligner une nouvelle fois le travail 
important de notre équipe d’encadrement et du rôle important de la 
commission jeune. 
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3ème journée de la Nationale 3 
 

Le samedi 18 octobre à 16h s’est déroulée la 3ème rencontre de N3 
à l’extérieur…à Nogent-le-Rotrou. Pour ce « derby d’Eure-et-Loir », un 
car de supporters accompagnait l’équipe.  

Dès le départ, la rencontre s’annonçait serrée. Le double dames 
composé de Stef et de Sophie est perdu de peu en 3 sets, tandis que 
Mickaël et Matthieu apportent le 1er point en double hommes. Puis, alors 
que Thomas gagne le SH 2, nous perdons Gaylord et moi le mixte 1 en 3 
sets. Le score de la rencontre est alors de 2-2. 

Mais, mauvais coup du sort pour Nogent, lors du SD 2 opposant 
Sophie à Maëla, cette dernière se blesse et abandonne. Dans la foulée, le 
mixte 2 est gagné par Stef et Matthieu, je m’incline lors du SD 1 et 
Mickaël apporte le 5ème point, synonyme de victoire pour le BAPAMA ! 

Merci à tous ceux qui sont venus nous encourager, ainsi qu’à notre 
arbitre Yann. 

Après cette première victoire en Nationale 3, nous sommes 4ème 
au classement. Rendez-vous pour la 4ème journée à Orléans le 15 
novembre !  
             Marion L. 
 

1ère journée de R2 
 
Le 19 octobre avait lieu la 1ère journée de R2 à Tours. Pour ce début de 
championnat, nous rencontrons Châteauroux et St Germain du Puy, ce qui 
annonçait une journée difficile, mais malgré tout, nous sommes partis à 
6h16 !!! Eh oui ! Nous adorons nous lever de bonne heure le dimanche. 

Notre équipe : Sabine, toujours présente ; Emeline, notre 
remplaçante de luxe ; moi-même, Cindy, en tant que capitaine ; Fred, 
notre coach personnel à tous ; Emilien, notre rameur et Julien, notre 
petite recrue. 

Nous débutions la journée contre Châteauroux, une équipe qui me 
paraissait difficile. Quelques sacrifices ont dû être effectués, désolé 
Sabine et Emeline pour les simples impossibles. Au final, nous obtenons 
une belle victoire sur le score de 5 – 3. 

Ensuite, comme tous les ans, notre petit repas en commun était le 
bienvenu, car depuis 6h, il faisait FAIM. 

Nous continuons notre journée avec la rencontre contre St 
Germain du Puy qui n’était pas évidente a aborder non plus. Malgré 
quelques matchs très serrés, nous terminons sur le score de 5 – 3. 

Cette journée s’est déroulé dans la bonne humeur avec le soutien 
de Marc, Xav’ et de Pascal et Florence. 
Au classement, nous sommes actuellement 1er ex-aequo avec Tours. 
Suite des événements au prochain numéro… 
              Cindy H. 

 

 

 

 
 

Les capitaines pour 
cette saison: 
 
Nationale 3 :  

Marion Louisin 
Régionale 2 :  

Cindy Hallouin 
Régionale 3 :  

Yann Larher 
Départ. 1 :  

Perrine Leroy 
Départ. 2 (équipe 1) : 

 Mélanie Pohu 
Départ.2 (équipe 2) :  

Didier Kerjean 
 

 
Un Hymne pour les équipes  
 
Nos jeunes ont de l’idée !!! A 
force de nous suivre sur nos 
déplacements, des idées sont 
nées dans leur petite tete 
blonde. Et pourquoi pas un 
hymne qu’on chanterait du 
haut de nos gradins ??? Ils ont 
cherché… et ils ont trouvé. 
L’air, c’est sur la chanson de 
Speeder Cochon (vous 
voyez ???) 
Je vous laisse imaginer les 
paroles ou les demander à 
Mathilde C. Elle chante à 
merveille… 
 
 

Un grand merci ! 
 
