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OCTOBREOCTOBRE  : Des tournois en pagaille: Des tournois en pagaille  !!

« Bonjour Frédéric,  comment s'est  créé le club de l'ASDAS et  quel
regard  portez-vous  sur  celui-ci,  alors  qu'il  fêtera  ces  dix  ans  en  fin  de
saison ? »

Bonjour, l’ASDAS est né en 2012 dans le prolongement de l’AS du collège
Alain Savary (d’où son acronyme, pour Association Sportive Des Alain Savary).
L’objectif de la création de cette structure, alors purement administrative, était de
permettre aux collégiens qui le souhaitaient  de s’investir dans des compétitions
fédérales jeunes pour monter leur niveau de jeu et se préparer au Championnat
de France UNSS,  où le collège se qualifiait régulièrement non sans succès (4
titres de CF).

La  saison  précédent  la  création  de  l’ASDAS,  le  CODEP-34  nous  avait
autorisé à prendre 4-5 licences fédérales par son intermédiaire, mais cette situation
ne pouvait être que ponctuelle, d'où la création du club.

Les joueurs (essentiellement des benjamins et des cadets) ne s’entraînaient
alors que dans le cadre de l’AS du collège, soit trois fois deux heures par semaine.
Le  manque d'entraînement club poussait  ceux qui quittaient le collège pour le
lycée à  arrêter le badminton ou à rejoindre le club loisir local des « Bouchons à
Plumes ». Ceux désireux de continuer la compétition rejoignaient, avec bonheur,
le  club  voisin  de  St-Gély-St-Clément  (SGSCB)  qui  offrait  des  possibilités
d’entraînement en soirée.

A partir de 2014, de nouveaux créneaux sont venus s'ajouter,  au fur et  à
mesure,  notamment  le  mercredi  et  le  samedi  en fin  d'après-midi,  le  dimanche
matin ou encore,  depuis peu,  le vendredi soir,  le club des Bouchons mettant à
notre disposition 2-3 terrains.

Depuis  septembre,  nous  disposons  (enfin)  d’un  véritable  créneau  en
soirée, le mardi de 19h à 22h (soit 3h !), au nouveau gymnase intercommunal du
Pôle sportif de Saint-Clément-de-Rivière.

Ce qui change complètement la donne, en permettant à des badistes, que le
peu de créneaux d’entraînements et les horaires proposés détournaient du club, de
maintenant signer à l’ASDAS.

Ce « plus » a fait ainsi prendre un « coup de vieux » au club. Avec l’arrivée d’une
sympathique  bande  de  copains/copines,  étudiants  en  STAPS,  le  club  a (légèrement)  vieilli,  passant  d'une
quinzaine à une vingtaine d'années, si l'on évite de prendre en compte l'âge (avancé) du ''capitaine''.

Cette subite maturité est également dû à la diminution du nombre de collégiens s'inscrivant au club cette
saison. Conséquence directe des restrictions liées au COVID qui ont  mis à l'arrêt l'AS durant de très longs
mois,  entraînements  et  compétitions  compris,  notamment  avec  l'interdiction  temporaire  des  pratiques  en
intérieur, puis celle de mélanger des élèves de classes différentes.

Ces deux ans ont donné un brutal coup de frein à ce fonctionnement, faisant chuter les effectifs de l’AS et
mettant, d’une certaine manière, prématurément fin à des carrières de jeunes badistes en devenir.

Il semblerait qu’une page de l’histoire du club se tourne – celle où une AS (forte à ses heures de gloire
de plus de 50 benjamins et 35 minimes !) constituait le vivier du club. Une époque peut-être totalement révolue,
d’autant  que  mon  récent  départ  à  la  retraite  (Bingo !)  m’écarte  de  la  vie  sportive  du  collège  et  de  son
fonctionnement (même si nous réfléchissons à la mise en place de passerelles AS-Club).
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« Cette saison, votre équipe a connu quelques changements avec plusieurs mutations de joueurs. 
Quels seront les objectifs en interclubs et avec les quelques jeunes qui arrivent du collège ? »

Ne disposant malheureusement pas de don de devin,
difficile de prédire ce que sera l’avenir du club, mais nous
faisons tout pour qu’il soit le plus radieux possible.

