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Mot du président 
 

Pour ce 1er Bapamag de cette 18ème 
saison, le club est encore bien parti. Donc 
c’est un président serein qui va, à travers ces 
quelques lignes, vous inviter à découvrir la vie 
du club dans ce nouveau numéro.  

Je souhaite juste passer un petit 
message : toute cette réussite s’est construite 
autour d’une histoire humaine mais aussi 
grâce à une certaine dextérité*. Ce dernier 
élément est essentiel pour bâtir tout projet. 
Mais attention de ne pas tomber dans une 
certaine « embourgeoiserie ». 

Il n’est pas possible d’avoir toujours 
tout ce que l’on veut surtout avec 200 
adhérents. Alors l’idéal qui est de penser que 
je dois jouer le jour ou le temps que je veux, 
ne peut être qu’un doux rêve quand je vois 
des créneaux horaires qui se vident de bonne 
heure, alors qu’à 21h, il y a 10 à 20 personnes 
qui attendent sur les bancs. Je me dis que 
c’est dommage !! 

Maintenant, l’équipe d’administrateurs 
travaille et essaye de trouver des solutions : 
comme le mercredi soir réservé aux loisirs et 
aux nouveaux. Le championnat à l’année 
commence bien et deviendra, j’en suis 
convaincu, un aspect important d’intégration 
et de fidélisation. 

Voilà, après ce p’tit message, je tiens à 
vous souhaiter une bonne saison sportive et 
bon courage à toutes nos équipes de 
championnat par équipe. 

Bonne lecture. 
Marc LESAGE 

    
* dextérité : Habilité dans la manière d’agir 
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P’tit bilan de la journée 
d’inscription 
 
Sa formule nous permet de 
mieux gérer l’afflux de 
travail à chaque rentrée. 
Lors de cette inscription 
collective, plus de 160 
dossiers ont été traités. 
Merci à vous tous d’avoir 
jouer le jeu !! 
 
Retour sur l’AG 
 
Cette assemblée générale a 
mis en avant une nouvelle 
fois la bonne forme de 
notre club. Notre projet 
club est globalement 
respecté grâce à la 
réflexion et au travail de 
nos administrateurs. 
Malgré une affluence 
correcte, nous pouvons 
regretter l’absence de 
beaucoup. Dommage car 
c’est toujours l’occasion de 
soutenir le travail de ceux 
qui s’investissent pour le 
club. 
 
Le petit mot de Mr le 
Maire 
 
Mr Chatel a participé à 
notre AG en début de 
saison et lors de son 
discours, il a parlé de la 
nécessité d’envisager la 
réalisation d’une salle des 
sports. Bien sur, sans 
pouvoir préciser quand ?? 
Nous souhaitons en profiter 
pour confirmer que ce 
besoin devient vraiment 
urgent et nécessaire. 
 
Un faux retour 
 
Nous étions très contents 
de voir Hai N’Guyen revenir 
au club en tant 
qu’entraîneur. 
Malheureusement cela n’a 
pas pu se faire et c’est 
dommage !! 
 

Une rentrée en chiffres 
 
Au 1er novembre nous avons réalisé pour ce bapamag un bilan chiffré de 
cette saison 2009/10 : 
Nombre Total d’adhérents : 193  
Chez les adultes : 114 
Nombre d’hommes : 73  
Nombre de femmes : 41 soit 36 % 
Nombre de jeunes : 79 
Dont 36 filles soit 46 % 
Depuis la création de notre école de Badminton, nous ne cessons 
d’augmenter notre nombre de jeunes et les résultats sportifs qui vont avec ! 
 
Quelques autres chiffres intéressants : 
Le nombre de vétérans : 39  
A noter que le nombre de vétérans est en forte augmentation ce qui prouve 
que les gens restent au bapama très longtemps. En plus cela a l’air de 
donner de la vitalité !! 
Le nombre de poussins est en forte augmentation avec 21 joueurs. 
6 Benjamins, 23 minimes, 18 cadets et 11 juniors. 
Nous développerons bien quelques graines de champions parmi les 21 
poussins !! 
A qui le tour après Marion, Mathieu, Vincent, Cindy et les autres… 
Notre adhérent homme le plus âgé aura 60 printemps en 2010 et pour les 
dames l’heureuse gagnante parmi nos 10 vétérans fêtera 53 printemps en 
2010. Le plus jeune a 7 ans en 2009. 
 
 

Les huit bonnes raisons pour acheter nos chocolats Léonidas 
 
Depuis maintenant des années, nous proposons l’achat de chocolats 
Léonidas directement arrivés de Belgique. Pourquoi en commander via le 
BAPAMA ?  

