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Cette saison 2008-09 est partie pour être une 
nouvelle fois un bon cru. Tout d’abord, nous avons 
réussi notre pari de faire figurer l’ensemble de nos 
équipes dans le haut des classements des 
championnats par équipe. Cela peut paraître simple, 
mais il faut savoir qu’il faut être capable d’aligner 
prêt de 40 compétiteurs donc un tiers de femmes. Ce 
que je retiens aussi et vous le découvrirez à travers 
des articles sur ces championnats, c’est la bonne 
humeur qui ressort de ces journées.  

 

 Bien sûr je ne peux pas finir mon propos sur 
le championnat par équipe sans mettre en avant le 
maintien obtenu par notre équipe en N3. Pour une 
1ère, c’est plutôt une réussite, alors merci aux 
joueurs mais aussi à toutes les personnes qui les ont 
accompagnées tout au long de la saison. Il serait bien 
d’être encore plus nombreux le Dimanche 5 Avril 
pour la dernière journée contre  Orléans. 
 

 Maintenant je tiens à mettre en avant le 
travail fantastique que notre équipe réalise auprès 
des jeunes du club. J’ai l’occasion de venir sur 
différents moments d’accueil et je découvre à 
chaque fois des jeunes enthousiastes qui répondent 
présents à chacune de nos sollicitations,  dont le 
niveau augmente globalement tout en continuant de 
s’amuser. Nous n’avons pas une politique de 
performance et tant mieux !! 
Bien sur, tout cela ne pourrait pas se faire sans la 
complicité de notre équipe de plus en plus 
nombreuse et l’accompagnement de parents qui nous 
rejoignent pour soutenir les actions du Bapama. 
 

 Ce qui m’amène à vous rappeler les 
prochaines organisations du club avec le Loto le 
vendredi 13 Mars si important pour nos finances et le 
prochain tournoi international qui aura lieu le 30 et 
31 Mai 09… 
 

 Allez à vous de déguster, comme à chaque 
numéro, nos articles et de prendre toutes les 
informations nécessaires pour participer à la vie du 
Bapama… 
      Marc L. 

LE RETOUR DE LYDIE 

 
A lire p.3 

A ne pas manquer 
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Affiche du Loto 
 
Un grand merci à Denise 
pour la réalisation de 
cette magnifique affiche 
colorée annonçant le loto. 
La Française des Jeux a du 
souci à se faire.  
 
 
Loto précédent 
 
Nombre de personnes 
présentes : environ 200 
dont 35 bapamiens 
(record à battre cette 
année) 
 
Bénéfices réalisés : 1400€ 
 
 
Le loto : une action 
importante 
 
Cette organisation est un 
des moments forts de la 
vie de notre club. La 
réussite de celle-ci 
permet un auto-
financement des services 
proposés par le Bapama 
(mise à disposition 
gratuite des volants, 
achat de matériels pour 
les entraînements jeunes 
et adultes, participation 
aux frais d’inscription en 
compétition…). 
Alors, nous comptons sur 
votre présence ce jour-là 
pour aider votre club.  
 
 
Besoin de bénévoles 
 
Nous avons besoin de vous 
dès 16h30 pour installer la 
salle des fêtes. 
Si de bonnes âmes 
pouvaient aussi 
confectionner des crêpes, 
elles sont les bienvenues. 

Loto du BAPAMA 
 
Vendredi 13, la chance devrait vous sourire ; ça tombe bien, le 
BAPAMA organise son loto annuel à la salle des fêtes de Mainvilliers. 
Alors, venez nombreux pour tenter de gagner l’ensemble ordinateur-
imprimante, la Wii… et passer une soirée conviviale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère partie 
� 2 lignes : Panier Garni 
� 1 ligne : Enceintes portables pour lecteur MP3  
� Carton Plein : Appareil Raclette-crêpes    
 
2ème Partie 
� 2 lignes : Panier Apéro  
� 1 ligne : Ensemble supporteur Français 
� Carton Plein : Machine Barbe à papa 
 
3ème partie 
� 2 lignes : Radio réveil station Ipod MP3 
� 1 ligne : Ensemble CD des grands de  la chanson française 
� Carton Plein : Friteuse  
 
4ème Partie 
� 2 lignes : Autocuiseur 
� 1 ligne : 4 livres de cuisine  
� Carton Plein : Machine à pain  
 
5ème Partie 
� 2 lignes : Set de manucure  
� 1 ligne : Ensemble serviette de Bain  
� Carton Plein : Micro-onde 

 

 

  

5 parties carton plein 
 
� Centrale Vapeur 
� Home cinéma avec lecteur DVD incorporé 
� Lecteur DVD portable double écran  
� Ipod shuffle 
� Ordinateur + imprimante multifonction 
 

Tirage 

Spécial Vendredi 13 
 
Une Wii à gagner 

Et de nombreux autres 
lots. 
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  Récompenses du CDOS… 
 
Le comité départemental 
olympique et sportif va 
remettre deux 
récompenses au 
Bapama : à Lydie Lesage 
pour son investissement 
dans le juge-arbitrage 
(que c’est mérité !!) et à 
notre équipe de R1 qui 
est montée en national 
3. Cette équipe avait 
déjà été récompensée 
par la ville en Février. 
 
Le soutien à l’équipe de 
N3 : 
Depuis notre accession 
en N3 nous avions 
demandé à la ville de 
nous  soutenir 
financièrement. Ce 
qu’elle a fait ! 
Nous avons eu la bonne 
surprise de recevoir aussi 
un soutien du Conseil 
Général pour notre 1ère 
saison en N3. 
 
Attention : 
 
Attention, comme nous 
vous le disions dans 
l’article à coté, Lydie 
reprend du service. 
Notre paparazzi l’a 
photographié en pleine 
séance de renforcement 
musculaire.  
 