Au Codep 28, qui nous a 
prêté les chaises 
d’arbitre pour les 
rencontres de la 
Nationale 3 ! 
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La D1: une équipe hors du (nom) commun 
 
1 BOUCHER : personne qui abat le bétail ou homme cruel et 
sanguinaire. 
1 CHEVALIER : au Moyen Age, combattant à cheval ou oiseau 
échassier migrateur d’Europe et d’Asie, voisin du bécasseau.  
1 BRETON : habitant de la Bretagne ou langue celtique. 
LEROI : homme qui exerce le pouvoir souverain dans une 
monarchie ou pièce la plus importante aux échecs. 
1 QUINTAL* : Unité de mesure de masse valant 100kgs. 
1 SEAU D’EAU* : récipient cylindrique  en bois, en métal, en 
plastique, muni d’une anse qui sert à transporter de l’eau. 
 
*Pour des raisons linguistiques, certains noms ont été modifiés.  
 
        Perrine L. 
 

L’équipe de départementale 2 
 
     C’est reparti pour une nouvelle saison en tant que capitaine 
de la D2. Enfin… l’équipe 1 ; car cette année, le BAPAMA engage 
2 équipes en D2, avec Didier Kerjean comme second capitaine. 
    Du coup, j’ai tout naturellement pensé à Mathias pour nous 
rejoindre, au grand désespoir de Xavier qui a vu tous ses espoirs 
anéantis. Eh bien oui ! Quoi ! Le casting est très difficile pour 
accéder à l’équipe des éclopés : la « ROBOCOP » team. 
    La saison risque d’être très intéressante puisque 10 équipes 
sont engagées dans le championnat, soit 2 fois plus que la saison 
précédente. 
    Pour notre part, nous rencontrerons Senonches à domicile, le 
mercredi 19 novembre à 20h15, pour la 1ère de nos 8 journées 
(ou 10 si nous allons jusqu’en finale). 
    Notre objectif pour cette année : nous amuser autant que 
l’an passé, et qui sait, peut-être qu’avec un peu de chance, 
nous aurons notre place en finale !!! 
 

Mélanie P. 
 

 

 
 

 

La D1 en images 
 

 
Aymeric Le Quintal 

 
Bertrand Le Breton 

 
Denis Le Chevalier 

 
Fanny Le Boucher 

 
Emilie Le Seau d’eau 

 
Perrine Le Roi  
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Les p’tits tuyaux pour 
permettre A tous de 

jouer !! 
 
 

    Voici 3 règles de base  
quand on joue sur un 
terrain les soirs de 
grande foule.: 
�On commence une 
rencontre assez 
rapidement ! 
�On ne fait pas de salon 
thé sur le terrain, les 
discussions se font 
après !! 
�On laisse le terrain à la 
fin d’une rencontre pour 
les autres, puis on 
reprend son tour 
après !!! 
Les créneaux vont 
jusqu’à 22h50 donc il est 
possible de faire jouer 
tout le monde 
normalement. 
 
 
Les formations  
 
Nous allons bientôt 
compter deux initiateurs 
supplémentaires en la 
personne de Coralie K. et 
Matthieu C..  
Bon courage à eux car le 
chemin de la formation 
est relativement lourd. 
Ils savent qu’ils peuvent 
compter sur Stef E. qui 
doit faire la suite de sa 
formation ainsi que 
Estelle A. et Mélanie P. 
 
Les dimanches Bad’ 
 
N’hésitez pas à consulter 
le site internet ou le 
tableau d’affichage pour 
connaître les dimanches 
matins de bad’. 

