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Mot du président 
 
Ce bapamag vient couronner une saison 
encore exceptionnelle pour notre club.  
Après cette première année en National 3, le 
contrat a été rempli avec un bon maintien 
dans une poule difficile. De plus, nous avons 
réussi à avoir un public pour suivre notre 
équipe avec deux moments forts : le 
déplacement à Nogent le Rotrou pour notre 
première victoire puis pour le Téléthon. 
 
Je tiens aussi à souligner les progrès de nos 
jeunes au vu des résultats en TRJ et en TDJ. 
Cela vient mettre en lumière tout le travail de 
nos éducateurs. Il faut aussi noter 
l’accompagnement et le soutien de plus en 
plus important des parents  et c’est un 
élément aussi essentiel. 
 
Enfin, ce fut un bon cru pour notre tournoi 
international, l’accueil du TRJ, le loto, la 
vente de chocolats… qui sont des actions qui 
permettent au bapama de se faire connaître 
et reconnaître. 
Là encore, je tiens à souligner le travail de 
beaucoup de bénévoles pour que ces projets 
soient des réussites. 
 
Allez, c’est le moment de vous remercier de 
votre fidélité, de votre présence et avant de 
vous souhaiter une bonne lecture, je tiens à 
vous inviter à bien profiter de vos vacances 
afin de nous revenir en pleine forme à la 
rentrée !! 
 
      Marc L. 

 

A ne pas manquer 
 

LE TOURNOI INTERNELE TOURNOI INTERNELE TOURNOI INTERNELE TOURNOI INTERNE    
    

Le Le Le Le mercredi mercredi mercredi mercredi     

24 juin24 juin24 juin24 juin 2009 2009 2009 2009    
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Des visages sur les noms 
Une nouveauté pour 
l’année prochaine : pour 
retrouver facilement les 
administrateurs du club 
afin de leur poser toutes 
les questions qui vous 
viennent à l’esprit, leurs 
photos seront mis en 
ligne sur le site internet 
du bapama (adresse en 
1ère page).  
 

Certif’  
Pour pouvoir vous 
inscrire au club, il est 
indispensable d’avoir un 
certificat médical de 
votre médecin justifiant 
votre capacité à faire du 
badminton. 
Pour les jeunes, juniors, 
cadets et minimes, il est 
possible de réaliser un 
surclassement auprès 
d’un médecin du sport 
afin de participer à des 
compétitions séniors. De 
la même façon, les 
vétérans (joueurs âgés 
de plus de 40 ans) 
doivent obtenir un 
certificat médical 
spécial. Pour tout 
renseignement 
complémentaire, 
n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des 
administrateurs.  
 
Investissement : 
Le club a investi dans 
l’achat de 5 paires de 
nouveaux poteaux, 
homologués au niveau de 
la FFBA  (mais surtout qui 
roulent). Ils permettront 
à plus ou moins long 
terme de mettre en 
place une section 
minibad’ ou d’accueillir 
du Handibad’. 

Fermeture – Ouverture 
 

Si le club fermera ses portes à compter du 10 Juillet 2009, il ouvrira de 
nouveau le lundi 17 Août 2009.  
Les horaires pendant les vacances scolaires sont les suivants : lundi, 
Mercredi et Jeudi de 19h à 22h00. 
 

Le rendez-vous de la rentrée 
 
C’est maintenant une tradition, nous vous invitons à la journée 
d’inscription qui aura lieu le samedi 19 Septembre à partir de 
14h30. 
Il faudra être muni de son certif’, son règlement. Donc pensez à 
réserver votre après-midi. 
 
L’assemblée Générale aura lieu le même après-midi, ce moment si 
important pour la vie d’un club doit être l’occasion pour les adhérents 
de venir soutenir le travail des administrateurs. On compte donc sur 
vous !!! 
 
Nous réaliserons aussi des réunions pour les jeunes, les loisirs, les 
compétiteurs. De plus pour cette nouvelle année, il y aura des p’tites 
nouveautés.  
Alors votre présence est souhaitable !! 
 
Attention, les places seront limitées, alors il faut être inscrit 
absolument  en septembre. Ce n’est pas parce que nous sommes déjà 
un bapamien que notre inscription est automatiquement renouvelée. 
 