 
 

Le Retour de Lydie 
 

 

                       
 
 
Hé oui ! Lydie n’est pas seulement juge arbitre. Sévère, mais juste sur 
les tournois du département et de la région, sa renommée n’est plus à 
faire : un cri sur un terrain, un jet de raquette… plus rapide que la 
lumière, la voilà aux abords du terrain et là on peut entendre les 
mouches voler (si tant est qu’il y ait des mouches dans le gymnase…)  
Donc après l’avoir connue juge arbitre, la voilà joueuse. 
Les anciens s’en souviennent certainement… Elle, qui fut il y a 
quelques années championne de ligue en double. (Nous tairons le 
pourquoi du comment… mais n’hésitez pas à venir nous demander…) 
L’année 2009 est l’année du grand come-back de Lydie en tant que 
compétitrice.  
Après avoir été reconnue « apte à la compétition », elle a 
progressivement repris les entraînements pour se préparer au tournoi 
de L’Aigle à la fin du mois de mars où elle jouera en DD D avec Perrine 
L. et en DMx D avec Yoann L., son fiston. 
Nous te souhaitons un bon retour parmi nous et nous sommes ravis de 
te revoir sur les terrains. 
 

Vigilance 
 

 Des membres du club ont vu leur voiture abîmée sur le parking 
des Vauroux. Trois recommandations :  

1) Ne rien laisser de précieux dans les voitures. 
2) Signaler tout mouvement autour des voitures dès votre arrivée 

dans la salle. 
3) Nous avons pris contact avec la ville pour imaginer une 

solution !! 
 

Vous la connaissez 
certainement comme ça… 

Voici la 
nouvelle 
Lydie ! 
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Battus sur le fil 
 
Après s’être bien installée à la première place du championnat, l’équipe 
de D1 va devoir céder sa place à un de ses dauphins lors de la dernière 
journée, le 22 mars. J’en profite pour remercier nos 2 petits jeunes qui 
sont venus renforcer l’équipe contre Maintenon et Dreux : Coco et Yoann. 
Cette année, le championnat aura été serré jusqu’à la dernière minute, 
avec plusieurs équipes de même niveau. Bonne chance aux dernières 
équipes encore en lisse pour la première place, avec un petit 
encouragement spécial pour l’équipe de Saint-Georges. 
 
      Perrine L., Capitaine de D1 
 

Championnat par équipe, Départementale 2 
 

Le championnat de départementale 2 a bien commencé. 
Le BAPAMA a engagé 2 équipes ; celle de Mélanie (qui se retrouve dans la 
poule A) et celle de Didier (poule B). Les deux équipes portent haut les 
couleurs du BAPAMA, puisqu’elles sont respectivement 1ère et 2ème de leur 
poule. 
Mais laissons la parole à leur capitaine : 
 
« Nous sommes pour l’instant deuxième derrière l’équipe de Senonches, 
contre qui nous avons perdu le match aller. Le mercredi 18 février, nous 
les rencontrions en match retour. Notre simple homme David et nos deux 
filles en double dame nous ont rapporté les deux seuls points. Nous nous 
inclinons 5 à 2. Sur cette dernière journée, je tenais juste à signaler la 
venue d’une nouvelle recrue, Gaëlle avec qui j’ai apprécié jouer le 
mixte. Bienvenue à toi Gaëlle dans cette équipe. »   
                     Didier K. (capitaine de la D2) 
 
La prochaine rencontre aura lieu à Lucé, contre Lucé. (Date à 
déterminer). L’issue de cette rencontre peut aboutir à une demi-finale 
100% mainvilloise !!!! 
 
  
 
 « Voilà déjà 6 journées de passées et l’équipe des ROBOCOP est toujours 
1ère au classement. 
Encore 4, et c’est la ½ finale, mais c’est certain, nous pouvons déjà dire 
que nous y participerons. 
Face à nous avec une très grande probabilité, nous devrions retrouver la 
2nde équipe du Bapama, orchestrée par Didier Kerjean, qui se place en 
2ème position. 
Le Bapama se verrait ainsi assurer de disputer la finale, rencontre qui 
s’avère difficile puisqu’il faudra affronter l’équipe de Jérôme Lemeur. 
                 
Alors RDV le 10 juin, pour venir tous nous soutenir lors de la ½ finale à 
Mainvilliers. 
La finale se jouera quant à elle 15 jours plus tard. 

 Mélanie P. (capitaine de la D2 ROBOCOP) 
  

 

 

 
 

Le championnat par 
équipe en images : 
 

 
Denis, l’homme élastique 
et Perrine. 

 
 

 
L’équipe de D2 menée par 
Didier K. 

 
 

 
L’équipe de D2 menée par 
Mélanie P., vue de face 

 
 

 
Vue de dos. 
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Bien parti pour se maintenir 
 

L’équipe de Nationale 3 a rencontré à domicile le dimanche 22 février 
l’équipe de Nogent-Le-Rotrou. L’enjeu était important : si BAPAMA battait de 
nouveau l’équipe nogentaise, cette première pouvait commencer à confirmer 
son maintien. 
Les BAPAMIENS étaient prêts, l’équipe était au complet et avait même été 
renforcée par une jeune recrue (que l’on commence plutôt à compter parmi 
les vieilles) : Cynedye, capitaine de la R2. 
C’était aussi sans compter le soutien de nos jeunes et de nos fidèles 
supporters. Une tribune presque pleine…Dès 10h le matin, on s’était tous 
donné rendez-vous, jeunes et joueurs de la nationale, pour des rencontres 
sportives : matchs de badminton et Bapaball. 