1) Tout d’abord c’est bon pour la santé, 
2) Pensez à vos cheveux, à votre vue et à votre bonne humeur 
3) C’est un beau cadeau pour faire plaisir à ses proches et ses amis, 
4) Peut-être que certains proches pourront vous en offrir, 
5) Autour de vous, votre CE, une autre association que vous fréquentez, 

peuvent être intéressés !  
6) Cette action sert à développer notre club comme toutes les actions 

d’autofinancement, 
7) Il faut battre notre record de vente de l’année dernière : les 200 

kilos !!! 
8) Enfin c’est une bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël. 

 
Voilà maintenant c’est à vous de jouer !! 
Nous avons glissé un bon de commande dans ce bapamag 
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  Ça bouge dans le CA. 
 

Lors du 1er conseil 
d’administration, Sabine B. 
a cédé sa place de 
trésorière après plusieurs 
années d’investissement à 
Stéphanie Elau.  
Sinon bienvenue aux p’tits 
nouveaux : Jeanne Gréa, 
Roxane Loison, Cédric 
Cherfils et  Fabrice 
Champion. 
 

Le CA en chiffre  
 

24 membres + 4 Jeunes 
dont 16 femmes !!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’anecdote, il reste 
encore 5 personnes qui sont 
là depuis l’origine du club 
en 1992 (Lydie, Fred, 
Xavier, David et Marc). 
 

Nouvelle rubrique 
 

Il nous a semblé intéressant 
de faire des flash-backs sur 
le Bapama. Alors, dans 
chacun de nos futurs 
numéros, nous reprendrons 
contact avec d’anciens 
membres qui ont joué un 
rôle majeur dans notre 
club. 
Nous avons décidé de 
commencer par Christophe 
Lecaille,(voir en page 10) 
avant de rendre visite dans 
notre prochain numéro à J. 
Jacques Vitel. 
 
Fête du sport et de la 
culture  
Le 12 sept. Le BAPAMA a 
participé à la fête du sport 
de Mainvilliers. Une 
réussite grâce à 
l’investissement de 
nombreux bénévoles. 

La nouvelle organisation des créneaux horaires 
 

Avec près de 200 licenciés, le club se doit de faire preuve d’originalité pour 
à la fois remplir ses objectifs et contenter au mieux ses usagers.  
En conseil d'administration, nous avons voulu accentuer notre travail auprès des 
loisirs et nouveaux adhérents pour cette saison. 
C’est pourquoi, pour cette rentrée, nous avions prévu un entraînement compétiteur 
dans la salle d'un autre club et une soirée réservée aux loisirs pour les fidéliser. 
Malheureusement nous n'avons pas pu mettre en place le créneau entraînement 
compétiteur. 
Alors, au final, les choses se sont dessinées et décidées comme tel !! 
�  Lundi : jeu libre pour tous (20h30-22h50) 
�  Mercredi : soirée loisirs et débutants avec quelques soirées de championnat par 
équipe parallèlement. (20h30-22h50) 
�  Jeudi : soirée pour les compétiteurs (20h30-22h50) 
�  Vendredi : jeu libre (17h30-19h) puis entraînement loisirs et débutants (19h-
20h30) 
�  Dimanche : jeu libre pour tous 
Globalement chacun peut venir en moyenne à 2 jeux libres (Lundi et Dimanche) + 
une soirée particulière. 
            En conclusion, nous manquons de quelques heures supplémentaires et nous 
continuerons à rechercher des solutions pour les années à venir, en espérant que les 
élus mainvillois se penchent sur le sujet d’une troisième salle des sports rapidement 
 

Quelques brèves sur le futur tournoi international 
 
La préparation du tournoi a déjà commencé depuis plusieurs mois.  
Voici déjà quelques certitudes. 
Cette 5ème édition se fera dans 5 sites différents : 
 la Halle J Cochet et le CRJS, les salles Coubertin et Maroquin de  
Mainvilliers et la salle Jean Boudrie de Lucé. 
Nous relançons l’international grâce au jumelage qui se déroulera  
le même week-end du 25 et 26 mai 2010. 
La juge-arbitre principale sera de nouveau Léa Védeau. Nous pourrons compter sur 
Lydie, Sylvain Carpentier et Gildas Peyrat. Nous sommes encore à la recherche de 
deux juges arbitres. 
Ouf !!! Après un peu d’inquiétude, la soirée se déroulera bien à la salle des fêtes 
avec comme traiteur l’Esat du Mousseau comme d’hab. 
Les dossiers de partenariat seront disponibles à partir de Décembre. Alors n’hésitez 
pas à nous le demander, si vous connaissez l’existence d’un sponsor éventuel. C’est 
essentiel pour la réussite de notre organisation et aujourd’hui nous représentons 
une couverture intéressante.                 Dossier à retirer auprès de Marc ou Perrine.  
 