Les créneaux horaires 
 
Les horaires ne connaîtront pas d’évolution par rapport à cette année. 
 
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. 
 

Fête du sport 
Comme chaque année le Bapama participera à la fête du sport de la 
ville de Mainvilliers. Elle se déroulera le Samedi 12 septembre. Alors 
vous serez les bienvenus. De plus, avec un peu de chance (on le saura 
officiellement en juillet), nous pourrions accueillir la première 
journée du N3 et là on compte sur vous pour les encourager !! 
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  Bilan boutique :  
51 survêtements 
commandés 
81 polos vendus 
Adultes et jeunes 
confondus… 
Avec tout ceci, on nous 
repère facilement sur les 
tournois.  
Pratique aussi pour ne 
pas perdre nos p’tits 
jeunes lors des 
différentes journées de 
compétition. 
 
Inscription en tournois : 
243 contre 227 !!!! 
C’est le nombre 
d’inscriptions 
comptabilisés sur la 
saison 2008-2009 ; 243 
inscriptions pour les 
adultes contre 227 pour 
les jeunes. Les vieux 
tiennent encore la 
route… mais peut-être 
plus pour longtemps !!! 
 

 
Palme d’or : 
La palme d’or est 
décernée à la famille 
Lesage-Ledieu 
concernant 
l’investissement 
financier (achat textile, 
inscription tournoi, 
hébergement…) tout 
étant multiplié par 4. 
Le conseil 
d’administration a 
décidé de vous offrir 
une carte de fidélité : 
pour 1000 euros 
investis, vous recevrez 
une réduction de 5 
euros sur vos prochains 
achats à la boutique du 
BAPAMA* 
 
*hors promotion en cours et à 
partir de 250euros d’achat. 

Boutique 
 
La saison prochaine, la tenue club restera identique à la saison 
dernière. Un survét’, un polo et un short ou une jupe vous seront 
donc encore proposés à des prix très intéressants.  
Vous pouvez dès à présent réserver votre tenue pour l’année 
prochaine ou attendre la journée portes ouvertes où Stef’ et Pascal 
tiendront un stand. Ce jour-là, vous seront proposés également un 
large choix de raquettes, de sacs ou de grips. 

 
 

        
 
 

Le loto 
 

Le 13 a été à l’honneur pour cette dernière session du 
bapaloto. Que de mieux pour invoquer la chance que d’organiser ce 
loto un vendredi 13 (mars) et de proposer un jeu spécial 13 avec 13 
lots à gagner dont la Wii.  

La chance a souri au bapama puisque nous avons accueilli plus 
de 200 personnes et ce loto fut une véritable réussite. Cette 
opération sera évidemment reconduite l’année prochaine. 
Pensez d’ores et déjà à réserver votre vendredi 26 mars 2010. 
   
 

21€ le polo 
36€ le survêt 
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Championnat de D1 
 

Après un championnat très serré tout au long de l’année, nous 
terminons sur la 3ème marche du podium derrière Lucé et 
Bonneval. 
Je tiens à remercier les organisateurs du championnat pour le 
bon déroulement des journées. L’année prochaine, Bapama 
engagera de nouveau une équipe sur ce championnat avec pour 
ambition de finir sur la première marche du podium et surtout 
de prendre du plaisir à jouer ensemble. 
      Perrine, capitaine de D1 
 

 
 

Championnat de D2 
 
D'ici quelques jours, nous connaîtrons enfin le grand vainqueur 
de la D2. 
Après 10 journées de rencontres en poules, notre périple s'est 
arrêté le 10 juin en demi-finale, contre l'autre équipe D2 du 
Bapama, sous la direction de Didier. 
Y a pas à dire, l'entraînement ça paye! Ils affronteront donc en 
finale l'équipe de Senonches de Jérôme Lemeur, le mercredi 24 
juin. 
Malgré tout, nous sommes arrivés au bout de notre objectif: la 
rigolade avant tout! Et de ce côté là, je pense que nous sommes 
les champions!  
Un grand merci à Yoann et Bruno qui sont venus renforcer 
l'équipe lorsque nos hommes étaient souffrants. 
Merci à mon équipe de ROBOCOP : Coralie, Pascal, Mathias et 
Christophe, avec qui j'ai pris beaucoup  de plaisir à jouer cette 
année. 