La rencontre s’est soldée par un 5 à 3 en faveur du BAPAMA, ce 
dernier cédant les 2 simples dames et le double dame. Notre équipe se 
maintient à la 4ème place du classement, devant le Mans et Nogent-Le-Rotrou. 
Dans notre poule de 6 équipes, à la fin du championnat, le 6ème redescend 
directement en Régionale ainsi que les 8 moins bons avant derniers (sur les 
12 poules au niveau national). 

Il ne reste plus que 2 rencontres : le samedi 21 mars au Mans 
(rencontre décisive pour assurer le maintien) et le dimanche 5 Avril contre 
Orléans, à domicile. 
            Stef’ 

Mes demoiselles, 
 

Nous ne sommes pas parvenus à monter en R2 mais si vous n'aviez pas là, 
qu’aurions-nous réalisé ?  
Après une 1ère journée qui s’est terminée par un nul et une défaite 8 à 0 
contre une belle équipe qui finit premier et largement premier…nous avons 
su nous relever. Ont suivi 2 rencontres gagnées malgré un adversaire classé 
B4 tout de même (bon je sais Mickey tu m’as dit que c'était une fillette et tu 
avais raison car David et Rémy se sont chargés de prendre un peu de points.) 
La 3ème journée à Lucé s’est très bien passés ; sur la 1ère rencontre, j’ai gagné 
en simple et ce sera mon seul match gagné de la saison en championnat. 
Ensuite, l’ogre lucéen s’est mis devant nous et nous a battu de  justesse. 
Enfin bref, on aurait du peut-être finir 2ème mais très honnêtement notre 
équipe n'aurait rien pu faire contre le Clto (8 à 0 !!!). 

Yann, capitaine de l’équipe 
 

Régionale 2 
 

En cette dernière journée de R2, nous espérions conclure notre année avec 
une place de 1er, mais cela se transforma en coup de Trafalgar !!!! 
Sure de notre puissance face à l'équipe de Muydes sur Loire, notre équipe prit 
l'eau de toute part et ne réussit qu'à faire un match nul (4-4) !!!!!  
Grosse déception dans nos rangs !!!  
Notre seconde rencontre nous opposa à Montargis : ni une ni deux, nous 
rentrons dans la bataille pied au plancher avec la ferme intention de nous 
imposer !!! Telle la bataille d'Austerlitz, nous remportions la rencontre sans 
grande résistance, sur un score de 7-1 !!!!! Pour finir, nous nous attendions à 
une vraie Bérézina face à l'équipe de Tours, avec une défaite annoncée par 
tous !!! Mais il faut croire que pour cette ultime rencontre de l'année, une 
étoile brilla au dessus de nous ! Car au final, notre équipe arracha le point du 
match nul (4-4). Nous finissons ce championnat sur le podium, ce qui en 
début d'année fut inespéré.      
                                                                                      Xav’ 

 

 
 

 
 

 
L’équipe de N3 menée par 
Marion L. 
 

 
Marion L. et quelques 
jeunes supporters 

 
 

 
L’équipe de N3 avec  Yann 
leur arbitre de choc.  

 
 

 
L’équipe de R3 menée par 
Yann L. 

 

 
Sabine et Fred, un des 
mixtes de la R2. 
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Le Tournoi de Margny en 
images : 
 
 

 
 

 
 

 
Auriane, petite-fille sandwich 
 

 
 

 

Les belles brunes en déplacement 
 
On ne pouvait pas les louper sur les planches du gymnase de Margny les 
Compiègne… Les belles brunes sont reconnaissables grâce à leurs coiffures 
tout en volume… les Jackson five n’avaient plus qu’à se tenir.  
Côté sport, les belles brunes sont tout de même allées jusqu’en demi-
finale dans la série D1/D2… défaite certainement due à l’absence du grip 
rose sur leur raquette… Promis Yoann, pour le prochain tournoi, on le 
met !!! 
 
Résultats des autres équipes : Bapama1 (Marion, Stef, Mathieu et Mickey) 
gagne le tournoi en B ; Bapama2 (Cindy, Sabine, Fred et Xavier) perd en 
poule niveau C ; Bapama4 (Estelle, Fanny, Bertrand et Denis) perd en 
finale D3/D4. 
              Perrine L. 
 

Mon week end parmi les BAPAMIENS 
 
Moi, Auriane, 7 ans, j’ai passé tout un week-end avec le BAPAMA au 
tournoi de Margny-Les-Compiègne. Les joueurs du BAPAMA n’ont pas 
arrêté de crier pour s’encourager. On n’entendait que le BAPAMA. J’ai crié 
une fois pour encourager maman et son équipe. J’ai mis des plumes dans 
les cheveux de Perrine et ils m’ont fait faire la femme sandwich… 
« Ils sont fous ces bapamiens !!! » 

          Auriane 

 
Quelle ambiance !! 

 
Que d’ambiance sur ce tournoi doublette de Margny les Compiègnes ! 
Le BAPAMA était au rendez-vous avec 4 équipes de 4 joueurs et quelques 
accompagnateurs (Maman Louisin, Auriane et nos superbes supporters, Titi 
et Gros Minet !) 
Plusieurs prix auraient pu être distribués : 

- Celui des finalistes (BINGO pour l’équipe 4, Denis- Bébert- 
Fanny- Estelle) 

- Celui des vainqueurs (Nos champions de l’équipe 1, Marion- 
Stef’- Mathieu- Mickey) 

- Celui des encouragements (OK pour BAPAMA… mais y’avait pas 
d’adversaires en face… pas drôle !) 