Le BAPAMA accueille le TRJ n°2 
 

      Cette année encore, le BAPAMA en partenariat avec le club de badminton de 
Lucé (ALBa), accueille la 2ème étape du TRJ (Trophée Régional Jeunes). Cette 
compétition accueille les meilleurs joueurs de la région Centre et quelques autres 
joueurs des régions voisines. Nous attendons quelques 150 joueurs sur ces deux 
journées, de la catégorie poussin à cadet. Il y aura aussi la présence des vétérans. 
      Ce week-end, pour être une réussite, demande l’investissement de nombreux 
bénévoles. Les membres du CA seront présents mais ceci peut être aussi l’occasion 
pour vous parents, ou bien pour vous licenciés du BAPAMA de venir nous rejoindre et 
partager un moment agréable auprès de nos jeunes (et moins jeunes). On aura 
toujours besoin de vous (buvette, mise en place de la salle, supporter…).  
Allez, nous vous attendons les 16 et 17 janvier 2010… 
Salle Pierre de Coubertin (Mainvilliers) et Salle Jean Boudrie (Lucé). 
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Régionale 2 
 

Voilà, une nouvelle saison est repartie avec une première journée pour la 
Régionale 2 qui se déroulait le 18 octobre à Blois. 
Nous sommes partis avec une équipe presque au complet avec Sab’, 
Emeline, Cindy, Xav’, Vincent et Fred, accompagnés de Lydie, notre plus 
fervente supporter. Nous avons été rejoints, directement à Blois, par 
Rémy et Nathalie, sa mère. Il nous manquait plus que Justine, qui sera 
parmi nous à la prochaine journée le 8 novembre à Châteauroux. 
Cette première journée s’est très bien passée puisque nous avons gagné 
nos deux rencontres 6-2 face à Montargis puis Sully sur Loire, avec de 
beaux matchs très serrés. 
Quelques anecdotes :  
1 - Lydie a une superbe technique (nous ne la connaîtrons jamais, c’est 
son petit secret à elle) pour rebooster les personnes déprimées qui 
n’arrivent pas à se sortir d’un match gagné d’avance, n’est-ce pas 
Xav’ ☺ ?? 
2 - Des filles qui ne veulent pas être méchantes face à des joueuses 
classées D4 ou NC et qui se laissent remonter au score, ce qui provoque 
de grosses frayeurs aux joueurs qui nous regardent autour. Hein Sab’ et 
Cindy ☺!! 
Après cette 1ère journée, nous sommes 1er ex-æquo avec Bourges, suivis 
de près par St Germain du Puy, Châteauroux et Blois. 
La prochaine journée sera plus compliquée puisque nous rencontrerons 
Pithiviers qui avait une grosse équipe l’année dernière, mais qui pour 
cette première journée a perdu ses deux rencontres. Puis nous jouerons 
contre Châteauroux qui a gagné contre Orléans et fait match nul contre 
St Germain du Puy. Cette journée annonce de très beaux matchs. 
La suite au prochain numéro… 
                         Capitaine Cindy 

 
Rencontre Interclubs NATIONALE 3 

 
L’équipe de Nationale 3 s’est déplacée au grand complet (Stef, Sophie, 
Gaylord, Matthieu, Thomas et moi-même), le samedi 17 octobre après-
midi à Orléans pour la 2ème rencontre des Interclubs en Nationale 3, 
accompagnée de notre arbitre Yann et rejointe au gymnase par des 
supporters Bapamiens (merci David !). 
 
Pour rappel notre poule de N3 comporte 6 équipes, il y a dix journées qui 
vont se jouer en matchs aller et retour. Sur les 6 équipes, Orléans et 
Mainvilliers sont les seules équipes de la Région Centre, les quatre autres 
équipes étant parisiennes. 
Malgré de bons matchs, nous nous inclinons sur le score de 2 – 6. 
Les deux points rapportés sont ceux du mixte 1 et celui du simple dame 
2, avec de bonnes prestations pour tous les joueurs. 
 
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine journée qui se déroulera à 
Mainvilliers le samedi 19 décembre à 18h30 contre Paris La Gardère 
 

  Marion, Capitaine de N3 
 

 

 

 
 

La D1… 
L’équipe de D1 menée par 
Perrine L. est allée gagner ses 
2 premières rencontres à 
Nogent le Roi contre Orgères 
en Beauce (7-0) et Senonches 
(6-1).  
La prochaine journée se 
jouera à Fontaine La Guyon 
contre l’équipe de Lucé et 
Hanches. 
 

…la R3… 
A l’heure où nous écrivons le 
championnat de R3 n’a pas 
encore commencé. La 
première journée se déroulera 
le dimanche 8 novembre. 
Notre équipe menée par Yann 
L. rencontrera les équipes de 
Nogent le Rotrou et de l’ASPTT 
Orléans.  
 