Mélanie, capitaine de D2 
 
Nous vous communiquerons rapidement le lieu où se déroulera 
la finale du championnat de D2. N’hésitez pas à consulter le 
tableau. 
 

 

 

 
 

Palmarès 2008/2009 : 
N3 : 4ème 
R2 : 3ème 
R3 : 3ème 
D1 : 3ème 
D2 : une équipe à la 1ère 
ou 2ème place et une 
équipe à la 3ème ou 4ème 
place. (championnat non 
terminé à la date où nous 
éditons) 
 
 
Les capitaines résistent: 
Les capitaines pour les 
différents championnats 
seront : 
N3 : Marion Louisin 
R2 : Cindy Hallouin 
R3 : Yann Larher 
D1 : Perrine Leroy 
D2 : Mélanie Pohu 
D2 : Didier Kerjean 
 
 
Formation des équipes : 
Le Bapama souhaite cette 
année mettre en place 
des équipes performantes 
à chaque niveau. Pour 
cela, un courrier a été 
envoyé à certains 
compétiteurs afin de 
constituer les équipes qui 
évolueront dans les 
différents championnats. 
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 ! 
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Le championnat par équipe en images 
CONVIVIALITE ET ESPRIT D’EQUIPE !!! 

 

 

 
 

 
 

Calendrier championnat 
par équipe pour la saison 
prochaine : 
 
Nationale 3 : 
 
12 septembre 2009 
17 octobre 2009 
7 novembre 2009 
28 novembre 2009 
19 décembre 2009 
16 janvier 2010 
13 février 2010 
6 mars 2010 
3 avril 2010 
30 avril 2010 
 
Régionale : 
 
18 octobre 2009 
8 novembre 2009 
29 novembre 2009 
20 décembre 2009 
17 janvier 2010 
7 mars 2010 
 
 
Départementale : 
 
Pour le calendrier et les 
résultats tout au long de 
l’année pour le 
championnat de 
départementale 1 et 
départementale 2, 
consultez le site suivant : 
  
http://interclubs28.web.of
ficelive.com/default.aspx 

 
 
Résultats championnat 
par équipe Nationale 1 : 
 
1er : Issy les Moulineaux 
2ème : ASPTT Strasbourg 
3ème : Lagardere Paris 
Racing 
4ème : Aix en Provence 
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Championnat 
départemental  

 
Rémy L. 

 
Xavier L. et Cindy H. 

 
David C. et Julien A. 

 

Championnat de ligue  

 
Sophie G. 

 
Michaël V. et Marion L. 

Récompenses Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS) 
 
Le vendredi 13 mars, le CDOS a réuni différents dirigeants et sportifs à 
récompenser. Le Bapama fut représenté par Lydie Lesage en tant que 
meilleur juge-arbitre mondial de l’Eure et Loir, et par l’équipe de N3 
pour son ascension au niveau national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

Championnat départemental 
 

Le championnat départemental adulte a eu lieu les 16 et 17 mai 
derniers à Fontaine la Guyon. De nombreux bapamiens sont venus 
tenter leur chance afin de remporter le titre de champion 
départemental. Voici ceux qui ont su se hisser aux meilleures places : 

Champions départementaux : 
Cindy Hallouin et Xavier Lecaille en double mixte D 

Rémy Louisin en simple homme D 
David Chasles et Julien Almazan en double homme D 

 
Vice champions départementaux : 

Denis Chevalier et Fanny Boucher en mixte D 
Philippe Verrey en Double Homme C 
Xavier Lecaille en simple Homme C 
Fanny Boucher en simple dame D 

 

Championnat de ligue 
 

Suite aux qualifications de certains bapamiens au championnat 
départemental, ces derniers ainsi que ceux des séries supérieures à la 
série C, ont pu participer au championnat de ligue qui s’est déroulé à 
Tours les 13 et 14 juin. 
Voici les résultats de nos représentants : 

Champions de ligue : 
David Chasles et Julien Almazan en double homme D 

Cindy Hallouin en double dame C 
Marion Louisin et Michaêl Véron en double mixte B 

