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Mot du président 
 

Cette fin de saison est pour Cindy et moi 
toute particulière, avec l’arrivée de notre petite 
EDEN. Si je me permets de commencer mon édito sur 
ces quelques mots, c’est que cette enfant est la 
première enfant bapamien. Si ses parents ne 
s’étaient pas connus au club, elle ne serait pas là. 
Nous pouvons espérer que cela donnera des idées à 
d’autres car c’est vraiment un beau cadeau !! 

Nous profitons de cette tribune, pour vous 
remercier encore pour votre soutien et vos 
félicitations. 
 

Sinon la fin de saison est le moment 
d’entamer le bilan de notre saison 2009/2010 et il 
est globalement positif surtout dans notre politique 
jeune. Nos organisations (TRJ, Tournoi 
international…) furent des réussites. Nous sommes  
plus réservés sur les actions que nous avons essayées 
de développer pour les nouveaux et les loisirs et il 
est prévu que nous peaufinions notre stratégie. 

 
Bien sûr, je ne passerai pas sous silence notre petite 
saison dans l’ensemble, en championnat par équipe 
mais cela prouve que notre sport devient de plus en 
plus exigeant. Cela oblige notre conseil 
d’administration à travailler afin de renforcer notre 
compétitivité. Sachez que nous bossons fort pour 
trouver des solutions. 
 Je pense que toute l’aventure en Nationale 
pendant 2 ans, restera un bon souvenir mais la 
mission avec une poule de clubs parisiens était 
impossible. Mais, nous n’avons pas à en rougir 
surtout en jouant avec quasiment que des joueurs 
issus du club. 
 
Enfin je vous invite à lire attentivement les 
différentes brèves qui vous donneront des indications 
pour la rentrée et de profiter du festival 
Excentrique. 
Bonne lecture et bonnes vacances à Tous. 

Marc LESAGE 
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Les championnats du 
monde 
Les mondiaux de bad 
auront lieu du 23 au 29 
août prochains, salle 
Coubertin à Paris (et non à 
Mainvilliers) 

 
 
Championnat de France 
2011 
La Ligue Centre de 
Badminton et le CES Tours 
ont reçu l'organisation de la 
phase finale du 
championnat de France 
senior 2011. 
 
 
Nouveauté Mutations 
Les joueurs C comme les 
joueurs D et NC, n’ont plus 
à faire de demande de 
mutation en juin. 
 
 
Cotisations  
1 enfant                      76 € 
2 enfants                   146 € 
3 enfants                   220 € 
1 adulte                      88 € 
2 adultes                   170 € 
3 adultes                   256 € 
1 adulte + 1 enfant    158 € 
1 adulte + 2 enfants   232 € 
2 adultes + 1 enfant   244 € 
2 adultes + 2 enfants  310 € 
Chômeur, étudiant       83 € 
Dirigeant                     36 € 
 
 
 
 

Fermeture de la salle 
 
La salle Coubertin sera fermée du lundi 5 juillet au dimanche 15 août 2010. 
Les temps de jeu reprendront à partir du 16 août, les lundi, mercredi et 
jeudi de  20h à 22h30. 
 

Inscriptions saison 2010-2011 
 
Le conseil d’administration a décidé de modifier la formule des inscriptions 
pour la saison 2010-2011 afin de prévoir au mieux le nombre de places 
disponibles pour les nouveaux arrivants.  
Etape 1 : 
Une préinscription est prévue pour les anciens du club qui souhaitent se 
réinscrire. Cette préinscription se fera par le biais d’un coupon-réponse qui 
devra être rendu au plus tard le 10 septmbre à l’adresse suivante : 

Marc Lesage 
10 rue de Touraine 
28300 Mainvilliers 

Pour valider votre pré-inscription, le conseil d’administration demande un 
acompte de 10€ à joindre à ce bulletin.  
Etape 2 : 
Le samedi 18 septembre et le mercredi 22 septembre seront les deux 
journées pour confirmer les inscriptions des anciens et pour accueillir les 
nouveaux adhérents. Pensez dès aujourd’hui à apporter votre certificat 
médical et le règlement. Les inscriptions se dérouleront toujours de manière 
informatique.  
 