Inscription en tournoi 
 

 

    Sous la houlette de Perrine, vous pouvez retrouver sur le 
tableau en liège dans la salle, toutes les informations pour les 
tournois. Nous vous remercions encore de bien respecter la 
procédure d’inscription aux tournois : toute inscription ne sera 
prise en compte qu’accompagnée du règlement (chèque, espèce 
ou avance) et de la fiche d’inscription correctement remplie. 
Tout cela doit être glissé dans la boîte blanche prévue à cet 
effet.  
    Pour les nouveaux, n’hésitez pas à demander autour de vous. 
Enfin, il est impératif de respecter la date limite d’inscription 
signalée sur la feuille de description des tournois afin d’éviter 
les envois multiples. 
 

Confirmation d’inscription à un tournoi 
 

Sur le panneau, Perrine affiche automatiquement le récapitulatif 
des inscriptions. Alors n’hésitez pas à vérifier la vôtre, pour 
corriger toute erreur éventuelle !! 
 

Des tournois pour tous !! 
 

Les tournois affichés sont souvent ouverts à toutes les 
catégories. Alors, si je suis non-classé et nouveau joueur, je peux 
m’inscrire et rencontrer des joueurs de mon niveau, alors il ne 
faut pas hésiter !! Surtout que ce sont bien souvent des moments 
de franches rigolades  à partager !!! 
 

      
 

                                    
 

Des 
interrogations ?
Renseignez-vous 

auprès des 
personnes 

confirmées du 
club et venez 
nous rejoindre 
en tournoi !! 
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Mort de rire : 
 
Il parait… il parait… qu’on 
pourrait se faire des 
entorses du doigt, qui plus 
est, de l’index, en … 
(accrochez vous messieurs – 
dasmes) en DORMANT !!!! 
Nous tenons cette info de 
source sure, mais dans un 
souci d’anonymat nous 
tairons le nom de cette juge-
arbitre aux hauts talons, afin 
de ne pas lui porter 
préjudice. 

 

 
 
 
Tournoi de Bonneval du 
25-26 octobre 2008 : 
 
Petite délégation pour ce 
tournoi du 28 mais qui a 
bien représenté le BAPAMA. 
 
Voici les résultats : 
Fanny B. perd en demi-
finale en SD D. 
Remy L. perd en quart de 
finale en SH D. 
Aymeric Q. perd en 
huitième de finale en SH D. 
Mathias M., Bertrand B. et 
Denis C. perdent en poule 
en SH D. 
 
Félicitations pour vos 
résultats, on vous garde au 
BAPAMA… 

Tournoi de Bourges (18) 
 

Le week-end du 25 et 26 octobre se déroulait la 20ème édition 
du tournoi de Bourges (il y avait plein de ballons de baudruche en 
décoration dans la salle, et à certains moments on les entendait 
éclater, ou bien on les voyait s’inviter sur le terrain…).  

Donc cinq bapamiens participaient à ce tournoi : Justine, 
Thomas, Julien, Mickaël et moi-même, et au final il y eut de bons 
résultats !  

En effet, Mickaël gagne le DH B avec Morgan M. ainsi que le 
mixte B avec moi, qui atteins la finale du SD B.  
Julien gagne 2 matchs de poule en SH C avant de s’incliner en 1/8ème, 
et avec Justine en mixte C ils ne sortent pas de poule. Justine, malgré 
de bons matchs ne sort pas de poule en SD C. Thomas gagne un match 
en SH B face à un bon junior de Tours, mais perd contre la tête de 
série 2. Quant au DH B, avec son partenaire Sanhari, ils s’inclinent en 
1/8 face aux futurs finalites. 

Ce fut un sympathique tournoi, avec comme lot d’accueil un 
billet de tombola ! (Malheureusement on n’a pas gagné : adieu la Wii, 
le Bad Quizz, le lecteur MP3…). 
        Marion L. 

            
 

Tournoi de Parigné (72) 
 
Pour réussir un tournoi… 

- s’inscrire sur un tableau et sur une journée pour être sur de ne 
pas avoir à se relever le dimanche matin, 

- bien choisir ses compagnons de tournoi : être sur qu’ils ne 
passeront pas les ¼ de finale pour la grasse mat’ du dimanche 
matin,  

- bien choisir son lieu : Parigné qui se trouve proche du Mans et 
donc de ses rillettes !!!  