Estelle 
 

Tournoi de la Ferté-Bernard ( 8 et 9 Mars) 
 
Le Tournoi des 100 % : 
100 % en double dame C pour Cynedye et Sabine, vainqueurs !!! 
100 % pour Cynedye et Marc en Mixte D, enfin … presque vainqueurs. (pas 
sur le terrain mais dans la tête ils étaient meilleurs que leurs adversaires.) 
100% demi finale pour Perrine (doublet en simple D et double mixte D 
avec Yann mais demi-finales perdues) 
100 % défaite pour Yo (et pourtant il avait le palmier sur la tête…) 
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Championnat 
départemental adulte :  
les 16 et 17 mai 
 
Championnat de ligue : 
les 13 et 14 juin 
 
Votre profil joueur : 
 
Si vous voulez observer 
l’évolution de votre profil 
de compétiteur allez jeter 
un œil sur le site suivant : 
http://www.badnuke.com/ 
 
 
Tournoi de Lucé en 
images : 

 
Prêts pour le retour de service 

 

 
David, victime de Denise 

 

 
Thomas et ses couettes 

 

 
Erwan coaché par Fred  

(à moins que ce ne soit le 
contraire ???) 

Tournoi de Bourges 
 
Tout d'abord, la salle glisse énormément ...Il fait une chaleur à crever ... 
Ca c'est les points négatifs ... Hihi 
Mais le plus important (qui est d'ailleurs le seul point positif) ... Il y a une 
Tombola ! Avec 4 Lots : 
- Un raquette bag 
- Un Badquizz 
- Encore un Raquette bag 
Et pour finir le must du must ...Une raquette à 150 Euros ! 
Ah non pardon, ça c'est le lot de tombola que j'ai gagné au Super Series.  
A Bourges, c'était juste un Bon d'achat de 100 Euros chez badaboum. 
Que j'ai aussi gagné! 
Maintenant fermez votre bouche, ravalez votre salive! Hihi 
Et si vous voulez, je donne des cours par téléphone (demandez le numéro 
à Stef'). Le coût est de 1euro 25 + 35 ct d'euro à la seconde ! 
Bonne Journée ;) 
                                                                                                Yoann L. 
p.s. : au niveau résultats sportifs, demi-finale pour Fred en simple et quart de finale pour 
moi.  
 

Tournoi de Lucé 
 
Le week-end du samedi 29 et dimanche 30 novembre se déroulait le 
tournoi de Lucé (ouvert aux séries B à NC).  
 
Alors qu’il neigeait dehors, le temps idéal pour faire des batailles de 
boules de neige, les bapamiens, eux, bataillaient dans le gymnase. Et cela 
nous a plutôt réussi…surtout en double ! 
 
Eh oui, on peut noter comme résultats : plusieurs victoires (Mickaël et 
moi-même en Mixte B, Thomas en DH B, Fred en DH C), et plusieurs 
finales (Matthieu et Mickaël en DHB, David et Emeline en Mixte D)… 
 
Mais comme toujours, nous nous sommes aussi bien amusés (voir les 
photos ci-dessous) : Denis qui s’en prend à David (mais au ralenti), la 
petite discussion habituelle sur les potins, la jolie coiffure de Thomas avec 
ses petites couettes, le beau coup de raquette dans la jambe que j’ai reçu 
par Mickaël… (Ah non ça fait mal ! Mais je ne t’en veux pas, nous sommes 
toujours invaincus !). 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures sur les terrains de bad !  
 

Marion L. 
Le championnat de Ligue jeunes et Vétérans 

  
Le championnat de Ligue 2009 s'est déroulé à Châteauroux le week-end du 
31 janvier et 1er février. On jouait dans deux salles différentes. Lydie, 
Fred et Estelle nous ont emmenés et nous ont coachés. Nous étions une 
douzaine du club à jouer. Donatien, Marion, Thomas et Fred sont allés en 
finale. Bravo à eux !  

Ce week-end était très sympa il y avait de très beaux matchs.  
                                                                                             Camille W. 
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Les 30 et 31 mai prochains, le BAPAMA organisera son 4ème tournoi international. 

Le Conseil d’Administration est déjà dans le feu de l’action. 
 

 
 

L’hommage à Loétitia 
 
Jusqu’en Septembre 2003, Loétitia Lauté était pour toutes les personnes qui fréquentaient le Bapama, une 
personnalité importante. Elle fut l’une des premières jeunes inscrites au club, puis une administratrice, 
avant d’être la 1ère et dernière employée du Bapama. Mais c’était avant tout un bout entrain qui était bien 
à l’image de notre esprit club. 
 Disparue prématurément depuis 5 ans, nous remettons lors de nos tournois un trophée Loétitia Lauté. 
Cette année, sous l’initiative de Xavier L., l’affiche est un p’tit clin d’oeil sur son étoile dans sa vallée du 
Lude en Normandie. 
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 Le  
Au moment de nos recherches !! 

 

Le besoin de bénévoles 
 
Bien sur, comme chaque année, nous aurons 
besoin de toutes les bonnes volontés pour nous 
aider dans cette organisation, alors n’hésitez 
pas à réserver votre week-end et à vous 
proposer au moment de nos recherches !! 

 

A ne pas louper !! 
 
Cette année au Bapama, c’est l’année du 
Cochon. 
Ce petit animal tout rose aura un rôle 
prépondérant dans notre Tournoi !! 
Chut, on n’en dira pas plus !! 

 

Recherches de partenaires 
 

Un tournoi d’un budget de plus de 20 000 euros 
demande  une recherche importante de 
sponsors. Malheureusement le badminton n’a 
pas le succès  du foot, hand ou encore tennis. 
Donc, les seules pistes qui fonctionnent sont 
celles qui mènent aux connaissances. Alors, 
n’hésitez pas à proposer notre tournoi dans 
votre entourage !! 

Les jeunes seront encore sollicités 
 

Comme à chaque organisation, nous ferons 
appel aux jeunes pour participer à cette 
organisation. Leur apport apporte un plus 
indéniable et très appréciable auprès des 
compétiteurs. Alors, vous, jeunes, n’hésitez pas 
à réserver votre week-end. 