 
Vice champions de ligue : 

Xavier Lecaille et Cindy Hallouin en double mixte D 
Sophie Grangeard en simple dame B 

 
Autres résultats : 

Rémy Louisin 4ème en simple homme D 
Gaylord Ricordeau 4ème en double mixte B 
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Le séminaire en photos 
 

 
Estelle et ses échasses 

 

 
Lydie en pleine bataille d’eau 

 

 
Le groupe à la plage 

 

 
 

Tentative de placage sur Yann 
 

 
Partie de jungle speed 

Séminaire de fin d’année 
 
Ne changeant en rien à la tradition, les administrateurs se sont 
retrouvés en cette fin de saison, lors du séminaire organisé du 21 
au 24 mai 2009. 
 
La journée du jeudi a été consacrée à la préparation du tournoi 
international avec l’étiquetage des saucissons, la réalisation du 
bapamag spécial, le changement des roues des poteaux, la 
répartition des tâches, le tirage au sort… boulot, boulot, boulot… 

 
       Etiquetage des saucissons   Séchage des saucissons 

             
       Remplacement des roues   Tirage au sort 
Le vendredi, ce fut le départ pour la colonie de Carolles. Le week-
end fut fructueux surtout en fous rires et bonne humeur… 

 
             Stef’, Mathilde et Eva   La petite maison dans la prairie 
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Quoi ? 
Tournoi amical et 
repas partagé  

Pourquoi ? 
Pour fêter la 
fin de la 

saison tous 
ensemble 

Qui ? 
Tous les 

adhérents de 7 
à 77 ans 

Où ? 
Salle Pierre 

de 
Coubertin 

Quand ? 
Le mercredi 24 
juin 2009, de 
17h30 à 23h 
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Comment ? 
En s’intégrant dans le 
tournoi à n’importe 
quelle heure, en 

jouant contre et avec 
n’importe qui (c’est 
l’ordinateur qui 

choisit), en apportant 
un ti truc à manger 
salé ou sucré à 

partager avec les 
autres… 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Combien ? 
C’est 
gratuit 
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Inoki Théopilus 6ème français 

 
 
 

 
Le tournoi en 
quelques chiffres : 
 
546 joueurs dont 13 
joueurs élites  
 
60 bénévoles 
 
27 terrains sur 4 
salles de sport dont 
une à tracer (7 
terrains) 
 
 
1 cuisine centrale 
avec 700 sandwichs 
bapama réalisés 
 
5 juge arbitres 
 
864 matchs 
 
34 finales 
 
320 personnes à la 
soirée organisée le 
samedi 
 
179 hébergements 
 
5720€ de 
récompenses 
 
Budget : 21700€ 
 

 
 
 

  

 

 

 

Maxime Renault 24ème français 

Fabrice Barnabé 16ème français 

Audrey Chaillou 16ème française 

Cyrielle Grosjean 31ème française 
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Palmarès du tournoi 
chez les élites : 
Simple homme : 
Inoki Théopilus 
vainqueur/ 
Maxime Renault finaliste 
Simple dame : 
Audrey Chaillou 
vainqueur/ 
Aurélie Constant 
finaliste 
Double mixte : 
Sylvain Ternon et 
Gasnier Céline 
vainqueurs/ 
Arnaud Genin et Sophie 
Neveu finalistes 
 
Palmarès des 
bapamiens : 
DHD3/D4 : huitième de 
finale : Bertrand Breton 
et Aymeric Quintard 
 
DHD1/D2 : quart de 
finale : Yoann Ledieu et 
Arnaud Knoll 
 
DH C1/C2 : quart de 
finale : Philippe Verrey/ 
Jean-François Bridet 
Xavier Lecaille/ David 
Chasles 
 
SH C3/C4 : huitième de 
finale : Julien Almazan 
 
DMx B : huitième de 
finale : Mathieu Chasles  
 
Un petit clin d’œil à nos 
joueurs vétérans qui 
sont venus gagner un 
beau match sur le 
central de la 
Madeleine : Gilles 
Couturier et Christophe 
Pohu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        

 

 
Stand de recordage tenu par Pascal 

 
2 p’tits schtroumpfs 

 

 

 

 

 
Table de marque de Coubertin 

 
Lydie et sa table de marque 

 

Une soirée de folie 
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Finale super series 
Jeunes 

 
 
Date : le samedi 20 
juin 2009 
Lieu : CREPS de 
Bourges 
 
France jeunes  
Cette année, Eva L. a 
participé aux 1ères 
phases de sélection du 
France jeunes à 
Angers. Belle première 
aventure pour cette 
jeune benjamine, mais 
qui s’est arrêtée là… 
pour cette année.  
 