Résultat : la fameuse grasse mat’ du dimanche matin, ma victoire en 
simple et ma récompense :  

     Stef’  

Merci Parigné pour ce 
Joli « pagné » 
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Le Samedi 06 Décembre dans le cadre de la 5ème journée de Nationale 3, nous avons 3 bonnes 
raisons de vous inviter en famille : 
 

1) Découvrir un match exhibition d’HANDIBAD, notre sport a su donner une place intéressante 
au sport adapté et le Bapama veut le promouvoir.  

2) A partir de 19h rencontre importante de N3 contre Le Mans, un concurrent direct au 
maintien qui mérite notre soutien. 

3) Enfin pour finir en beauté, un repas Paélla réalisé par le ESAT du  Mousseau dont tous les 
bénéfices seront reversés au Téléthon. Il faut penser à réserver au bapama@wanadoo.fr , 
le coût du repas sera de 10€ par adultes et 6€ par jeune de – de 14 ans. 

 

 
 
 

Programme de la soirée : 
 

18h :   Ouverture des portes. 
Accueil des joueurs et du public. 

18h15-19h :  Match exhibition Handibad’ 
19h-21h30 :  BAPAMA contre Le Mans 
22h :  Paëlla (repas ouvert aux joueurs, membres du club et leur famille. 

Attention regardez le panneau d’affichage et pensez- à réserver 
votre place – places limitées) 

Samedi 6 décembre 2008 
Salle Pierre de Coubertin 

(Mainvilliers) 
A partir de 18H 
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Petit jeu pour apprendre à mieux connaître l’équipe de Nationale 3. 
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Laissons leur la parole 
 
Il y a une bonne 
ambiance, on se marre 
tout le temps et on 
s’entraîne normalement, 
ni comme des fous, ni 
trop lentement, 
personnellement, je suis 
sûr que je vais progresser 
dans ce club. 

Julien C. 
 
J’aime bien ce nouveau 
club car il a plus 
d’entraînements que 
l’année dernière. 

Jérémy D. 
 
C’est la première fois 
que je fais du Bad, et je 
trouve qu’il y a une 
bonne ambiance, et que 
les entraîneurs sont 
sympas. 

Brandon V. 
 
La pensée philosophique 
du jour 
 
Euh, bah, euh,…  
(On n’a pas eu plus de 
détails) 

Cécile D. 
 
Révélation ! 
 
Ce stage m’a fait 
réfléchir. J’arrête ce 
sport violent qu’est le 
bad et je vais devenir 
danseuse étoile. Je veux 
faire ressortir toute ma 
partie féminine. J’en ai 
marre de smasher, rusher 
ou killer. Je veux faire 
des entrechats.  

   Arnaud K. 

 

Des jeunes qui s’investissent de plus en plus. 
 
Cette année, le nombre de jeunes licenciés au BAPAMA a encore 
augmenté. 
Nous arrivons pratiquement à 50 % de l’effectif total du club !!! 
Les anciens jeunes restent, à croire qu’ils aiment avoir mal… ils 
font même venir leur petit frère ou sœur. Le BAPAMA va vite 
devenir une grande famille… 
 
Mais loin de ne s’appuyer que sur le nombre, nous pouvons 
compter sur eux dans un investissement de qualité. 
 