 

Des Idées, n’hésitez pas !! 
 

Si une nuit vous vous réveillez avec une idée originale qui pourrait donner un plus à notre tournoi, pensez à 
nous la proposer !! 

 

Quelques chiffres 
 

Voici une autre manière de vous parler de cette 
organisation hors-norme : 
Nbre de joueurs attendus : 400 
Nbre de matchs : 750 
Nbre de bénévoles nécessaires : 70 
Nbre de Sandwich Bapama : env. 800 
Nbre de repas prévus pour la soirée : 350 
Nbre d’hébergement : env. 200 
Et enfin nbre d’heures dormies pour les 
organisateurs du vendredi au dimanche : env. 
10h 

Les sites pour 2009 
 
Du nouveau pour les complexes qui 
accueilleront notre tournoi : tout d’abord pour 
cette année nous n’avons pu obtenir la Halle J. 
Cochet. Donc la ville de Chartres, nous propose 
la salle de la Madeleine avec une possibilité 
importante de places dans les tribunes. C’est 
sur ce lieu que se dérouleront les finales. Puis 
nous retravaillerons avec le club de Lucé et la 
salle J. Boudrie. 
Enfin, nous utiliserons, comme chaque année, 
les deux salles de Mainvilliers, avec, pour la 1ère 
année, plus aucun problème pour les verrières 
de Coubertin, encore merci à la ville. 

 

La soirée 
 
Comme chaque année, nous proposerons à 
l’ensemble des joueurs mais aussi aux 
bapamiens de participer à une soirée à la salle 
des fêtes de Mainvilliers. 
Après l’apéro et le grand buffet froid, nous 
accueillerons un groupe de danse qui devrait 
permettre à nos convives de trouver quelques 
ressources pour envahir  la piste de Danse. Puis 
comme d’habitude, l’animation de la soirée 
sera confiée au petit frère de Stef et son 
groupe. 
Alors à toutes les personnes bénévoles qui 
voudront se joindre à nous, pensez à vous 
inscrire !!  

 



 10 

STAGE DES VACANCES D’HIVER (du 2 au 7 Mars) 
 
2ème édition pour ce stage de perfectionnement badminton.  
 

Ils sont encore plus nombreux qu’à la session de Toussaint, même 
si CERTAINES ont préféré les stations de ski à la salle Pierre de Coubertin 
(je ne comprends vraiment pas pourquoi…) 

Le mot d’ordre pour ce stage : physique, physique, physique !!! 
Ils ont tous joué le jeu, petits et grands, ils se sont donnés à fond 

pendant 5 jours : ils nous réclamaient le footing du matin dans le parc des 
Vauroux, la séance de renforcement musculaire, les séries de shadows et 
de sprint… 

Ce fut aussi l’occasion d’apprendre à connaître de nouvelles 
personnes, pour qui ce stage était leur première fois. Alors bienvenue à 
vous en espérant vous voir sur les prochains stages. 

Mais laissons leur la parole : 
 
 

 
      

 
 

 

Tous les matins, nous commençons 
par un footing qui est assez dur !!!! 
Mes exercices préférés sont : le huit, 
les pas chassés en slalom avec sprint 
et l’atelier où il faut tourner autour 
des plots. Quand je me suis tordue la 
cheville, c’était moins drôle. Tous les 
entraîneurs sont super sympas !!! Les 
goûters sont excellents !!! 
J’adore y aller, c’est super !!! 
                     Inès 

 

 

 
 
 

 

 
Effectifs 
 
24 jeunes dont 1 du club 
de Lucé 
4 encadrants en 
moyenne par jour 
 
moins de 10 ans : 8 
11-15 ans : 14 
plus de 16 ans : 2 
 
 
Les entraîneurs 
Estelle 
Perrine 
Coralie 
Mélanie 
Lydie 
Marion  
Stef’ 
Fred 
Et Yo’ (sur une journée) 
 
 
Statistiques 
 
6h de physique 
10h de Badminton 
7h30 à manger 
(comme quoi on passe plus 
de temps à table qu’à courir) 

 
 
Pourcentage de perte  
 
Nous déplorons la perte 
de plusieurs de nos 
jeunes lors de ce stage. 
Alors rendons leur 
hommage en ces 
quelques mots : 
 
A Inès et sa cheville de 
coton. 
A Wiwi et son claquage 
au petit orteil. 
A Mathilde et ses pieds-
brique. 
A Louis et son bras en 
mousse. 
 

Mon 1er stage m’a beaucoup plu, 
l’ambiance est géniale et le 
planning aussi. 
Avec ce stage, j’ai pu voir mes 
défauts sur le bad’. 
Je pense que je reviendrai. 
               Félicien ( club de Lucé) 

Le stage me plaît 
beaucoup. 
Personnellement je 
trouve qu'il y a une 
bonne ambiance ; 
Les exercices sont 
intéressants, le 
groupe des 
Pimousse est bien.  
C'est bien que l'on 
ne fasse pas les 
mêmes choses que 
mercredi 
(entraînement). 
Bref c'est très bien. 
Je suis pressé 
d'être vendredi 
pour la sortie. 
                 Arthur 
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Conversation aux abords 
des terrains entre filles : 
 
Mathilde : On a une 
nouvelle amie… qui 
s’appelle Daisy. 
Perrine : Ah oui… la petite 
serpillière blanche qui se 
traîne partout. 
Inès : Ce n’est pas une 
serpillière, c’est le nouveau 
chien de Mathilde. 
Maëlys : C’est notre 
nouvelle ramasseuse de 
volants. 
Stef’ : Une future 
championne. 
Mathilde : Grâce à elle, 
plus rien ne traîne par 
terre. 
Perrine : Bah tu vois que 
c’est une serpillière. 
Mathilde : NON !!!! 
Perrine : Bon d’accord, 
c’est un aspirateur alors. 