Thomas Dubois a 
participé aux 1ères 
phases sans décrocher 
sa place en mixte 
junior pour la finale. 
 
Marion L. quant à elle 
a réussi ses 1ères 
phases en simple et 
double dame junior et 
a accédé à la finale du 
championnat de 
France. Mais, 
malheureusement elle 
n’en est pas sortie 
vainqueur. 
 
Félicitations à 
vous trois. 

 

SUPERS SERIES 
Les supers series: c’est quoi ? 
C’est une nouvelle compétition organisée par la ligue du Centre de 
badminton. Elle réunit les meilleurs joueurs de la région dans chaque 
catégorie. Elle se déroule sur 4 étapes, la dernière étape étant la finale : 
les masters. 
Pour le Bapama, Arnaud K., Yoann L., Alexis C., Camille W. Cécile W, 
Jérémy D., Eva L. et Cécile D. ont participé aux 3 premières journées. 
Sont sélectionnés pour la finale: Eva L., Jérémy D, Camille W. et Cécile D. 

 
     
         
    
 
                
 

 

 

LA GUERRE DES 
CADETTES ! 

Cyrielle Grosjean 
A1/A3/A3 
Classement virtuel : 
T50/A3/A3 

 

 
Cécile Diger 

D3/D3/D4 
Classement virtuel : 
D4/D4/D4 

Qui sortira vainqueur de ce combat ? 

Nouvelle force du 
Bapama pour les supers 
series : Camille W a été 
repêchée in extremis 
pour participer au master 
séries. 
Nous te souhaitons bonne 
chance et que la force 
soit avec toi petit Jedi !  
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Les anniversaires à 
souhaiter en juin : 
 
Camille Daviau : 15 juin 
Benoît Baty : 21 juin 
Donatien Chaussé : 21 juin 
Jean-Charles Sipert :24 
juin 
Vincent Mendroux : 26 juin 
Mickaël Letort : 27 juin 
Bertrand Breton : 29 juin 
Jean Bonnot : 30 juin 
 
Les anniversaires à 
souhaiter en juillet : 
 
Agathe Deblouze : 1er 
juillet 
Mathias Luton : 2 juillet 
Thierry Lesage : 2 juillet 
Gaëtan Fouquart : 4 juillet 
Pascal et Florence 
Hallouin (lovelove) : 6 
juillet 
Yann Larher : 7 juillet 
Laurent Bernardin : 8 
juillet 
William Pohu : 9 juillet 
Mathieu Blanc : 12 juillet 
Emmanuelle Nazé : 12 
juillet 
David Courtemanche : 13 
juillet 
Martin Belnou : 14 juillet 
Erwan Mathieu : 17 juillet 
Christian Joly : 20 juillet 
Pascal Dufour : 27 juillet 
Mona-Lisa François : 27 
juillet 
Romain Lecoeur : 28 
juillet 
Olivier Leclair : 30 juillet 
Jo Bijoba : 31 juillet 
 

RESULTATS DU 2ème TOURNOI ESPERANCE 
 

Ce tournoi a eu lieu deux fois dans l’année. Le but est de faire 
découvrir aux novices du badminton (moins d’un an de pratique) 
le monde de la compétition et par là même de se confronter à 
d’autres jeunes du département.  
Cette année, 12 bapamiens ont découvert cette compétition et en 
sont ressortis grandis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon premier TDJ 
 
TDJ de Dreux : premier tdj, deuxième tournoi !!! Au début 
on avait un coach de choc (yann) qui a du partir peu de temps 
après  pour aller arbitrer la N3 le même jour.  
4 matchs, 3 victoires, 1 défaite... Tout ceux du Bapama  qui ne 
jouent pas encouragent ceux qui jouent ou les coachent. C était 
plutôt sympa pour un premier TDJ.     
                      Roxane.L 