Ils participent activement à la vie du club : organisation du 
tournoi international en juin 2008, vente de chocolats à Noël, 
écriture d’articles pour le BAPAMAG, participation au loto annuel 
du BAPAMA, contribution aux manifestations autour du 
Téléthon… 

 
On a pu compter sur eux lors de notre 1ère journée de 

nationale à domicile. Une quinzaine de jeunes ont répondu 
présents dès 10h du matin le dimanche 5 octobre pour venir 
encourager leur équipe. Après une matinée basée sur le physique 
et des matchs, les jeunes nous ont supportés lors de notre 
rencontre contre l’équipe de Ligugé, équipe favorite du 
championnat (certaines jusqu’à s’en casser la voix… elles se 
reconnaîtront…) 
 

          
 

Quand il s’agit de mettre en avant leurs idées lors de 
concours proposé par la ville de Mainvilliers sur le thème du 
Sport et de la Santé, ils sont encore là. Vous trouverez leurs 
affiches réalisées lors su stage jeune des vacances de Toussaint, 
à la page suivante. 
 
Alors merci à vous pour tout cela. C’est vous qui donnez envie à 
toute cette équipe d’encadrants de s’investir encore plus. 
 
         Stef’ 
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Dates des différentes 
compétitions sur 
l’année 
 
Rencontre Espérance : 
Dimanche 23 novembre 
 
TDJ et TRJ : 
8-9 novembre 2008 
17-18 janvier 2009 
14-15 mars 2009 
4-5 avril 2009 
9-10 mai 2009 
6-7 juin 2009 
 
Super Séries (à 
confirmer) 
22 novembre 2008 
3 janvier 2009 
21 février 2009 
20 juin 2009 (finale) 
 
Intercodep 
29 et 30 novembre 2009 
 
Championnat 
départemental : 
13-14 décembre 2008-
11-04 
 
Championnat de ligue 
31 janvier-1er février 
2009 
 
 
Liste des jeunes 
Sélectionnés pour les 
Super Séries 
 

 
Eva LEDIEU 
Jérémy DECOMBARD 
Justine SERVIDA 
 
Sur liste d’attente 
Camille WATEL 
Cécile DIGER 
Alexis CHAUSSE 
Arnaud KNOLL 
 

LES COMPETITIONS PROPOSEES AUX JEUNES BAPAMIENS 
 

Du nouveau cette année au niveau du CODEP 28 (COmité 
DEPartemental) et de la ligue : l’objectif étant de proposer à nos 
jeunes joueurs de bad’ des compétitions répondant à leur niveau 
de jeu et d’expérience, 2 types de compétitions se rajoutent aux 
2 déjà existantes, le TDJ et le TRJ. 

Ce petit tableau tentera au mieux de vous expliquer 
…..tout ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En chiffres : 
 

�Pour le 1er TDJ, 23 jeunes ont été inscrits. 

�6 de nos jeunes Bapamiens se sont déplacés à St 
Germain du Puy pour le TRJ. 

�16 jeunes vont s’essayer sur la rencontre espérance. 

�Et enfin, 6 de nos jeunes ont été sélectionnés pour 
intégrer l’équipe du 28 dans le championnat Intercodep. 

 
Nous leur souhaitons à tous bonne chance. 

 

Nom de la 
Compétition 

objectif 
Pour quel 
joueur ? 

Age 
catégorie 

Déroulement Fréquence 

Rencontre 
espérance 

Mettre un 1er 
pied dans le 
monde de la 
compétition 

Débutants (ceux 
qui font du Bad’ 
depuis 1 an ou 

moins) 

2 catégories : 
les moins de 13 
ans et les plus 
de 13 ans. 

Uniquement 
en simple (1 
set de 21 
points) 

1 dimanche dans 
l’année 

Trophée 
Départemental 
Jeunes (TDJ) 

Rencontrer des 
jeunes de 
niveau 

départemental 

Jeunes qui 
commencent à 
« bien toucher » 

Poussin à cadet 
En Simple et 
en double 

Trophée 
Régional 

Jeunes (TRJ) 

Rencontrer des 
jeunes de 

niveau régional 

Compétiteurs 
« confirmés », 
de niveau 
régional 

Poussin à cadet 
En Simple, 
double et 

double mixte 

6 week-end par 
an 

(l’obligation 
n’est pas donnée 
de participer à 
tous les Week-

end mais 
préférable pour 
favoriser le 

classement final) 

Super Séries 

Affronter les 
meilleurs de la 
ligue dans sa 
catégorie. 