Cette saison, outre une équipe qui évoluera en pré-
nationale (ex-R1), et une en Départementale 1, nous avons
inscrit  une  troisième  équipe  en  D3,  notamment  pour
permettre aux jeunes de se faire les dents et pallier ainsi au
manque  crucial  de  compétitions  jeunes  dans  notre
département.  Des  jeunes  que  nous  poussons,  pour  cette
raison, à  s’inscrire dans tous les tournois adultes proches
de  Saint-Mathieu,  lorsque  le  règlement  particulier  du
tournoi ne l’interdit pas.

Nous  avons  toujours  pour  ambition  de  faire
monter  les,  désormais,  trois  équipes  engagées en
interclubs  en divisions  supérieures  et  y  travaillons,  avec
d’autant  plus  de  motivation,  que  l’enthousiasme  des
nouveaux et  des  nouvelles  venu.e.s,  tout  comme
l’implication des « anciens », nous stimule et nous pousse à aller de l’avant.

« Vous accueillez 4 tournois dans l'année qui font tous le plein. Quelle est la recette de leurs 
succès ? »

Effectivement, nous organisons depuis quelques années 4 tournois annuels. Ont pu s'y ajouter soit la prise
en charge d’un TDA, soit celle de tournois Jeunes (notamment d’un tournoi Gard-Hérault en 2019 qui avait été
un franc succès – une centaine de participant.e.s).

Nous avons besoin de la plupart de ces évènements pour équilibrer le budget annuel du club, sinon je
pense que nous nous dispenserions de ce travail dévoreur de temps et d’énergies.

Le club prend, notamment, intégralement en charge les frais de déplacement (repas, hébergements, etc.)
de l’équipe de Pré-nationale,  met  à disposition  des volants pour les séquences de jeu libre et  bien sûr les
interclubs et propose  5 entraînements encadrés le mardi (19h-22h), le mercredi (15h30-18h30) et le jeudi
(18h30-19h30).

Historiquement, nous avons placé ces tournois à  des dates qui étaient libres et qui ne gênaient alors
aucun autre club du département. Ainsi le Tournoi du Grand Pic saint-Loup et le Tournoi des AS ont été placés
respectivement au milieu des vacances de La Toussaint et de celles de Printemps (Pâques).

Quant aux deux autres tournois qui sont venus s’ajouter aux deux précédents lorsque le club est monté en
Régionale, l’un (celui des Retrouvailles) a été positionné fin août (ce qui permet de dégainer une dernière fois
sa licence) et l’autre (Trophée de la Ville de St-Mathieu) fin juin, des périodes où les clubs ne se battaient pas
pour organiser des tournois.

Bien sûr ces tournois n’existeraient pas, ou ne seraient pas aussi conviviaux, si je n’étais pas solidement
épaulé par  Françoise  Guedj (experte  en  composition  de  récompenses  et  en  organisation  d’appétissantes
buvettes) et par Philippe Guedj (chef d’orchestre à la table de marque, et instigateur de jeu rigolos), mais aussi
si nous ne disposions pas d’un Juge Arbitre particulièrement à l’écoute, Rémy Landri. 

« Pour finir, si l'ASDAS devait avoir une devise, quelle serait-elle ? »
À Saint-Mat, nous n’avons pas de devise, ni de cri de ralliement, si ce n’est « ASDAS ! ». Aussi, nous

aurions juste une requête à formuler auprès des organisateurs de compétitions, celle de ne pas prononcer, lors
des annonces, « As Das », mais « AS des AS » ! Le nom du club doit, en effet, beaucoup au titre du film de
Gérard Oury (Les As des as), dans lequel excellait, en 1982, l’éblouissant et regretté ami Bébel !

Et pour finir,  juste une suggestion, avant de rentrer sur un terrain face à un adversaire intimidant, ce
conseil formulé par Jo Cavalier (Belmondo, dans L’As des As) :

« J’vais te donner un truc : quand t’as les jetons tu rigoles. Les autres pensent que si tu rigoles, c’est que
t’as pas les jetons, alors c’est eux qui commencent à avoir la trouille, et toi, tu as plus peur du tout. »

Nous comptons sur tous et toutes les ami.e.s badistes pour nous dire si ça marche !