… et la D2. 
Cette année encore, le 
BAPAMA a engagé 2 équipes, 
avec comme l'an passé Didier 
Kerjean et Mélanie Pohu, 
comme capitaine. 
    Dix équipes s'affronteront 
en poules, avec Chateauneuf 
en Thymerais, Dreux, 
Maintenon,  
Nogent le Roi et l'équipe de 
Didier d'une part et Bonneval, 
Lucé, Fontaine la Guyon, St 
Georges sur Eure et l'équipe 
de Mélanie, d'autre part. 
    Comme vous l'aurez 
remarqué cette année, la 
composition des poules s'est 
faite d'un point de vue 
géographique afin de limiter le 
temps des déplacements. Les 
rencontres se jouant en 
semaine, il n'est pas toujours 
facile de se rendre à l'autre 
bout du département pour 
20h00, après une journée de 
travail. 
    Mainvilliers accueillera pour 
sa 1ère journée, l'équipe de 
Saint Georges, le mercredi 18 
Novembre à partir de 20h30.  
Alors, si par le moindre des 
hasards, vous ne savez que 
faire ce jour là, n'hésitez pas à 
venir nous soutenir." 
Ps: nous sommes toujours à la 
recherche de joueuses pour 
venir renforcer nos équipes. 
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Quelques Brèves sur les 
adhérents 
 

Important : 
A partir de cette saison, 
tous les vétérans doivent 
faire leurs certificats 
médicaux avec les imprimés 
officiels de la fédération. 
Oui, oui, même les loisirs et 
non compétiteurs !! 
 

P’tit rappel : 
Certains d’entre vous, à qui 
nous avons fait confiance, 
ne sont pas encore à jour 
de leur dossier 
administratif. Merci de faire 
le nécessaire très 
rapidement !! 
 

Record battu : 
Suite aux portes ouvertes, 
nous avons battu notre 
record de prise de licences 
en une seule fois avec un 
score de 161 contre 144 
l’an passé !! 
Nous avons donc versé une 
somme de 5969.88 €. Pour 
information, il faut savoir 
que sur les 86€  (adulte) et 
74€ (enfants) les coûts de 
licence sont de 40.38€ pour 
les adultes et  32.79 pour 
les enfants soit environ  de 
44 à 48 %. 
 

Grande première : 
Pour la 1ère année, nous 
avons pris 4 licences pour 
dirigeants. Merci encore à 
vous pour votre 
investissement dans le club 
sans jouer !! 
 

Ils rentrent à la Maison !! 
 

Chaque année, nous 
dénombrons un certain 
nombre de joueurs qui 
reviennent dans notre club. 
Cette année encore Samir 
B., Guillaume S., Yann M., 
Vincent V. sont venus 
reprendre du plaisir 
bapamien. 

 

Tournoi de Salbris 
 

Le premier grand tournoi de la rentrée dans la Région a eu lieu à 
SALBRIS en Sologne les 3 et 4 octobre dernier. 
Deux joueuses, Emeline K et moi, ainsi que trois joueurs Yann L., 
Gaylord R. et Thomas D. participaient à ce tournoi où les tableaux de 
double (mixtes, doubles hommes, doubles dames) se jouaient en 
élimination directe, ce qui fut fatal pour la plupart, éliminés dès le 1er 
tour, sauf pour Thomas qui avec Julie P., est allé jusqu’en quart. 
En simple, pas plus de réussite pour les joueurs. Je perds en quart 
contre la future gagnante ! 
             Marion L. 

 

Tournoi de Bourges 
 

Pour la 21ème édition du Tournoi de BOURGES qui avait lieu au CREPS les 
24 et 25 octobre 2009 (week-end du passage à l’heure d’hiver), nous 
n’étions que deux Bapamiens, Gaylord et moi à y participer dans des 
tableaux de la série B. 
En mixte nous perdons en poule contre les futurs vainqueurs du 
tournoi. En simple Homme Gaylord perd en quart, et là aussi contre le 
futur vainqueur ! 
En simple dames, je vais jusqu’en finale où je perds en 3 sets. 
               Marion L. 
 

 
 

Tournoi de Ligugé 
 

Une petite délégation du BAPAMA accompagnée de 2 championnes 
d’IDF (Gwen et Typhaine) s’est déplacée le dimanche 11 octobre pour 
ce tournoi de double. A la clé, peu de résultats (sauf pour Xav qui va 
en finale en mixte avec Sabine et en demi-finale avec Fred), pas de lot 
d’accueil, ma raquette cassée par mon cher partenaire de mixte Yann, 
la vengeance de ce dernier en renversant un seau d’eau sur un 
adversaire qui nous avait battu (pour plus d’explications voir avec lui), 
la bière pression à la buvette… en fait, l’un dans l’autre, beaucoup de 
route pour peu de résultats mais un week-end où la BAPAMA aura porté 
haut les couleurs de la bonne humeur !  

      Perrine L. 
 

Tournoi de Margny les Compiègne 
BOUM BOUM POW ! (ti clin d’œil à Estelle) 

 

LES VAINQUEURS ET 
FINALISTES DU 
TABLEAU B 
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Les encadrants : 
 

Estelle, Lydie, Mélanie, 
Stef’ et Xav’ 
 

 
 

Le stage, pour eux, 
résumé en un mot  : 
 

Cool, fatal, zen, pépère, 
apprentissage, chaud, bien, 
cher, époustouflant, 
sportif, physique, épuisant, 
génial, Aïe, exceptionnel, 
et surtout…volatile 
Et nous, les encadrants, on 
rajouterait….. 
désespérants…. 
 