Les 12 meilleurs 
au classement 
de la région 
centre dans 
chaque 
catégorie 

Benjamin à 
cadet 

Simple 

4 journées dans 
l’année 

avec la finale à 
Bourges 

Inter-Codep 

Rencontre par 
équipe, 

département 
contre 

département 

Jeunes 
représentant 
l’Eure et Loir 

sélectionnés par 
le CODEP 

Benjamin à 
cadet 

Simple 
Double 
Mixte 

1 rencontre dans 
l’année 

Championnat 
départemental 

Décrocher le 
titre de 
champion 
d’Eure 
-Et-Loir 

Tout 
compétiteur 

Poussin à 
Cadet 

Simple Double 
Mixte 

1 week end dans 
l’année pour être 
sélectionné au 
championnat de 

ligue 

Championnat 
de Ligue 

Décrocher le 
titre de 

champion de 
Ligue 

Les sélectionnés 
du championnat 
départemental 

Poussin à 
Cadet 

Simple Double 
Mixte 

1 week end dans 
l’année 
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L’équipe d’encadrants : 
 
Coralie dit Coco : 
Coach déplacement 
shadows 
 
Mélanie : Responsable des 
costumes 
 
Estelle : la spécialiste des 
parcours physiques 
 
Cindy dit Cynedye : 
l’organisatrice de 
chenilles, farandoles… 
 
Fanny : Responsable 
amorti fond de court 
 
Stef’ : la voix de la raison 
 
Denis : Celui qui aime 
faire souffrir 
 
Mathieu : le spécialiste de 
l’échauffement 
 
Xavier : Préparateur 
d’exercices 
 
Marc : Initiateur de projet 

 
 
 
Le profil du groupe : 
 
23 jeunes au départ… 
 
22 à l’arrivée !!! 
(on est responsable 
d’aucune perte !!!! Il est 
simplement parti en 
vacances…) 
 
Age : de 8 à 17 ans 
 
Nombre de filles : 6 
 
Nombre de garçons : 17 

STAGE DES VACANCES DE TOUSSAINT 
 
C’est devenu une habitude au club, une habitude fort attendue 
de nos jeunes… le stage Bad’ des vacances scolaires. 
Il a eu lieu du mardi 28 au vendredi 31 octobre. Il y avait 23 
jeunes. 
 
Objectif : permettre aux jeunes Bapamiens et en priorité aux 
joueurs compétiteurs, de progresser, de travailler plus en 
profondeur des thèmes particuliers du badminton. 
 
Cette édition s’est exceptionnellement déroulée au gymnase de 
Lucé. 
Le stage a débuté par la sortie sportive à l’extérieur : 
destination, Saint Quentin en Yvelines, à la base de loisirs 
régionale. Cette sortie a permis entre autre aux anciens et aux 
nouveaux jeunes Bapamiens d’apprendre à se connaître. 
 
Au programme, course d’orientation, mini golf et trampoline !!!! 
 

   
Cécile, reine du mini golf 

   
 

Infranchissable le parcours ??? 
 Qui a dit qu’il était infranchissable ???      

 

   
Renversant le trampoline 

  Yen a qui ont préféré équitation au mini golf  
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Ce qu’ils en ont pensé : 
 
J’ai bien aimé le stage, j’ai 
découvert des nouvelles 
choses que l’on ne fait pas 
forcément à notre 
entraînement. La sortie 
aussi été bien (le 
trampoline, …). Le footing, 
c’était bien, ça nous 
réveillait le matin. Et les 
animateurs aussi été bien. 
J’ai beaucoup appris sur les 
déplacements et le double. 