La relève est une nouvelle fois assurée grâce aux collégiens,
mais pour combien de temps ?
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LE 4ÈME GRAND TOUR DE BAF
Ouverture de la saison à Florensac

Cette  nouvelle  saison sportive,  que l'on espère plus riche
que les précédentes, a commencé à Florensac les 2 et 3 octobre
en ce qui concerne les tournois.  Du double, du double et encore
du  double,  voilà  ce  qui  était  au  programme  du  week-end.
Beaucoup  de  poules  uniques pour  augmenter  le  nombre  de
matchs par joueur, presque deux tiers des matchs qui se jouent en
trois sets, c'est ce qu'on appelle un tournoi intense !! Au niveau
des résultats, deux joueurs font un sans faute dans le week-end,
dont  un  local  de  l'étape.  En  effet,  Pierre  Cordiée-Roy
(Florensac) remporte sa poule de double homme série 1 associé à
Phong Le Nguyen (juvignac),  ainsi  que le mixte,  une nouvelle
fois en série 1, avec sa partenaire Aurélie Escalle (pignan). De son
côté,  un biterrois  est  venu tout  rafler  sur  son passage,  il  s'agit
d'Arnaud Richardière.  Il  a  su  trouver  des  alliés  locaux  pour
triompher des tableaux série 2. En mixte, il a fait la paire avec
Morgane Lefort alors  qu'en  double  homme il  s'est  associé  avec
Sébastien  Tuffery,  tout  deux  joueurs  de  Florensac.  Les  Bafiens
n'ont donc pas faillit à leur habitude de baffer les adversaires à domicile !

Une nouvelle fois un grand bravo à tous les participants ainsi qu'au club de Florensac pour l'accueil lors
de ce tournoi qui fut une réussite.

TDA 1 : SÉRIGNAN
Un dimanche bien rempli

Le premier Tournoi Départemental Adulte de la saison a été
reçu  par  le  club  dynamique  de  Sérignan.  Dans  la  volonté  de
maintenir  le  tournoi  malgré  le  faible  nombre  d'inscrits,
l'organisation et le club ont décidé de jouer tous les tableaux sur
une seule journée, le dimanche 10 octobre. Au menu, 6 matchs
pour tout le monde, ça s'est joué au physique !

Les winners du jour sont  Wendy Dervaux (narbonne), qui
gagne la poule de simple dame ainsi que le double avec sa sœur,
Mandie.  Joao Bouchain (montpellier)  gagne lui  les  séries  1  de
simple  et  double  homme  avec  Sacha  Danan.  Enfin  Noam
Caquineau, junior du club de Sète, fait un bon début de saison en
remportant le simple et le double avec son partenaire sétois Louis
Sanchez.

Prochain rendez-vous à Sérignan les 26 et 27 mars pour le
tournoi de la Licorne.

Morgane Lefort et Arnaud richardière, à gauche, l'emporte face à
Julien Fabre et Camille Hervy (Narbonne)

Wendy Dervaux (narbonne), à gauche, prend le meilleur
sur Emeline Ferreira (juvignac) en trois sets.

Théo Duluc (comité) et Isabelle Dufour (présidente de Sérignan) entourent
Noam Caquineau (sète) vainqueur de la série 4 contre Yaël Chardet (juvignac).

Sacha Danan et Joao Bouchain (montpellier) gagnent 21-18 au troisième set
face à Alex Marimoutou et Thomas Philippe de Saint-Gély Saint Clément.
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TOURNOI DE DOUBLE VICTOR
Deux joueurs voient double     !

Après  Florensac  et  Sérignan,  on  reste  dans  l'Ouest
héraultais  pour ce début  de saison, se rapprochant  au fur et  à
mesure de Montpellier, pour atterrir à Gigean. Ce week-end du
16-17 octobre était placé  sous le signe du double avec 4 séries
chacun en double dame, homme et mixte, histoire de contenter
tout le monde !

Sur les terrains, c'est cette fois  deux joueurs qui voient
double durant ce week-end. Charly Borgies (lattes) s'impose en
mixte avec  Violaine Aubin (lattes), pour leur  troisième victoire
en  tournoi  consécutive !  En  double  homme  il  été  associé  à
Michael Goh (lattes) et ne perdent qu'un seul set de la journée.
Ce doublé est également réalisé par  Jodie Dervaux (narbonne)
avec son partenaire de club Nino Pelazza en mixte série 1 puis en
double dame avec Priscilla Pastor (OBC nîmes).

Prochain  rendez-vous  à  Gigean  pour  le  trophée  de  la
Guardiole, les 5 et 6 mars 2022.

BADPIG TEAM A PIGNAN
Une formule qui réussit toujours     !