 
 
Une pensée pour… 
 
Julien et sa luxation 
Nathan et sa bosse 
Stef’ et ses courbatures 
Xav’ et sa pointe à la cuisse 
Inès et ses jambes de 
crapaud 
Victor et son polo coupe 
femme 
 

 

BAPASTAGE TOUSSAINT 
 

1er stage de perfectionnement de la saison pour quelques compétiteurs jeunes 
du BAPAMA. Du 26 au 30 octobre, pendant les vacances de Toussaint, une 
vingtaine de jeunes a répondu présent pour venir taquiner le volant, se 
perfectionner, se dépenser physiquement mais surtout passer un bon moment. 
La solidarité du groupe n’est plus à construire, tous ces moments de 
rassemblement permettent d’avoir un groupe qui se connaît de plus en plus, 
qui apprend à s’apprécier et à se soutenir. On retrouve toutes ses qualités lors 
des tournois (TDJ, TRJ) où les jeunes s’encouragent entre eux, se 
soutiennent, se coachent. 
Mais laissons la place aux photos pour vous raconter ces quelques jours… 
 

 

 
 

 
 

 

 

Observez 
le 

style !!! 

Au bapastage, on se 
dépense, on se dépense et 

on mange léger… 
Le bapastage, c’est aussi  
l’occasion de faire du 

soutien lecture 
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Résultats des 
internationaux  
 
La chine rafle la mise 
La Chinoise Yihan Wang 
(CHN/N.3), qui avait éliminé 
la Française Pi Hongyan le 
samedi en demi-finale, a 
remporté les Internationaux 
de France de badminton à 
Paris, en battant sa 
compatriote et numéro un 
mondiale Lin Wang,  
21-9, 21-12. 
Chez les messieurs, la finale a 
été remportée par le Chinois 
Lin Dan (CHN/N.2) qui a battu 
l'Indonésien Taufik Hidayat 
(INA/N.5) 21-6, 21-15. 
 
Quelques visages du 
badminton français 
 

 
 

 

 
M . Lo Ying Ping         B. Leverdez 
N°2 français    n°1 français 
 

 
Perrine Lebuhanic 

N°3 française 
 

 
« Je l’ai eu mon autographe de Pi » 

 

 
 

SORTIE AUX SUPERSERIES 
 
L’occasion n’était pas à louper… En même temps que notre 
BAPASTAGE, se déroulaient à Paris les internationaux de France. 
Coïncidence ou phénomène paranormal ???? On pratiquait le même 
sport… dans un gymnase qui portait le même nom : Pierre de 
Coubertin. Etrange tout ça … 
 
Nous voilà donc partis le mardi, pour les qualifications des 
internationaux de France. Ce fut l’occasion pour nos jeunes (et 
moins jeunes…) de rencontrer les grands joueurs français. Pourquoi si 
tôt dans la semaine ? Pourquoi ne pas aller voir les quarts ou les 
demi ? On n’aurait peut-être pas rencontré de joueurs français…. 
 
Ce mardi, nos jeunes ont pu voir de plus prêts certains grands 
joueurs français tel que Pi, Leverdez, Chanteur, Wibowo…, européens 
ou internationaux…( des noms en –ing ou en -ang…) certains se sont 
prêtés au jeu de l’autographe ou de la photo… Camille C. n’ayant pas 
eu le courage d’aller jusqu’au bout et de faire la bise à notre 
représentante française, Hong Yang Pi ! (pfff, petit joueur…) 
 
Sur le bord des terrains, dans les gradins, beaucoup applaudissaient 
les coups par moment exceptionnels de certains joueurs. Mais dans 
ces mêmes gradins, ça ne parlait pas toujours tactique ou technique. 
La preuve en image… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estelle : Ah finalement, Leverdez 
est plus mignon que Mathieu 
Lo Ying Ping 

Lydie : Tu vois, je te l’avais dit 
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Super séries jeunes  
 
Samedi 7 novembre, une 
petite délégation de 6 
bapamiens accompagnée 
de Lydie va se mesurer aux 
meilleurs…meilleurs 
joueurs de la région 
Centre. Résultats dans le 
prochain BAPAMAG. 
 

 
 
Commission Jeune  
 
Afin d’encadrer au mieux 
nos jeunes, une 
commission se réunit 
régulièrement pour 
travailler sur divers 
projets (compétitions, 
entraînements, stage…). 
La porte reste ouverte, si 
vous êtes intéressés, ou si 
vous voulez participer 
ponctuellement à 
quelques réunions, il n’y a 
pas de souci. Tenez-nous 
au courant. 
 