Thomas (jeune de Lucé) 
 
L’année débute super avec 
ma « copine » (Camille W.) 
de double dame mais le 
tournoi reste à venir ! ! ! 

Camille D. 
 
Le stage était super. Le 
footing était autour du 
stade de foot. A la fin de la 
journée, on goûtait dans la 
petite salle. Le lendemain, 
on doit y être à 10h. On 
avait le droit de faire une 
partie de Bapaball. 

Erwan M 
 
 
Naissance de la mascotte  
 

 
 
La mascotte est très belle 
et elle a un tee-shirt et un 
bonnet du BAPAMA, nous 
l’avons eu en doudou puis 
elle est devenue notre 
mascotte. Elle s’appelle 
Marcounet 

William P. 

 

Après cette 1ère journée loisirs, passons aux choses sérieuses !!!! 
 

       
  
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’effet stage ….. 
AVANT. 

  APRES 

 

Des exercices un peu farfelus ! Nos                   
entraîneurs ont vraiment de drôles 
d’idées, nous faire jouer en double… 
attachées ??? 

 

Footing matinal, les cheveux dans le 
vent !!! 

Le test de Luc Léger, tant apprécié de 
nos jeunes… Bip, Bip, Bip…. 

Bonne idée ! 
Denis propose de mettre 
sur CD les photos et vidéos 

du stage. Les jeunes 
reversent l’argent au 

Téléthon, en achetant ce 
CD. 

Merci à Toi, Denis 
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Ch’ti clin d’œil à un 
ancien Bapamien. 
 
Coucou à toi Kévin qui est 
parti au pays des Ch’ti mais 
qui prend régulièrement 
des nouvelles du BAPAMA. 
Ta  présence a manqué au 
stage de Toussaint. Allez, 
bon vent à toi et ta 
famille ; et peut-être à 
bientôt sur un terrain de 
Bad’. 
 

 
 

Les anniversaires à 
souhaiter : 
 
Yann Bigot : 17 nov. 
Anne Boures : 19 nov 
Patricia Colliot : 19 nov 
Charles Guérin : 19 nov 
Brandon Vias : 25 nov 
Maike Baudoncq : 6 déc 
Pierre-Noël Dubois : 6 déc 
Louis Devers : 6 déc 
Quentin Bougé : 7 déc 
Thierry Duverne : 8 déc 
Sébastien Guillon : 8 déc 
Victoria Robinnaut : 11 déc 
Franck Mousset : 15 déc 
Laura Barrault : 18 déc 
Lilie Zalkind : 21 déc 
Benjamin Turpin : 24 déc 
Fanny Bouchet : 26 déc 
Kilian Faytre : 27 déc 
Victor Limousin : 27 déc 

 

LE CONCOURS SPORT ET SANTE 
 
Lors du stage jeunes des vacances de Toussaint, un concours de 
réalisation d’affiches a été proposé aux jeunes. Ces derniers se sont bien 
investis et ont créé diverses affiches.  
Mais je laisse la parole à Mathilde, une jeune du stage : 
 
« Mon papa Marc Lesage nous a demandé de faire un dessin pour un 
concours sur le sport et la santé. Ce concours est ouvert à tous les 
jeunes. Il y aura plusieurs clubs qui y participeront. On peut être par 
groupe, moi je suis avec Cécile et Camille W. On a présenté une bouteille 
de bière, une cigarette et un volant qui courent et c’est le volant qui 
gagne. » 

Mathilde L. 

 
Les trois affiches qui ont été sélectionnées par les jeunes. 

 

 
Les autres affiches réalisées. 

Bravo à vous tous 
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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...y a pas 
d’finales… 
 

    
 
 

Règlement boutique 
 
Vous pouvez régler en 
chèque ou en espèces 
les articles commandés 
à la boutique. Pour 
faciliter la gestion, les 
articles ne seront 
donnés qu’après le 
règlement. 

 
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. 
 