 

  
 

     Garçons de moins de 10 ans 
     3ème – Killian Faytre 
Filles de moins de 10 ans   
1ère – Inès Normand    
3ème – Auriane Mathieu   Garçons de plus de 12 ans 
5ème – Juliette Chau  2èmes – Alan Chatel et Simon 

Duval 
4ème – Quentin Bougé 

     7ème – Mathieu Blanc  

Ce premier TDJ m'a plu : Mélanie m'a 
bien coaché, l’excellente organisation, 
le beau gymnase de SENONCHES, 
l'ambiance et le plaisir de jouer...  
            
Arthur Z. 
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Maëlys C. 

 
Erwan M. 

 
William P. 

 
Brice C. 

 
Mathilde Chau 

 

RESULTATS TDJ 

 
Les Trophées Départementaux Jeunes réunissent de plus en plus de 
jeunes Bapamiens ; nous comptons en moyenne une vingtaine de 
jeunes du BAPAMA, alors il n’est pas rare que ceux-ci se retrouvent à 
jouer les uns contre les autres, lors de match de poules ou de 
finales…aïe, aïe, aïe !!! Il y a eu cinq TDJ dans l’année, la régularité et 
la participation à ceux-ci, ainsi que le nombre de matchs gagnés 
amènent à un classement terminal dont voici les résultats : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Voila, j’ai dû me coltiner cet article car Martin et moi avons gagné en 
double. En simple minimes, Martin a gagné contre moi, bravo à lui. 
Parlons maintenant des autres bapamiens, Camille Watel a remporté le 
tournoi assez facilement d’après ce que j’ai remarqué. Camille Daviau 
a dû quant à elle, s’incliner en poule malgré de beaux matchs. 
Les deux Camille réunies en double, ont remporté le tournoi, 
félicitations. 
Parlons de Bruno qui a perdu en demi-finale contre un D2, malgré un 
très beau match. 
Chez les poussins, Brice a atteint les demi-finales contre Wiwi qui a 
failli gagner en finale. 
Dans l’ensemble, je pense que Bapama a encore montré que c’était le 
meilleur club du monde.             Julien C. 

Simple homme poussin  Simple dame poussin 
1er – William Pohu   3ème – Mathilde Lesage 
4ème – Brice Couturier   4ème – Maëlys Couturier 
5ème – Erwan Mathieu   9ème – Auriane Mathieu 
10ème – Nathan Guillemot 
15ème – Benoît Baty   Double homme poussin 
16ème – Arthur Zalkind   1er – William Pohu 

Simple dame benjamin 
1ère – Mathilde Chau 
2ème- Roxane Loison 

Simple homme minime  Simple dame minime 
1er – Martin Belnou   2ème – Camille Watel 
2ème – Julien Carrara   5ème – Camille Daviau 
5ème – Camille Couturier   Double homme minime 
9ème – Louis Devers   1er – Martin Belnou             
10ème – Jean Dubois   2ème - Julien Carrara  
Double dame minime   3ème – Louis Devers et Jean 
2èmes – Camille Watel et   Dubois 
Camille Daviau    9ème – Camille Couturier 

Simple homme cadet  Simple dame cadet 
6ème – Bruno David   3ème – Cécile Diger 
10ème – Nicolas Collin   4ème – Jeanne Gréa 
11ème – Victor Limousin  9ème – Camille Guichard 
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Jérémy D. 

 
Arnaud K. et Yoann L. 

 
Eva L. 

 
Donatien C. 

 
Alexis C. 