Arrivé dans l'Hérault depuis maintenant 3-4 ans, à Pignan déjà,
cette  formule  de  compétition  par  équipe  est  une  nouvelle  fois  une
réussite.  Mêlant  convivialité,  stratégie,  coaching,  bluff  mais  surtout
sourire et partage, ce week-end pignanais a conquis les participants.
Des poules de 6 équipes, 4 matchs par rencontres (double homme et
dame, mixte 1 et 2), avec au total 10 matchs par joueur pour les équipes
de 4, voilà le décor.

En  arrière  plan,  une  buvette  aux  petits  oignons et  des
récompenses  similaires  pour  toutes  les  séries,  voilà  les  valeurs  du
BadPig team. En parlant des récompenses, elles avaient de quoi vous
mettre l'eau à la bouche : une boite de volant, un tee-shirt ''Solibad'', du
saucisson, des biscuits, des bières ''rince-cochon'' et j'en passe, tout cela par joueur !

Sur  les  terrains,  entre  blessures  et  raquettes  cassées,  les
équipes  vainqueurs  sont  les  ''Pig  hABIL'',
''prakdepikitiéprouleswolant'' (merci aux auteurs de ce nom d'équipe!)

et  ''Revers  croisés''.  En  série  1,  les  ''Pig  hABIL''  étaient
constitués  de  Quentin Guillerm (pignan),  Emilien Duverger,
Fanny  Caze et  Fanny  Reynaud (castelnau-le-lez,  ABIL),  et
n'ont perdu aucune rencontre, et seulement 2 matchs sur 20 !

En  série  2,  l'équipe  était  constituée  de  Delphine  Lara-
Martil et  Tiphaine  Maddens (Pignan),  ainsi  qu'Alexandre

Heywang (Saint-Jean de Védas) et  Romain Roussel (Juvignac).
Eux aussi ne perdent aucune rencontre et font un 17/20.

Enfin, dans la série 3, c'était une équipe 100 % Juvibad qui
s'impose  en  étant  composée  d'Emeline  Ferreira,  Marina
Clergue,  Yaël Chardet,  Paul Antheaume et  Théo Duluc. C'est
un  17/20  pour  eux  aussi,  mais  avec  un  match  nul  sur  une
rencontre.

Le  prochain  tournoi  par  équipe  aura  lieu  les  18  et  19
décembre à Lunel pour le ''Pescateam'' avant d’enchaîner avec le
''bad rougail'' de juvignac le 8 et 9 janvier.

Violaine Aubin et Charly Borgies prennent goût à la victoire.
Nicolas Damette et Isabelle Ferru n'ont pas pu les en empêcher.

Les Pig hABIL, vainqueurs de la série 1 !

Les vainqueurs de la série 2. On comprend mieux pourquoi le 
nom de l'équipe est ci… déluré ?! 

La seule équipe 100 % d'un club à gagner durant le week-end.
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TOURNOI DU GRAND PIC SAINT LOUP
''L'insaisissable'' montre les crocs pour Halloween

Week-end Halloween oblige, quelques déguisement et
bonbons étaient présent au pied du célèbre Pic héraultais. La
pluie était également au rendez-vous, histoire de passer un
week-end de terreur, enfermé dans le gymnase ! Comme à
son  habitude,  le  club  de  l'AS-D-AS  avait  organisé  un
concours pour  gagner  le  contenu  d'une  bonbonnière.  Le
dimanche, deux vainqueurs ex-æquo aurait dû se partager le
lot, mais Théo Plantier a gentiment laissé la récompense, en
grand gentleman qu'il est, à Nolwen Marret.

Le fait marquant de ce week-end, qui sera sans doute
inscrit  dans  les  livres  d'Histoire,  est  la  participation  au
tournoi de ''l'insaisissable'', le ''photographe compulsif'' de
l'Hérault,  le  coach qui  tient  le  moins  en  place  devant  un
match, j'ai nommé Frédéric Baillette ! Oui, il a bel et bien
été aperçu,  raquette en main, dans l'antre de son club pour
''pallier  à  un forfait''  et  pouvoir  constituer  une série  4  de
deux poules de quatre. Cette belle attention pour les joueurs
inscrit  s'est  transformée  en  surprise  générale pour  les
jeunes  (et  moins  jeunes  maintenant)  joueurs  de  l'ASDAS
lorsqu'ils  ont  découvert,  avec  stupeur,  que  leur  ancien
professeur  d'EPS  savait  en  fait  plutôt  bien  jouer  au
badminton ! Prit  dans  cette ambiance volcanique pour ses
matchs, notre jeune retraité s'est même offert le luxe de finir
deuxième de sa poule pour s'offrir une demi finale. Celle-ci
sera perdue, en trois sets malgré tout, face au vainqueur du
tableau Louis Sanchez (16ans, Sète). Mais cette journée du
30  octobre  2021  restera  comme  celle  où  une  nouvelle
génération  de  badistes  Tréviésois  aura  vu  à  l’œuvre
''l'insaisissable''.  Que  cela  arrive  pour  Halloween,  simple
coïncidence… ?