 

 
Daisy, du travail de pro 

 
Happy Birthday Marion 
Ce stage, ce fut aussi 
l’occasion de souffler tes 
18 bougies, Marion !!! 
Alors bon anniversaire à 
toi et bienvenue dans le 
monde des adultes…  
gnac, gnac, gnac… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

Le Luc Léger : 
 
Le luc Léger, on l’appelle le BIP et 
quand on parle  du BIP, sachez qu’on 
est heureux… 1er, 2ème, 3ème, 
4ème…palier… Après ça, on est très 
fatigués. Et qui nous fait subir ça ??? 
C’est Estelle et elle, elle rigole… 
Et quand elle sort sa cassette, on 
prie tous pour qu’elle ne marche pas. 
Et quand elle dit que ça ne marche 
pas, on dit tous : « Oh c’est bête ! ». 
Mais quand elle rembobine, ça 
marche… pas de bol…            

              Mathilde 

 

J’ai adoré le stage mais 
la deuxième journée, 
j’étais raplapla. J’ai 
bien rigolé, surtout le 
jeu du sifflet et le jour 
où on m’a fait faire une 
couette. Ca fait du bien 
et j’ai aimé le hand-ball 
et le BAPABALL. J’ai 
appris beaucoup de 
choses, les 
déplacements et les 
zones. Merci à tous les 
éducateurs et bonne 
continuation. 

            Gabriel 

Le stage du BAPAMA, c’est super ! Les 
exercices physiques qu’on fait souvent à 
l’extérieur, on ne les fait jamais à 
l’entraînement le mercredi. Et après, on 
fait du bad’ à l’intérieur. C’est vraiment 
très cool. Par contre le soir, on a mal 
partout. 
 
                                               Nathan. 

 

Parents, joueurs, si vous voulez participer 
à l’encadrement (même qu’une journée), 

vous êtes les bienvenus. L’équipe 
d’entraîneurs saura vous accueillir… 
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Les anniversaires à 
souhaiter en mars : 
 
 
Mathieu Peineau : 1er mars 
Emeline Kerboul : 3 mars 
David Cochennec : 3 mars 
Florent Leterrier : 4 mars 
Marion Louisin : 5 mars 
Jérémy Décombard : 7 
mars 
Laura Menager : 7 mars 
Pauline Danfreville : 8 
mars 
Simon Vaccaro : 10 mars 
Estelle Alloucherie : 10 
mars 
Camille Szlutz : 11 mars 
Ramona Brémaud : 13 
mars 
Ludivine Louissier : 15 
mars 
Julien Carrara : 15 mars 
Rémy Ibach : 15 mars 
Arthur Zalkind : 16 mars 
Benoit Mars : 16 mars 
Christophe Hodcent :17 
mars 
Thierry Faytre : 19 mars 
Gilles Couturier : 21 mars 
Mathilde Lesage : 23 mars 
Flavien Babin : 23 mars 
Marjolaine Siourd : 23 
mars 
Louis Belnou : 24 mars 
Marc Lesage : 25 mars 
Charline Metrouh : 26 
mars 
Inès Normand : 29 mars 
Alan Chatel : 29 mars 
Thomas Amiot : 31 mars 
 

 
 

Présentation des groupes de jeunes 
 

     

      
       

 

              
  

 

Les Pimousses 
De g. à d: Auriane, Gabriel, 
Nathan, Inès, Arthur et 
Juliette. 
 

Les Chuppa Chupps 
De b. en h. : Mathilde, Maëlys, 
Félicien, Quentin et Mathieu. 

Les Chamallows 
Victor, Camille, Julien, 

William et Brice. Et Louis… 

Les Malabars 
De h. en b. et de g. à d. : Alexis, 
Erwan, Donatien, Eva, Camille, 
Arnaud et Yoann 
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Record  à battre : 
 
Le record à battre au 
test de Luc Léger est 
détenu par Julien C. 
Il a réussi à tenir 
jusqu’au palier 13. 
Bravo à toi.  
Qui réussira à le 
détrôner ??? 
 
 
Les résultats du 
tournoi fin de stage : 
 
1er :    Yoann (Malabar) 
2ème :   Camille 
                (Chamallow) 
3ème :   Alexis (Malabar) 
  Quentin  
             (chuppa Chups) 
  Arnaud (Malabar) 

 
 
Score Bowling : 
Bravo à : 
Gabriel avec 103 points 
Arthur avec 109 points 
Juliette et Brice avec 
111 points 
Arnaud avec 118 points 
Alexis avec 121 points 
(mais il ne l’a pas fait 
exprès) 
 

 
Mais qui est-ce ??? 

 

Après l’effort, le réconfort  
 
Ils l’avaient tous bien mérité, ils avaient tous bien travaillé les 4ers 
jours, alors après l’effort, le réconfort. 
 
Vendredi matin, le tournoi : 
Le vendredi 6 mars a commencé avec un petit tournoi (dont le logiciel 
nous avait été prêté par nos amis allemands de Römerberg) 
Le concept est intéressant, puisqu’il permet de se rencontrer en double 
avec des équipes et des adversaires qui changent à chaque nouveau tour 
de jeu. 
C’est comme ça que l’on a pu voir des Pimousses rencontrer des 
malabars… Aïe, Aïe, Aïe… 
 

         
 
Vendredi après-midi, Bowling : 
L’après-midi, nous voilà tous partis pour le Booling de Barjouville.  
Peut-être que certains y seront meilleurs qu’au Bad’… 
Et bah, pour Victor et Camille W., ce n’est toujours pas ça…  
A quel sport va-t-on bien pouvoir les mettre ????   
Pourtant pour Victor ça avait bien commencé !!! 1ère boule, un strike !!! 
Waouh !! Il avait bluffé tout le monde. 2ème boule, rien ! 3ème boule, 
rien… et puis... plus rien…enfin si… quelques quilles par-ci par-là.  
Au final, 46 points pour Victor et 48 pour Camille (mais Camille, on 
l’excuse, elle est gauchère…) 
Mais, on a quand même des bons au BAPAMA. (Voir scores dans les brèves) 
 
Le bowling, ce fut aussi le moment d’honorer de nombreux gages 
accumulés pendant la semaine. On vous laisse découvrir en images : 
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Rencontre 
Espérance : 
 
Il y aura certainement 
une prochaine journée 
de rencontre 
espérance. La date 
reste à préciser. 
 