Rencontre Espérance  
 
La 1ère rencontre 
espérance (destinée aux 
jeunes débutants qui ont 
moins d’un an de bad’) est 
fixée au 12 décembre 2009 
et se déroulera à Hanches. 
 
Stage Bassin  
 
Maëlys C., Brice C., Erwan 
M., William P. ont 
participé au stage Bassin 
28-45, un stage de 
détection et de 
perfectionnement. Ils nous 
en diront plus dans le 
prochain BAPAMAG. 
 

 

Trophée Inter-régional jeune. (24 et 25 septembre à Orléans) 
 
2 de nos jeunes ont participé à ce week-end. Cette compétition se 
positionne entre les Trophées Elite Jeunes (TEJ) et les Trophées 
Régionaux jeunes (TRJ) 
Les Trophées Interrégionaux Jeunes (TIJ) sont organisés chaque saison 
sous la forme d’un circuit de 4 étapes ouvert aux catégories poussins, 
benjamins, minimes et cadets sur les 5 tableaux.  
Il y a 6 zones géographiques, nous appartenons à la zone Centre. 
 
Voici les impressions de nos 2 jeunes, Jérémy D. (minime) et Donatien 
C. (Benjamin) 
Jérémy : « Cette compétition est plus dur que le TRJ, mais c’est aussi 
plus intéressant. En simple, j’ai perdu mes 2 matchs, malgré un score 
serré. En double, j’ai aussi tout perdu, ce n’est pas facile de jouer 
avec un partenaire que l’on ne connaît pas. » 
 
Donatien : « Le niveau en TIJ est plus intéressant, ça nous permet de 
continuer à progresser. J’ai perdu en demi-finale en simple, après des 
matchs de poule relativement faciles. En double, avec mon partenaire 
Pierre Moreau que je connaissais bien pour avoir fait des stages CRPES 
ensemble, nous avons gagné le tournoi. » 
 

Trophée Elite Jeunes (23, 24 et 25 octobre 2009 à Pont à 
Mousson (54)) 

 
Ce circuit rassemble les meilleurs joueurs de chaque catégorie. Il est 
important que les jeunes sélectionnés soient présents à chaque étape 
sur tous les Trophées pour prétendre à une sélection directe à la phase 
finale du Championnat de France Jeunes : 
Au BAPAMA, 3 de nos jeunes avaient été sélectionnés. Seul Donatien C. 
y a participé. Il y a vraiment vu un niveau plus élevé qu’au TIJ, et là-
bas la défaite ne pardonne pas, puisque tout se passe en élimination 
directe. 
 

TDJ (10 et 11 octobre 2009 à Lucé) 
 
La 1ère étape du Trophée Départemental Jeunes s’est déroulée à Lucé. 
Le BAPAMA inscrivait 15 de ses joueurs. Cette compétition se révélait 
d’un niveau supérieur à l’habitude, étant donné qu’il n’y avait pas de 
TRJ en face de celui-ci. 
Les jeunes bapamiens ont remporté de nombreuses victoires après des 
matchs bien disputés. 
La participation aux différents TDJ sur l’année aboutit à un 
classement.  
Le classement suite à ce 1er week-end est affiché sur le tableau en 
liège à la salle, à la rubrique jeune. 
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Raquettes et bagagerie : 
Il reste encore un large 
choix de raquettes que 
vous pouvez tester avant 
d’acheter… ainsi que des 
sacs de tailles différentes. 
N’hésitez pas à me 
demander ou à m’envoyer 
un mail si vous ne me 
croisez pas : 
stephanieelau@yahoo.fr 
 

Un peu de bon sens : 
Merci de jeter à la 
poubelle les vieux volants 
en plumes à la fin de votre 
match, ceux qui ne vous 
semblent plus utilisables, 
et de ne pas les remettre 
dans la paniette…  
 

Rangement des poteaux : 
On nous a reproché de mal 
utiliser l’espace de 
rangement des poteaux de 
badminton. Afin 
d’améliorer notre 
cohabitation avec les 
autres sports qui 
partagent notre salle, 
merci de faire en sorte 
que ces poteaux 
n’empiètent pas trop sur 
le passage au niveau du 
local (ex : les ranger sur 3 
files au lieu de 2 et ne pas 
obstruer le local en 
entrant à droite) 
 

Tenue club : 
Comme annoncé à la 
rentrée, la tenue club ne 
se fait plus depuis les 
vacances de toussaint. 
Il reste cependant 
quelques tenues flockées 
en stock. Si vous êtes 
intéressés, faites vite. Il 
n’y en aura pas pour tout 
le monde. 

 

Tout doit 
disparaître !!! 
 

 
 

Grand destockage au BAPAMA : 
 
Besoin d’un tee-shirt parce que vous en utilisez plus d’un par match… 
Envie d’offrir un cadeau pas cher à vos parents ou vos amis pour les 
fêtes de fin d’année… le BAPAMA vous propose des tee-shirt à prix 
sacrifiés, dans la limite du stock disponible… 

 

    
En vert ou en rouge                 Existe en taille adulte (de S à XXL) 
(de 7-8 ans à XXL) 

 

3€ le tee shirt !!! 