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS
10 Héraultais à Annemasse, en Haute-Savoie

Du  12  au  14  novembre  prochain,  10  héraultais  vont  faire  le
déplacement en Haute-savoie, tout proche de la Suisse, pour disputer les
championnats de France vétérans 2021. Nicolas Sourgens, qui aurait dû
faire les  Europe vétérans l'année dernière s'ils n'avaient pas été reportés,
sera engagé en double homme avec Eric Plantier, son homologue gardois.
Sa partenaire du club de  Lattes,  Caroline Muller,  sera elle inscrite sur
tous les tableaux, pour un week-end qui s'annonce chargé !

Deux  joueurs  de  Castelnau-le-lez seront  aussi  du  déplacement,  à
l'initiative de Julien Sicot qui, inscrit sur 2 tableaux, a réussi à convaincre
Fanny  Reynaud de  l'accompagner  sur  le  mixte.  Cette  dernière  fera
également tous les tableaux afin de ''ne pas faire le déplacement juste pour
le mixte''. L'objectif annoncé est de s'amuser et profiter de cet événement
qui n'a pas si souvent lieu aussi ''près'' de chez nous.

Enfin,  ce  ne  sont  pas  moins  de  6  petits  cochons  pignanais
(emblème  du  club)  qui  prendront  de  la  hauteur  à  Annemasse !  Cette
délégation ne s'est en fait pas vraiment concertée en amont, comme l'avoue
son président  Savinien Ferrant : ''C'est  Fabian Guyot qui y a pensé en
premier, en motivant Laurent Delcroix pour le double homme. D'un autre
côté, Franck Gayme et Richard Garvi s'y sont également inscrits, ainsi 

Stéfan Baulin et Othmène Benazieb s'impose face à Johan Julien et Lorenzo Clam.

Coline Vaschetti et Julien Boutan s'inclinent contre Laurianne et Mathis Tarrade.
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qu'Audrey Vial-Caffon avec Richard en mixte. On a apprit tout cela un soir à l'entraînement, j'ai donc
décidé d'y aller aussi et de m'y inscrire en simple, à 10min de la fin des inscriptions !''. 

C'est  ainsi  que l'aventure des  6 cochons s'est  organisée.  Les  objectifs  sont  variables  en fonction des
joueurs, mais ils se rassemblent sur un point : aller chercher des perfs ! Le club le plus vieux du département
entend donc bien prouver qu'expérience peut rimer avec résultats sportifs.

Fin décembre, les mondiaux vétérans auront lieux à Huelva, en Espagne. On risque d'y retrouver le mixte
d'ABIL, Julien et Fanny. Pas impossible non plus que d'autres joueurs fassent ce court déplacement, affaire à
suivre donc !

LES INTERCLUBS NATIONAUX
Acte 2     : des résultats différents…

Pour  cette  deuxième  journée  des  Interclubs
nationaux, le club de Sète recevait Vitrolles. Si le score est
dur (0-8), le contenu des matchs était plus qu'intéressant
avec de beaux échanges, une combativité bien présente et
deux matchs très accrochés. Le premier fut le simple dame
2  où  Julie  Moreels (R6)  prend  l'ascendant  sur  Clélia
Rodrigues (R5),  21-12.  Le  deuxième set  est  tendu mais
tourne du mauvais côté pour quelques points, 17-21, avant
de perdre le fil en fin de match, 14-21. Très beau match de
Julie, qui va remettre cela en double dame avec  Doriane
Rosa contre une nouvelle fois Clélia et Laura Mortali. Le
premier set est également à l'avantage des sétoises, 21-18.
Le set suivant est irrespirable, extrêmement tendu sur la
fin,  on  pense  les  héraultaises  tout  près  de  l'emporter…
mais  les  joueuses  de  Vitrolles  s'en  sortent  bien  en
l'emportant  21-19  puis  21-13.  Match  frustrant  pour
Doriane et Julie, mais qui servira d'expérience pour la suite
de la saison.