Portes Ouvertes du samedi 18 septembre 
 
En plus d’une journée d’inscription, ce samedi 18 septembre sera aussi 
l’occasion de tenir notre assemblée générale qui est un moment important 
dans la vie de notre club. Des informations importantes vous seront données 
lors de cette AG : organisation des entrainements, championnat par équipe, 
tenue club… 
Il y aura aussi une réunion d’information pour les jeunes : présentation des 
encadrants, organisation des entrainements, mise en place des stages, 
présentation de la tenue, projet club… 
 

Créneaux horaires 
 
Voici les nouveaux créneaux horaires de la salle pour la saison 2010-2011 

Lundi de 20h30 à 22h50 : jeu libre 
Mercredi de 18h à 19h15 : entrainement jeunes  
Mercredi de 19h15 à 20h45 : entrainement adultes et ados qui 
commencent à bien taper 
Mercredi de 20h45 à 22h40 : jeu libre 
Jeudi de 17h à 19h : entrainement jeunes confirmés 
Jeudi de 20h30 à 22h40 : entrainement compétiteurs + rencontres D2 
Vendredi de 17h30 à 19h : jeu libre 
Vendredi de 19h à 20h30 : entrainement débutants 
Certains dimanches de 10h à 13h : jeu libre en famille (voir calendrier 
sur le tableau en début d’année) 
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  CODEP 
L’assemblée générale du 
Comité Départemental 
28 aura lieu le 24 
septembre 2010 au CRJS 
de Chartres. Si vous êtes 
intéressé pour y 
participer, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
 
Championnat Jeunes et 
Vétérans 
Le Bapama se positionne 
sur l’organisation de ce 
championnat qui se 
déroulera les 11 et 12 
décembre 2010. Nous 
sommes dans l’attente 
d’une confirmation du 
Codep. 
 
Appel à formations 
Nous recherchons 
activement des 
volontaires pour des 
formations d’arbitres, de 
juge-arbitres, 
d’initiateurs et 
d’entraineurs. Ces 
formations peuvent être 
prises en charge 
totalement ou 
partiellement par le 
club. Se renseigner 
auprès de nous. 
 
Dates des formations : 
 
Arbitre : 23 et 24 
octobre 
 
Juge-arbitre : 4 et 5 
décembre/ 22 et 23 
janvier 
 
Initiateur : 5 et 6 mars/ 
16 et 17 avril 
 
Entraineur : 12 et 13 
mars/ 1er,2 et 3 avril 
 

Inscriptions Tournois 
 
Certains tournois ont déjà ouvert les portes des inscriptions pour les 
premiers de la saison 2010-2011. Il sera ainsi effectuer un premier envoi 
pour ces derniers afin de ne pas être « recalés » à la rentrée. N’hésitez à 
consulter le tableau d’affichage ou le site internet et à vous inscrire dès à 
présent. 
 

Le séminaire 
 

Cette année le séminaire de fin d’année se déroulera à Carolles le week-end 
des 27, 28 et 29 aout 2010. Il sera l’occasion pour le conseil 
d’administration, de faire le bilan de la saison passée, de préparer la 
rentrée et l’assemblée générale, de vous proposer des actions qui visent à 
améliorer la vie du club, l’intégration des nouveaux adhérents, la 
progression des joueurs. 
 

Particularités pour les vétérans 
 
La catégorie d’âge vétéran s’applique uniquement aux plus de 40 ans 
(né(e)s avant 1971) pour la saison 2010/2011. 
 