TRJ 5 DES 9 ET 10 MAI 
 

Salut tout le monde ! Ce week-end, nous sommes allés à Tours 
avec Estelle comme coach.  
Nous avons gagné pas mal de titres : en simple Donatien gagne la 
finale poussin et perd en finale de double avec Erwan. 
Et en simple, je gagne la finale en benjamin et je finis deuxième 
en double.  
Alexis a perdu en quart de finale. On a passé un bon week-end. A+ 
  

             Jérémy D. 
RESULTATS TRJ 

 
Les Trophées Régionaux Jeunes (et moins jeunes puisqu’ils 
concernent aussi les vétérans) rassemblent des joueurs de niveau 
régional. Cette année, une délégation de 7 jeunes et 2 moins 
jeunes (Lydie et Fred) ont représenté le BAPAMA sur ces 6 week-
end. Voici le classement de fin d’année : 
 
 
 
 

 

Simple homme Poussin    Double hommes poussin  
1er - Donatien Chaussé    1er – Donatien Chaussé 
4ème – Erwan Mathieu    2ème – Erwan Mathieu 
  Double mixte poussin  
   5ème – Donatien Chaussé 
   10ème – Erwan Mathieu 
 

Simple homme benjamin  Simple dame benjamin 
1er - Jérémy Descombard  2ème – Eva Ledieu 
Double homme benjamin  Double dame benjamin 
18ème – Jérémy Descombard   8ème – Eva Ledieu   
   Double mixte benjamin 

1ers – Eva Ledieu et Jérémy Descombard 

Simple homme minime  Double homme minime 
10ème – Alexis Chaussé  20ème – Alexis Chaussé 
   Double mixte minime 
   9ème – Alexis Chaussé 

Simple homme cadet   Simple dame cadet  
2ème – Arnaud Knoll    10ème – Cécile Diger 
13ème – Yoann Ledieu    Double dame cadet 
Double homme cadet   17ème – Cécile Diger 
2èmes  - Arnaud Knoll et    Double mixte cadet 
Yoann Ledieu     11ème – Cécile Diger 
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Résultats des jeux du 
bapamag précédent 
 
A qui sont ces jambes ? 
A : Eva L. 
B : Marc L. 
C: Camille C. 
D: Fred L. 
E: Erwan M. 
 
Suite logique: 6 
 
Enigmes:  
Le pain 
La 3ème fourmi ment. 
 
Résultats des jeux dans le 
prochain bapamag 

 
 
Culture Bad’ 

 

Brice Leverdez,  
N°1 français 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 

REDACTION : Marc, Perrine, Stef’ 
MISE EN PAGE : Stef, Perrine  
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine, 
ÉDITION : Hélio Plans 
MERCI AUX PIGISTES : Mélanie, 
Roxane, Jérémy, Julien, Arthur. 

  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 ! ! @ @ @ @ 

 

Quizz 
 

1- Que signifient les lettres WO ? 
 
2- Où vont se dérouler les championnats du monde en 2010 ? 

 
3- En quelle année a été créée la FFBA ? 

 
4- Combien y a-t-il de licenciés en France aujourd’hui ? 

 
5- A quelle heure au maximum doit se terminer une compétition 

jeune organisée un dimanche ? 

Blagounette 
 
Un homme de 150 kilos se trouve au milieu d'un pont pouvant supporter 
une charge maximale de 200 kilos. 
Une autre personne arrive et lui dit quelle est la charge maximale que 
peut supporter le pont. Le premier lui répond: "D'accord". 
À ce moment, le pont cède. Pourquoi ? 

 
Charade     

 Mon premier est un vêtement 
Mon deuxième est égal à son carré 
Mon troisième est une onde 
Mon quatrième n'est pas cuit 
Mon cinquième est un prénom  
Mon tout est un personnage de roman... 
 

 

 

Enigme 
Fred, Lydie et Yoann se retrouvent à prendre une chambre pour trois 
dans un hôtel lors d’un TRJ. Chacun paye dix Euros. 
Plus tard, le patron décide de faire une ristourne de cinq Euros à ces 
personnes. 
Il appelle le commis et lui remet cinq Euros en lui demandant d'aller 
remettre ce montant aux sportifs qui avaient loué la chambre. 
Le commis ne sait pas comment partager les cinq Euros entre trois 
personnes, il décide donc de garder 2 Euros pour lui. 
Il remet un Euro à chacune des personnes. 
Donc, ceux-ci n'ont payé que neuf Euros chacun pour la chambre. 
Si Fred, Lydie et Yo ont payé 9.00E chacun pour louer une chambre 
(9.00E x 3 = 27.00E) et le commis garde 2.00E 
(27.00E + 2.00E = 29.00E) 
Où est passé le trentième euro ? 
(27.00E + 2.00E = 29.00E) 