 
 

Les volants  
Je suis loisir ou compétiteur non classé : je joue avec les VOLANTS EN 
PLASTIQUE YONEX MAVIS 500    
Je suis un joueur classé : - En jeu libre ou entraînement, je joue avec les 
VOLANTS EN PLUME VICTOR SPECIAL(tube rose) 
          - Durant les compétitions, je joue avec les 
VOLANTS EN PLUME VICTOR GOLD OU ELITE (tube Or ou Orange) 
 

Occasion BAPAMA 
Vous ne vous servez plus d’une raquette, vous avez gagné trop de sacs en 
tournois, vous pouvez profiter du BAPAMA pour les revendre à un prix 
sympa… 
 

           
10€ (simple poche) 20€ (double poche) 25€ (triple poche) 

  

 
 

 

Taille 
164, M, 
L, XL 
1 de 
chaque 
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Clin d’œil du Président 
 
Christophe est pour moi avant 
tout un ami et un fidèle du 
Bapama. S’il n’était pas parti du 
club pour vivre à Tours, il serait 
sûrement encore auprès de 
nous. Il fut, avec Fred, le fer de 
lance du développement de 
l’axe compétiteur du club. 
Toutes les 1ères années, il fut 
sans contexte notre meilleur 
joueur avec son compère Fred. 
Merci encore pour tout !! 

 
Carnet Rose 
 
Félicitations à  
Valérie Porthault et Benoit 
De Knif pour la naissance de 
leur petite Charlotte. 
Mais aussi un heureux 
évènement pour Steve Chatel 
et à sa compagne. 
 

 
 

Vive les mariés !! 
 
Début septembre, le Bapama 
a été convié  
à un mariage et pas 
n’importe lequel celui 
d’un membre attachant et 
important du Bapama depuis 
des années, Thomas Amiot 
 
Alors en attendant d’autres 
invitations  
voici une petit photo 
souvenir de notre 
Thoum avec Alexandra 
 
De nouveau, nous vous 
souhaitons tous nos vœux de 
bonheur !! 
 

- A quel âge as-tu commencé le bad' ? De quand à quand as-tu été bapamien ? 
Je ne sais plus très bien… je pense que j’ai commencé mon aventure de joueur de bad en septembre 
1992, un peu tard puisque j’allais déjà sur15 ans. J’ai joué de septembre 1992 à juin 2006 

- Ton coup favori ? 
Le coup caché bien sur, spécialité du bapama, qui consiste à enrouler le volant avec son bras pour 
réaliser un magnifique amorti croisé. J’aime trop ce coup !!! 

- Pourquoi t'es-tu mis à faire du bad' 
Je me suis mis au bad car 1’année d'avant, au foot,  je m’étais blessé au genou donc c’était entorse 
du genou quasiment à toutes les reprises de match. Donc je me suis tourné vers le bad car je 
connaissais plus ou moins bien Marc Lesage et j’ai eu envie de découvrir un autre sport qui m’a plu 
dès le début. 
 
- Pourquoi as-tu arrêté ? 
J’ai arrêté car je suis parti m’installer sur Tours en 2003, j’ai continué à  prendre ma licence au 
bapama et j’ai joué pour la R1 puis ensuite la R2 mais vu que je m’entraînais sur Chambray les 
Tours, j’ai perdu l’ambiance qui régnait au bapama et à force de lassitude aux entraînements, j’ai 
commencé à ne plus jouer souvent pour arriver à ne plus aller à la salle du tout.  
 
 - Que deviens-tu ? 
Toujours sur Tours, depuis je me suis marié, la vie est belle. 
 
- Qu'appréciais-tu au BAPAMA ? 
L’ambiance, l’esprit  qui régnait, quand on partait tous ensemble 
 les week-ends de bad. 
 
- Ton meilleur souvenir ? 
Ma victoire en simple D au tournoi de St Georges où en finale  
je bats Michel Barberousse, un joueur qui deviendra beaucoup  
plus fort que moi par la suite. Ca reste un grand moment. 
 
-Ta plus grosse honte ? 
Sur un smash, j’y ai mis tout mon cœur mais au lieu de renvoyer mon volant, c’est la moitié de ma 
raquette qui est partie de l’autre coté du filet. Ma raquette s’était cassée en deux, par chance mon 
adversaire n’a pas été blessé. 
 
- Un évènement insolite ? 
J’ai smashé dans l’œil d’un adversaire, il est parti aux urgences, l’œil avait gonflé mais finalement 
c’était pas trop grave sauf que depuis mon adversaire joue avec des lunettes pour se protéger. 

- Une figure d'une BAPAMA ? 
 Fred Ledieu car c’est celui qui m’a poussé à me dépasser et en plus ça a été mon partenaire durant 
mes meilleures années de bad. 
 