Pour les vétérans, seulement deux statuts de licence sont possibles : 
� Statut « non joueur » : ce type de licence ne permet pas la pratique du 
badminton, ne serait-ce qu'à l'entraînement ou en loisir. Ceux qui ne 
désirent pas ou ne peuvent pas pratiquer ont tout de même la possibilité 
d’exercer des fonctions de dirigeants, d’encadrement ou d’arbitrage en 
prenant ce type de licence, ceci en toute sérénité vis-à-vis de l’assurance et 
des réglementations statutaires. Ce statut de licence n’exige pas de 
certificat médical. 
� Statut « joueur » : Ce type de licence permet de prendre part à toutes 
les activités du club : les entraînements, les compétitions, remplir une 
fonction officielle ou, après une formation préalablement validée, devenir 
arbitre, juge-arbitre, entraîneur... Le passage de la pratique non-
compétitive à la pratique en compétition se fait sans formalité particulière. 
Pour ce statut de licence, le certificat médical est OBLIGATOIRE. 
 
Le nouveau certificat médical appelé « Certificat Annuel Vétéran » est en 
fait composé de deux parties. 
Une partie engagement qui doit impérativement être signée par le joueur 
et une partie certificat médical proprement dit. 
En conclusion tout licencié(e) de la catégorie d’âge vétéran ayant une 
licence de type « joueur » doit être en possession de ce nouveau 
certificat médical. Ceci autorise toutes les pratiques du Badminton, y 
compris la compétition. 
 
Pensez donc à faire remplir ce certificat auprès de votre médecin et le 
rapporter le jour de l’inscription. Ce certificat est téléchargeable sur le site 
du club. 
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Nationale 3 
Le championnat par équipes de Nationale 3 s’est achevé le samedi 8 
mai par une lourde défaite à l’extérieur contre le club de Paris 
Lagardère qui avait aligné une équipe composée de joueurs classés 
Elite. D’ailleurs, nous avons joué l’intégralité de la rencontre sous les 
yeux des joueurs de l’équipe de Nationale 1A de Paris Lagardère, que 
nous avons regardé jouer contre le club de Strasbourg juste après ! 
En ce qui concerne le championnat 2009-2010, dès le début de la 
saison nous savions que les rencontres allaient être très difficiles 
puisque que nous étions dans la poule la plus relevée du championnat 
de Nationale 3. Cependant, malgré notre sixième et dernière place, 
nous n’avons jamais été ridicules, étant donné que sur certaines 
rencontres le score final aurait pu basculer à notre avantage 
(beaucoup de matchs perdus en trois sets serrés lors des rencontres).
  
J’en profite pour remercier l’ensemble des personnes qui sont venues 
nous soutenir à domicile et même certains qui nous ont accompagnés 
sur les rencontres à l’extérieur, sans oublier notre « scoreuse 
officielle » Roxane !  
Et pour finir, je souhaite remercier les joueuses et les joueurs de 
l’équipe (Stef, Sophie, Matthieu, Gaylord, Thomas, Christophe) ainsi 
que nos remplaçants de luxe (Sabine, Emeline et Yoann !), nos deux 
arbitres Perrine et Yann, et Marc notre Président ainsi que Cindy ! 
Rendez-vous donc l’année prochaine en Régionale 1, avec comme 
objectif de remonter en Nationale 3 ! 

        Marion L. 
 
 
 
 
 
 

La D1, vice-championne départementale 
C’est avec un peu de regrets que nous finissons ce championnat sur la 
deuxième marche du podium car nous avions les atouts pour vaincre 
l’équipe de Lucé qui est championne pour la deuxième fois 
consécutive. Mais, il restera surtout de bons souvenirs avec cette 
équipe soudée jusqu’au bout : une bonne ambiance, des beaux 
matches et de bons fous rires.  
C’est sur cette belle note que je laisse le capitanat de la D1 pour 
m’en aller « capitainer » l’équipe de R3 avec le soutien de super 
coach Fred. 

        Perrine L. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Les podiums des 
championnats par 
équipe : 
N3 : 6ème/6 
R2 : 8ème/12 
R3 : 6ème/9 
D1 : 2ème/12 
D2 de Mélanie : 3ème  
D2 de Didier : 8ème    
 
Les nouveautés du 
championnat par équipe 
La N3 descend en R1 avec 
Marion Louisin 
La R2 avec Yann Larher 
La R3 avec Perrine Leroy 
et Fred Ledieu 
La D1 avec Lydie Lesage 
et Mélanie Pohu 
 
La nouvelle tenue 
 
Voici les nouvelles 
couleurs du Bapama qui 
ont été choisies par le CA 
pour représenter le club 
lors des championnats 
par équipe et/ou 
tournois. 
 