La tenue club de l’année 
 

Le BAPAMA vous propose cette année la même tenue pour 
les jeunes et les moins jeunes.  

           
 

Cette tenue est aussi utilisée par certaines équipes du 
championnat. Un survêtement à un prix plus que raisonnable 
puisque même à BABOU, vous ne le trouverez pas à ce prix-là : 

 
 
 
   
 

 
Oui, oui !!!! A ce prix là, vous avez la veste ET le pantalon. 

Et si vous voulez vous faire plaisir, le polo coupe homme ou femme 
complétera votre tenue. 

Alors n’hésitez pas à venir le commander auprès de 
Pascalito ou de Stef’ sur les créneaux de jeu ou envoyez nous un 
mail à stephanieelau@yahoo.fr. 

 

 
 

Contrats participatifs pour les jeunes 
 

A la réunion des jeunes, lors de la journée portes ouvertes 
du 22 septembre, nous avons proposé la possibilité de signer un 
contrat participatif. Il est toujours temps de s’en procurer un.  
Petit rappel : en quoi ça consiste ? 

Notre sponsor FB VICTOR propose à nos jeunes une remise 
de 40% sur l’achat de matériel (avec comme obligation de prendre 
le survêt, 2 textiles et une bagagerie, et bien sur de porter les 
couleurs lors des compétitions).  

La commande doit être passée en une seule fois et doit être 
matérialisée par la signature du contrat entre le jeune, les parents 
et le fournisseur. 

Intéressé(e) ??? Voir avec Stef’ (stephanieelau@yahoo.fr).  

36€ 
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Le site du BAPAMA 
 
Juste un p’tit rappel 
pour tout connaître du 
bapama, n’hésitez pas à 
vous connecter sur 
http://bapama28.free.fr 
Vous pouvez aussi 
participer à son forum, 
on vous y attend. 
 
Le site du championnat 
départemental par 
équipe 
 
Allez jeter un coup d’œil 
sur ce site qui propose le 
calendrier des 
rencontres, le 
classement, des photos 
et un forum.  
Merci à notre Denise ! 
http://interclubs28.web
.officelive.com/default.
aspx 
 
 
Résultats des jeux dans le 
prochain bapamag. 
 

 

  COMITÉ DE RÉDACTION 
 

MISE EN PAGE : Stef, Perrine et Cindy 
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine 
ÉDITION : Hélio Plans 
 

MERCI AUX PIGISTES : Cindy, Stef’, 
Perrine, Marion, Marc, Mélanie et tous les 
jeunes du stage. 

  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 : 

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 ! ! @ @ @ @ 

 

                   Hold-up 
 
Voici un coffre-fort très particulier. Chacune des 

touches ne doit être pressée qu’une seule fois, mais dans le 
bon ordre. La dernière touche de la combinaison est marquée 
F. Les autres inscriptions indiquent le nombre et la direction 
des mouvements qui amènent à la touche suivante. Ainsi, 1D 
indique un déplacement vers la droite, 2H deux vers le haut. 
Sur cette grille, quelle est la 1ère touche de la combinaison ? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Propositions : a : 2F  b : 5C  c : 4D 

d : 5B  f : 4E  g : 3F 
 

 A B C D E F 
1 4B 3D 3B 2D 4G 3G 
2 3D 3D 1G 3B 1B 5G 
3 1D 2B 1H 1G 4G 1B 
4 1D 2D 1B 1H 4G 2H 
5 4D 4H F 4H 1D 2H 
 

Maths 
 
Comment trouver 68 en n’utilisant qu’une seule fois les 
chiffres 6, 7, 8 et 9 et les signes +, -, * et /. 

 

Enigmes 
   

Parfois je suis fort      
Parfois je suis faible 
Je parle toutes les langues 
Sans jamais les avoir apprises 
Qui suis-je ? 
 
Qu'est-ce que nous ne pouvons voir, mais qui est 
toujours devant nous ? 
   

 