- Plutôt, slip, caleçon ou string ? 
Boxer pour moi mais string pour les filles !!! 
  
- Blonde, Brune? Pouce ou Doudou? Mer, montagne? 
Ma femme est blonde donc blonde à 100% !! 
Doudou et La mer, y a rien de mieux 
 
- L'ambiance dans les vestiaires garçons ? 
De mon temps, toujours une super ambiance surtout  
avec Fred qui revit les matchs  
 
-L'ambiance dans les vestiaires filles ? 
Trop difficile de s’y introduire donc je ne sais pas… 

- Ton  meilleur tournoi ? 
Celui du Bapama car y a toujours une super ambiance surtout lors des soirées 
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Nouveau record du 
monde : 421km/h pour un 
smash (Malaisien oct.2009) 

 

Désormais, à chaque numéro du BAPAMAG, vous sera proposée une 
page décrivant un aspect technique ou tactique du badminton. 

Cette fois-ci, le smash !!! 

LE SMASH (à utiliser avec parcimonie, dixit Fred) 

Le smash est un coup puissant frappé au-dessus de la tête, dont 
l'objectif est de mettre l'adversaire en situation d'urgence. C’est le 
coup le plus puissant du badminton. Sa trajectoire est tendue et 
descendante. 
Il est à noter que la frappe du smash est plus utilisée en double qu'en 
simple.  

 
 
 
 

Technique du smash :  

- Très forte poussée des deux jambes plus particulièrement la 
jambe arrière qui fait décoller le corps en avant vers le volant.  

- Rotation très rapide de l'épaule puis de l'avant bras.  
- Point d'impact avec le volant devant le joueur. 
- Raquette haute et au-dessus de la tête dès le déclenchement 

du déplacement, facilitant ainsi la frappe. 
- Utiliser la main gauche (pour les droitiers) en pointant l'index 

vers le volant avant la frappe, afin de mieux viser le volant.  
- Essayer de reculer rapidement pour être derrière le volant au 

moment de frapper (afin d'avoir une frappe plus précise et 
puissante et de revenir plus vite au centre.  

- Mettre le joueur adverse en difficulté afin que celui-ci ne 
puisse pas le renvoyer.  

 

Types de smash (tactique): 

Le smash peut être droit ou croisé, mais jamais en diagonale, étant 
donné que la couverture du terrain est insuffisante.  
Le smash droit le long de la ligne est le plus utilisé au badminton : il 
laisse moins de temps à l'adversaire et permet de conserver le meilleur 
angle de couverture du terrain. Il est plus efficace et plus direct que le 
smash croisé.  

Le demi-smash : 

Le demi-smash, dont l'objectif est de surprendre l'adversaire, est un 
coup intermédiaire entre le smash et l'amorti. Le point d'impact est le 
plus proche possible du filet.  
La différence essentielle entre un smash et un demi-smash réside dans 
l'utilisation d'une flexion importante du poignet.  
 

Proverbe bapamien : Smash tu n’as point, malinois* tu deviens … 
* malin 
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Résultats des jeux du 
bapamag précédent 
 
Quizz 
1)Walk Over 
2)A Paris 
3)En 1978 
4)139710 licenciés en 2009 
5)19h 
 

Blagounette: 
Un homme averti en vaut deux 
 

Charade : 
Robinson Crusoë (Robe – un – son 
– cru - Zoé) 
 

 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 

REDACTION : Marc, Perrine, Stef’, Cindy 
MISE EN PAGE : Stef, Perrine, Cindy 
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine, 
Cindy 
ÉDITION : Hélio Plans 
MERCI AUX PIGISTES : Mélanie, Marion  

  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 ! ! @ @ @ @ 

 

Blagounettes 
 

Un enfant de 8 ans se retrouve dans une voiture. 

Devant lui, il y a un tracteur. 

Derrière lui, un autobus; 

A sa droite, une voiture de pompier. 

A sa gauche, une fourgonnette de police. 

Au dessus de lui un hélicoptère. 

Que se passe-t-il ? 

 

Monsieur et madame Pakjarivpourmanger ont un fils. 

Comment s’appelle-t-il ? 

Enigme 
 

Voici une énigme visuelle. Il s’agit d’une suite logique de 
symboles. 
A vous de trouver la logique de cette suite et ainsi trouver le 
symbole manquant (point d’interrogation). 
 

 

 

Vous le reconnaissez ?  
Et oui, c’est Pascal H. Il 
a déserté les terrains de 
bad pour une nouvelle 

passion… 

Résultats des jeux dans 
le prochain bapamag 

 

Quizz 
 
1) Y a-t-il des clubs de bad en Martinique ? 

2) Peut-on subir un contrôle anti-dopage à 

l’entraînement ? 

3) Combien de volants ont été utilisés en 1986 lors de la 

finale du championnat d’Inde entre Modi et Kumar : 

108, 145 ou 182 ? 

 