 
Vous pourrez l’essayer et 
l’adopter lors de la 
journée portes ouvertes.  
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La R2 
 
Voilà, encore une saison qui se termine. Ce fut une année bien 
compliquée, aussi bien en jeu, qu’en composition d’équipe au niveau 
des filles.  
Nous étions partis avec 3 filles logiquement titulaires, et au final, il n’y 
a que Sabine qui a participé à toutes les journées. Pour combler ce trou, 
j’ai dû aller prendre des filles dans l’équipe de Yann en R3. Merci à 
Emeline qui, au final, a participé à toutes les journées. Merci à Estelle, 
Nadia et Elsa d’avoir bien voulu faire partie de la R2 pour au moins une 
journée. 
Le championnat aurait dû se terminer en Janvier, mais la neige s’est 
invitée sur les journées de Décembre et Janvier, donc ces journées ont 
été reportées en Mars et en Mai. Ce qui fait tard pour finir un 
championnat. 
Pour compliquer la chose, nous nous sommes aperçu que le niveau des 
équipes de cette année était bien plus élevé que les années 
précédentes. Ce qui nous rendit la tâche encore plus difficile, mais 
malgré tout cela nous finissons quand même dans le milieu du tableau 
(8ème sur  12). 
Je tenais à remercier toute l’équipe (Sabine, Emeline, Elsa, Nadia, 
Estelle, Xav’, Fred, Rémy et Vincent) pour leur participation cette année 
malgré une petite absence de leur capitaine pour cause de bébé en 
route. 
Un merci, plus particulier, à Xav’ qui a bien voulu me remplacer en tant 
que capitaine pour la dernière journée. Ma petite Eden vous remercie 
d’avoir supporté sa maman durant toutes ces journées. 
Pour finir cet article, je tenais à préciser que je cède ma place de 
capitaine à Yann qui, j’en suis sûr, saura mener cette équipe au plus 
haut, sans se prendre la tête. « Cela ne sert à rien, juste à te 
décourager » (Petit clin d’œil à Yann). Bon courage et à l’année 
prochaine. 

        Cindy H. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le championnat de 
ligue des 1er et 2mai 2010  
Malgré une troupe de 
bapamiens présente à 
Châteauroux pour 
représenter les couleurs du 
club au championnat de 
ligue, seuls Yoann Ledieu et 
Rémy Louisin ont réussi à 
remporter le titre en 
double homme série D. 
 
Les dimanches 
L’année prochaine, le 
BAPAMA proposera quelques 
dimanches à thème : 
dimanche bad pic-nique, 
galette des rois… Ces 
dimanches sont à 
l’initiative des joueurs. A 
vous de jouer ! 
Calendrier à venir. 
 
Il faut s’y tenir 
Suite à une réunion en 
mairie sur les créneaux 
horaires, il a été remarqué 
que la salle n’était pas 
libérée à l’heure le soir à 
22h50. Par conséquent, les 
temps de jeux doivent 
s’arrêter à 22h40 à partir 
de la rentrée. 
 
Recordage raquettes 
Le conseil d’administration 
rappelle que le recordage 
est un service rendu par un 
bénévole et que notre 
machine ne peut tendre 
qu’à 11 kilos de tension.  
De plus, les tarifs de ce 
service vont augmenter de 
1€ pour chaque prestation 
pour prendre en compte le 
changement des œillets. 
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Le tournoi des 22 et 23 mai a été une réussite même s’il a réuni 
moins de joueurs que la session précédente. En effet, ce week 
end là, d’autres événements sportifs avaient lieu : barrage 
Nationale 1, autre tournoi dans la région centre, week end de la 
Pentecôte et surtout c’était la saint Emile. 