Dates des prochains 
TDJ : 
 
TDJ n°2 les 14 et 15 
mars à Bonneval 
TDJ n°3 les 4 et 5 avril 
à Dreux 
TDJ n°4 les 9 et 10 
mai à Senonches 
TDJ n°5 les 6 et 7 juin 
à St Georges 
 
 
Dates des prochains 
TRJ : 
 
TRJ n°3 les 14 et 15 
mars à Châteauroux 
TRJ n°4 les 4 et 5 avril 
à Montargis 
TRJ n°5 les 9 et 10 mai 
TRJ n°6 les 6 et 7 juin 
 
Super séries : 
Finale le 20 juin 
 
 
Visite présidentielle… 
 
   Lors du dernier TRJ 
(Tournoi régional Jeunes), 
nous avons eu l’honneur 
d’accueillir notre 
président. Non non pas le 
petit de la soi-disant 
France, mais MONSIEUR le 
président de la Ligue du 
Centre : Florent Gaillard. 
C’est toujours un plaisir 
de parler avec lui qui est 
authentique et plein de 
dynamisme. A noter qu’il 
nous a félicités pour la 
qualité de notre Bapamag. 
 

TOURNOI ESPERANCE 
 

Le dimanche 23 novembre 2008, se déroulait salle Jean Boudrie à Lucé le 
premier tournoi espérance de l’année. Comme son nom l’indique, ce jour-là 
de 8 heures à 12h30, s'affrontaient les "espoirs" de l’Eure-et-loir. Il faut dire 
que malgré tout, les jeunes se débrouillaient bien et faisaient du beau jeu. 
Les entraîneurs avaient espoir en leurs espérances. L'ambiance était super, on 
pouvaient profiter sans modération des conseils de notre entraîneur, mais le 
principal était de s'amuser en jouant au bad'. J'ai trouvé cette compétition 
très enrichissante pour la suite de notre carrière dans le badminton, ça nous 
prépare pour les compétitions à un plus haut niveau. Je suis prêt pour un 
deuxième tournoi.                                                                                            
Simon D. 

TDJ 
 
Premier TDJ premier tournoi !!! Bon déjà avant de faire un tournoi, il faut 
avoir fait un stage sur « comment lire les tableaux de match » mais bon disons 
qu’il y a des habitués qui maîtrisent !! 
Trois matchs, une victoire, deux défaites, pas de sortie de poule ... mais une 
très bonne journée quand même ! Avec une très bonne ambiance !! Tout le 
monde encourage tout le monde ou coach =). 
Donc je dis vivement le prochain tournoi !!! A plush ' =) 

    Jeanne G. 

TRJ 
Notre arrivée à Saint Germain du Puy (18) s’est bien passée, tous les meilleurs 
joueurs (Tours, Orléans) étaient au TEJ, du coup le niveau était bien. Bon, 
bref, comme un boulet, j’ai du écrire cet article car, en simple, je ne suis pas 
sorti de poule et en double, je suis allé jusqu’en demi-finale. 
Ce tournoi était marrant, au CREPS de Bourges, on s’est bien marré avec Mimi 
et Eva. On avait un bon coach… C’était génial.                             
                                                      Alexis C. (TRJ de St Germain du Puy) 

 
J’ai été contente de pouvoir participer à ce tournoi organisé par mon club, 
malgré mes défaites. Enfin, je suis fière de moi car c’est le premier tournoi 
où je n’achète rien à la buvette (parce qu’il n'y avait pas de crêpes !!), mais 
c’est pas grave je me suis rattrapée sur mes madeleines avec l’aide d’Eva, de 
Jeanne et de Cécile. Pour mon premier tournoi régional, j’ai trouvé ça 
sympa !!!                

                                                            Mathilde C. (TRJ de Mainvilliers)   
 

SUPERSERIES JEUNES 
        
La première journée des Superseries s’est déroulée le 22 novembre à 
Lamotte-Beuvron.  
Les Superseries, c’est un tournoi qui se joue sur 4 journées et le grand 
gagnant de ces 4 journées gagne une wii. C’était impressionnant : il y avait 
des tapis rouges et des plantes vertes dans la salle, comme aux vrais 
Superseries !!! Et puis, on avait des badges pour entrer dans l’aire de jeux ! 
Ça nous a changées des TDJ !!! Nous étions 5 du Bapama, avec Lydie, Xavier 
et Mumu pour nous soutenir. Nous, on a perdu, c’est pour ça qu’on fait un 
article. Et en prime, on a dû scorer d’autres matchs ! Jérémy est arrivé en 
demi-finale et Alexis et Eva ont gagné un match chacun. 
Sinon cette journée s’est bien passée et nous sommes contentes d’y avoir 
participé, alors vivement la prochaine journée des Superseries !!! 
                      Cécile et Camille W. 
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Les anniversaires à 
souhaiter en Avril : 
 