Du côté des joueurs de  Castelnau-le-lez, c'est un déplacement à  Antibes qui était prévu, autre équipe
ayant gagné son premier match. L'objectif est donc clair : prendre l'ascendant sur un adversaire direct ! Au final,
l'ascendant  n'est  prit  par  personne  et  les  deux  équipes  se  quittent  dos  à  dos,  4-4.  Les  points  sont  venus
essentiellement des 5 hommes présent pour cette rencontre, car ils ramènent tous un point ! Dorian Brager et
Thibault Bluy s'imposent chacun en simple alors qu'Alexandre Bon et Julien Sicot gagnent le double homme.
De son côté, Vincent Rodriguez s'impose en mixte avec Yéléna Shutenko. Les quelques regrets peuvent venir
du double dame où Pauline Guedj et Yéléna s'inclinent 18-21 au troisième, ou encore du mixte 2 perdu 19 et
19 par Alexandre Bon et Claire Launoy.

Pour la Journée 3 de ces Interclubs Nationaux, qui aura lieu le samedi 20 novembre, le club de sète ira
défier le Kimbad Ollioules, qui a lui aussi perdu ses deux premières rencontres. De son côté, la N3  d'ABIL
recevra, à la   halle des Perrières  , le club de Vitrolles, pour l'instant invaincu. Ils auront donc besoin de vous,
supporters, pour faire vaciller cette équipes. De gros match en perspectives, une ambiance survoltés, vous savez
où passer votre après-midi du 20 novembre prochain !

LES INTERCLUBS JEUNES
Saison 4, épisode 1

Les  interclubs  jeunes  viennent  de  vivre  le  début  de  leur  4ème  année  d’existence.  Cette  année,
l'engouement fut de taille avec pas moins de 18 équipes inscrites, de 8 clubs héraultais différent ! Autre point
très  positif,  le  fait  que  toutes  les  catégories aient  pu  jouer  lors  de  cette  première  étape,  ce  qui  est  une
nouveauté. A domicile, les pandas de Juvignac été présents partout, tout le week-end, avec 6 équipes engagées
et une buvette bien garnie offerte pour tout monde !

La Nationale 3 sétoise au complet.
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Sur  les  terrains,  plus
de 80 matchs ont été disputé,
dans une formule où filles et
garçons  peuvent  jouer
contre, que ce soit en simple
ou en double.

Cette  spécificité  a
donné lieu à des matchs très
intéressant  pour  tous et
sera  reconduite  pour  la
deuxième étape qui aura lieu
à Saint-Gély-du-Fesc les  12
et 13 février.

On espère qu'il y aura autant voire plus d'équipes présentent à la prochaine date, et que de nouveaux clubs
viendront se greffer à la fête des Interclubs jeunes !

STAGE JEUNES DU CODEP34

Lors  de  la  première  semaine
des  vacances  scolaires,  le  club  de
Saint-Mathieu-de-Tréviers a accueilli
le  premier stage départemental de
la  saison.  Pour  l'occasion,  ce  sont
plus de 25 jeunes, de 9 à 16 ans, qui
sont  venu  profiter  des  conseils  de
Rudy Geffroy, épaulé pour l'occasion
de Théo Duluc. Travail du smash, du
revers ou encore du double, ils ont pu
découvrir  les  bases pour  progresser
sur  de  nombreux  aspects.  A  eux
maintenant de travailler cela dans leur
club,  que ce soit  celui  de l'ASDAS,

de Saint-Gély-Saint-Clément Badminton, de Juvibad, de Montpellier ou de Lunel. Entre bonne ambiance, progrès
et défis physiques, les jeunes ont passé une semaine intense, riche de 16 heures de badminton.

Pour les plus grands, le club de Saint-Mathieu a même décidé de leur offrir l'inscription au tournoi adulte
se  déroulant  le  week-end  qui  suivait.  Très  belle  démarche  qui  a  permis  à  certains  de  découvrir  ce  type  de
compétitions.

LES TOURNOIS À VENIR !

Rédigé par DULUC Théo

13/14 novembre

Tournoi de la Salamandre
Chemin des cimes
MONTPELLIER

Tous tableaux

4/5 décembre

9ème volant des pyramides
LA GRANDE-MOTTE

Tous tableaux

27/28 novembre

Tournoi des Ours
ST GÉLY DU FESC

Tous tableaux