 

Le tournoi en photos 
 
 
 

 
 
 

 
Le tournoi en 
chiffres : 
Nombre de joueurs: 
297   
Dont 5 hommes et 1 
femme Elite 
 
Ligues représentées: 
11 
 
Nombre de clubs 
accueillis: 69 
 
Les clubs les plus 
éloignés: Aix en 
Provence, Albi, 
Sausset les Pins et 
Vitrolles. 
 
Nombre de matches 
prévus sur le week-
end: 564  
dont  34 finales 
 
2 joueurs étrangers: 
Norvège, Belgique 
 
8 clubs du 
département 
 
84 hébergements 
réservés 
 
120 personnes à la 
soirée 
 
Budget prévisionnel: 
18 000€ dont  5075€ 
dans  les 
récompenses. 
 
Participation de 80 
bénévoles de 7 à 62 
printemps. 
 
450 sandwichs 
bapama réalisés 
 
 
 

  

Les bénévoles en action 

 

 

La soirée 
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Le palmarès 
 
Bastien Delaval est venu 
reprendre son titre de 
vainqueur en simple 
homme élite face à 
Thomas Blondeau. Ce 
dernier aura eu pour 
satisfaction de s’imposer 
en DH Elite aux côtés de 
Baptiste Carème.  
Concernant le mixte Jean-
Michel Lefort s’est imposé 
avec Marie-Anne Hidalgo. 
 
Et les Bapamiens… 
 
Emeline Kerboul et Xavier 
Lecaille finalistes du DMx 
C1/C2 
Frédéric Ledieu demi-
finaliste en SH Vétéran et 
vainqueur en DH Vétéran 
avec Laurent Pépin 
Guillaume Sorrand 
vainqueur en SH D3/D4 
 
Un grand merci 
 
Nous remercions 
chaleureusement tous les 
bénévoles qui se sont 
investis avant, pendant et 
après le tournoi qu’ils 
soient membres du CA, 
adhérents, amis ou 
parents. 
Sans vous, cette aventure 
ne pourrait pas se 
dérouler. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
        

 

 

 

 

  

 

La fin du tournoi 

 

 

 

Du jeu et du beau jeu 
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Marion L. au 
championnat de 
France jeunes 2010 
 
Vive le simple 
 
Le CA propose, lors des 
créneaux de jeu libre 
l’année prochaine, de 
privilégier le simple sur la 
fin de séance. En effet, le 
BAPAMA manque de 
pratique en simple et cela 
se  remarque lors des 
compétitions, alors 
défions-nous en 2ème 
moitié de soirée, pour 
laisser un maximum de jeu 
sur la 1ère partie et 
occuper pleinement le 
créneau jusqu’à 22h40. 
 
Carnet rose 
Marc et Cindy sont 
heureux de vous annoncer 
(mais vous le savez déjà) 
la naissance de leur fille 
Eden. 
Ils tiennent également à 
remercier tous ceux qui 
ont participé aux 
différents cadeaux.  

Championnat de France jeunes 2010 
Le week-end de l’Ascension en mai, se sont déroulés les Championnats 
de France jeunes à Brest chez nos amis les bretons.  
Pour ma dernière participation en tant que jeune, étant donné que je 
vais passer en catégorie Séniors l’année prochaine (P’tite Marion 
devient grande !), je m’étais seulement qualifiée dans le tableau de 
Simple Dames Junior. Malheureusement, je perds en 1/8e de finale. 
 
Mes 7 participations aux France jeunes m’ont permis de voyager aux 
quatre coins de la France (La Bassée, Marseille, Grenoble, Mont-de-
Marsan, Lyon, Villebon-sur-Yvette et Brest) et de constater la 
progression du niveau des jeunes au fur et à mesure des années. 
 
J’espère que la relève bapamienne va prendre le relais, ne serait-ce 
que pour assister à une des plus prestigieuses des compétitions 
nationales ! 