J.P. Tatoux : 1er avril 
Cédric Cherfils : 1er avril 
Océane Schloesing : 3 avril 
Gabriel Bridet : 3 avril 
Guillaume Zmudz: 5 avril 
Léa François : 7 avril 
Jean-Marie Charles : 7 
avril 
Paul Limousin : 8 avril 
Perrine Leroy : 9 avril 
Delphine Fernandez : 9 
avril 
Florent Gommier : 10 avril 
Julien Barré : 11 avril 
Rémy Louisin : 13 avril 
Pierre Herblot : 15 avril 
Camille Watel : 16 avril 
Maël Craignou : 16 avril 
Patrick Delva : 17 avril  
Pascal Tessier : 18 avril 
Xavier Lours : 18 avril 
Jeanne Gréa : 23 avril 
Elise Debray : 23 avril 
Christophe Pohu : 26 avril 
Lydie Lesage : 27 avril 
Emilie Sauzeau : 27 avril 
Julie Delva : 28 avril 

 
 

 
Arnaud, goulu de Doo Wap 

Stage bassin 
 
Les10 et 11 janvier, deux de nos jeunes ont été sélectionnés pour un stage 
bassin à Orléans. Il a été encadré par Patrick de Bonneval (entraîneur), 
Serge Duval (conseiller technique départemental du Loiret) et Mélanie 
(initiatrice au BAPAMA). Ce stage de perfectionnement est proposé à 
quelques poussins espoirs du 28 et du 45. Ce stage bassin a pour vocation de 
détecter les plus jeunes, de participer à des entraînements avec d’autres 
jeunes différents de leur club. Ce stage est sous l’égide de la ligue du 
centre de Badminton, les départements du Loiret et de l’Eure et Loir 
mutualisent leur compétence sur le contenu de cette formation.  
Erwan M. et William P. nous racontent leur expérience : 
 
Qu’avez-vous appris au stage ? 
On nous a dit que le tamis dirige le volant et que la raquette, on pouvait la 
prendre à différentes hauteurs au niveau du manche. Pour dégager, il vaut 
mieux la prendre le plus bas possible, on a plus de force. 
 
Que vous a-t-on fait faire ? 
C’était surtout du physique (course, shadows…) 
 
Ce stage, en un mot : 
William : Super, mais on a mal mangé. 
Erwan : Génial, mais je préfère les ateliers avec raquette et volant. 

 
Stage CREF 

 
Ce stage est ouvert aux poussins et benjamins de la région Centre. Il a eu 
lieu pendant la 1ère semaine des vacances d’hiver.  Une vingtaine de jeunes 
ont été sélectionnés, dont Eva L. et Donatien C. du BAPAMA. Celui-ci s’est 
déroulé à Bourges. Donatien a bien voulu répondre à quelques questions : 
 
Qu’as-tu appris pendant ces 4 jours ? 
On m’a appris à faire des lobs et aussi beaucoup d’autres coups. Mais je ne 
me rappelle plus tout, tellement il y avait de choses. On a fait du shadow, 
tous les matins, pendant 15 minutes, on faisait un footing dehors. 
 
Un bilan sur ce stage ? 
C’était bien, ce stage m’a permis de progresser. Ca me donne envie de faire 
encore plus de compétition. Mais on rigole quand même moins qu’au stage 
du BAPAMA. 

 
Formation DEB  

 
3 départs en formation DEB (Diplôme d’Entraîneur Fédéral) pour le BAPAMA. 
Estelle A., Mélanie P. et Stéphanie E. se sont lancées dans une formation 
pour devenir entraîneur. Le programme est copieux. Cette formation permet 
de concevoir et de mener un projet pour un groupe de compétiteurs. 
L’objectif est, à l’issue des 3 week-ends de formation, de proposer des 
entraînements dans son club afin d’être en mesure de faire progresser les 
joueurs. Aïe, Aïe, Aïe les jeunes, vous allez encore souffrir quelques 
années… 
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Résultats des jeux du 
bapamag précédent 
 
Jeu du coffre-fort : 4 E 

 

Maths : ((9/6) +7)*8 
 
Enigme : L’écho et 
l’avenir. 
 
 
Résultats des jeux dans le 
prochain bapamag 

 
 

Un peu de culture Bad’ : 
 

Peter Gade 

 
Joueur danois 

 un des meilleurs joueurs au monde 

COMITÉ DE RÉDACTION 
REDACTION : Marc, Perrine, Stef’ 
MISE EN PAGE : Stef, Perrine  
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine, 
Estelle, Mathilde, Cynedye 
ÉDITION : Hélio Plans 
MERCI AUX PIGISTES : Xav’, Marion, 
Didier, Mélanie, Yann et tous les jeunes 
qui ont participé activement. 

  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 ! ! @ @ @ @ 

 

                   A qui sont ces jambes ? 

   
 
 

                            
 
 

Pour les résultats, voyez directement avec l’initiatrice du jeu : 
Estelle Alloucherie. Elle offre 1 litre de punch au gagnant !!! 
 

Suite Logique 
 

  
 
 
 
 
 

Par lequel de ces nombres doit-on logiquement remplacer le point 
d’interrogation ? 
Réponses :   a : 8  b : 2  c : 9 
   d : 1  e : 4  f : 6 

 

Enigmes     
Plus il est chaud, plus il est frais.  
Le connaissez vous ? 
 
3 fourmis marchent dans le désert. La 1ère fourmi dit : « Devant moi, il 
y a le désert et derrière moi il y a une fourmi. »  
La 2ème fourmi dit : « Devant moi, il y a une fourmi et derrière moi, il y 
a une fourmi. » 
La 3ème fourmi dit : « Devant moi, il y a une fourmi et derrière moi, il y 
a une fourmi. » Comment cela se fait-il alors qu’elles ne sont que 3 ? 

 
Pour la réponse, il faut voir avec Mathilde Lesage 

 

A B C 

D E 

A B C D 
3 5 1 9 
2 0 4 6 
7 1 0 8 
2 3 1 ? 
 