Marion 
 

Tournoi de Tours 
 
Nous voilà partis avec une belle équipe de bapamiens (de 8 à 42 ans) 
au plus gros tournoi de la région : Badmin’Tours. Un complexe de 37 
terrains réunissant tous les tableaux dans toutes les catégories.  
Je vous laisse vous faire une idée de l’ambiance du tournoi : 
 
 
 
 
 

 

  

 

Et le bad dans tout ça ? 
Quelques bons résultats de 
nos bapamiens : 
- Erwan Mathieu, vainqueur 
en DH poussin 
- Marielle Meishler, finaliste 
en DDNC (avec ???) 
- Cécile Diger et Jeanne Gréa 
finaliste en DD Cadet 
- Perrine Leroy vainqueur en 
DDD (avec Nathalie de 
Fresnes) 
- Marion Louisin vainqueur en 
DDA (avec Marie de Nogent) 
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Antonin et Brice 

 

 
Axelle et Roxane 

 

 
Martin 

 

 
Les jeunes du mercredi 

 

 
Les entraineurs du 

mercredi 
 

Résultats TDJ 
 

Catégorie Joueur Classement 
Brice Couturier  4ème 
Antonin Jumentier 11ème 
Arthur Zalkind 11ème 
Maxime Seguin 16ème 

SH POUSSIN 

François Leguerec 20ème 
Auriane Mathieu 2ème 
Maëlys Couturier 5ème  
Inès Normand 10ème 

SD POUSSIN 

Juliette Chau 11ème 
Brice Couturier 4ème 
Arthur Zalkind 6ème DH POUSSIN 
Antonin Jumentier 15ème 

DMx POUSSIN Maëlys et Brice Couturier 1ers 
Nathan Guillemot 13ème 

SH BENJAMIN 
Elliot Marie 13ème 
Robin Dufaure 20ème 

SH MNIME 
Bertrand Brefort-Moison 25ème 
Roxane Loison 3ème 
Mathilde Chau 4ème 
Axelle Delaunay 8ème 
Camille Daviau 10ème 

SD MINIME 

Capucine Seegmann 13ème 
Roxane Loison 2ème 
Mathilde Chau 3ème DD MINIME 
Axelle Delaunay 5ème 

DMx MINIME Roxane Loison et Thibault Gréa 5ème 
SH CADET Martin Belnou 3ème 

Eva Ledieu 1ère 
Cécile Diger 3ème SD CADET 
Camille Watel 3ème 
Victor Limousin et Martin Belnou 1ers 

DH CADET 
Jean Dubois et Louis Devers 3ème 

 
Le groupe des jeunes du mercredi 
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La fine équipe du stage 

selon une artiste 
anonyme 

 

 

 

 

Bapastage des vacances de Printemps 

Résumé du stage par Louis et Jean : 
 
Mardi 6 avril : Dur-dur la reprise … 
Mercredi 7 avril : 1er repas chaud du stage ! Naissance des 
groupes insectes. 
Jeudi 8 avril : Poule-renard-vipère « bordélique » (+ 
échauffement spécial d’Adrien) 
Vendredi 9 avril : Le matin, tournoi où Xav’ bat Fred. L’après-
midi, Piou-Piou (laser quest) ; Fred, rancunier, réussit à perdre 
Xav’ en voiture et les autres (Mélanie, Stef’ et Estelle) sur le 
parking de Carrefour. 
 

Paroles de stage : 
 
Adrien : « Hey mais Stef’, c’est un dessin animé Jeanne et 
Serge !!! » 
Eva : «  Aïïïeeee !!!! » (Elle s’est mangé la vitre car Xav’ conduit 
MAL ! » 
Cécile : «  Ahh… nan !!! Pas sous la douche Fred !!!! … Elle est 
froide ! » 
Camille C. à Stef’ : « Salut copine de cheveux » 
Adrien : « Abusé, les entraîneurs prennent des RTT pendant la 
semaine, alors que nous on est obligé de courir pendant 4 jours. 
Florence : « On se fait moins mal en jouant au bad’ qu’en jouant 
à Sauterelle-cafard-papillon (le pull préfère aussi le bad’…) 
 

Des avis : 
 
Le stage était super bien. Je me suis beaucoup amélioré en rush 
et kill. Les échauffements dehors le matin étaient marrants, 
surtout quand Adrien a proposé un poule-renard-vipère que l’on 
a transformé en cafard, papillon, sauterelle. Voilà, c’était un 
super stage. Point final. 
Mathilde L. 
 
Le stage était très bien parce qu’il y avait des noms aux groupes. 
Auriane M. 
 
C’était très bien, j’ai tout aimé sauf lorsqu’on a couru dehors le 
matin. 
Juliette C. 
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J’ai bien aimé, on a travaillé les amortis, les smashs, l’attaque, 
les services. Il y avait 3 groupes : les sauterelles, les papillons et 
les cafards. 
Erwan M. et William P. 
 
Le bapastage c’est trop bien. Le seul moment que je n’ai pas 
aimé, c’est quand on mangeait (à cause du caniche…) 
François L. 
 
C’était trop bien pour mon premier stage, il était sportif, 
amusant, on faisait beaucoup de bad’, ça change des 
entraînements qui ne durent pas longtemps. Il y avait une bonne 
ambiance et le tournoi à la fin permet de voir si on a progressé. 
Elliott M. 
 

Une première expérience d’encadrement : 
 
Je voudrais tout d’abord remercier Stef’, Estelle, Xav’ et tous les 
participants au stage pour leur accueil. 
Ce fut pour moi trois jours cool que j’ai grandement appréciés… Je 
ne pourrais pas dire que j’ai eu de jour favori car le mercredi a 
été le premier contact et tout et tout (merci Stef’). Le jeudi, 
malgré mon retard (merci le sèche-linge) et malgré ce que l’on a 
pu dire, le poule-renard-vipère d’Adrien a été énorme ! (Alliance, 
trahison…) 
Le troisième jour était lui aussi cool (vendredi). Le tournoi du 
matin a été sympa. « Je fais dans le social ». Je faisais gagner tout 
le monde pour ne pas faire de jaloux. 
L’après-midi a été super, l’ambiance de la voiture, la partie de 
bowling (merci encore à Estelle, Lydie, Mélanie et Fred) où j’ai eu 
une défaite (69 points). Mais au jungle Laser, là, je leur ai mis une 
patée énorme… 5ème au classement quand-même. 
Donc, voilà le stage selon mon point de vue. Merci tout le monde 
pour votre gentillesse et générosité.  
En conclusion : VIVE LE BAPASTAGE.   Florence L 
.  
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Résultats des jeux du 
bapamag précédent 
 
Quizz : 
1) Le kill 
2) 16 000$ 
3) 1 point pour 
l’adversaire 
 
Devinettes : 
1) Un citron pressé 
2) On vous laisse encore 
chercher…. 
3) Un jeu de cartes 
4) C’est la lettre H. Il 
fallait comprendre que 
chaque lettre était 
l’initiale d chaque saison à 
savoir Printemps, Eté, 
Automne et donc Hiver. 
 
Qui est-ce ? 

 
Cédric Cherfils 

 

 
 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 

REDACTION : Marc, Perrine, Stef’ 
MISE EN PAGE : Stef, Perrine  
JEUX ET MONTAGE PHOTO : Perrine 
ÉDITION : Hélio Plans 
MERCI AUX PIGISTES : Cindy, Marion, 
Florence, les jeunes du stage 

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

stephanieelau@yahoo.fr 

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

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

 

Le festival Excentrique 
 
Belle réussite pour ce festival qui a eu lieu le week-end des 26 et 27 
juin dans le parc des Vauroux. La Twingo du BAPAMA a eu son effet… 
beaucoup de personnes ont apprécié le travail mené et se sont 
amusés à essayer de découvrir les films représentés… 
Mais tout ceci n’aurait pas été aussi réussi sans votre aide. Alors, 
merci à tous ceux qui y auront contribué et merci à ceux qui auront 
participé aux différents ateliers du mercredi après-midi et à 
l’installation de la twingo. 
Les volants seront de retour au club dans très peu de temps, vous 
pouvez venir les récupérer dans le local à matériel pour ceux qui 
veulent. 
 
 

 

 
 

  

 
  

 
 

 

  


