Dimanche 12 mars 2017

JEUNES
→ L'événement du week-end : le championnat de ligue jeunes à Orléans
Avec les changements de règlement mis en place depuis cette saison pour se qualifier pour les France
Jeunes, le championnat régional a retrouvé ses lettres de noblesse !
Les meilleurs joueurs de la région s'étaient donc donnés rendez-vous pour venir chercher leur ticket pour
les France 2017.
Et, cerise sur le gâteau, les France 2017 étant organisés en région Centre, ce sont les vainqueurs et les
finalistes de tous les tableaux de benjamin à junior qui se qualifiaient pour le championnat
national.
Alors, comment s'en sont sortis nos joueurs ?
Ils étaient 17 inscrits et 16 présents (snif ! La blessure de notre Dikra, plâtrée pour un mois, on a hâte de
la retrouver !).
Et voici donc les résultats les plus remarquables sur les 27 tableaux joués :
En minibad, Arsène perd en finale contre un joueur qu'il avait battu en poule. Dommage !
En poussin, Alex est ½ finaliste du simple et du double.
En benjamin, Clémentine est vainqueur du double, finaliste du mixte et ½ finaliste du simple.
En cadet, notre catégorie la plus prolifique !
– Valentin est vainqueur du double, finaliste du simple et du mixte (avec Auriane),
– Zoé est vainqueur du mixte et finaliste du simple,
– Ferdinand est vainqueur du simple,
– Anaïs et Manal sont finalistes du double,
– Nina est ½ finaliste du simple,
– Guillaume est ½ finaliste du double et
–

mon coup de cœur sur cette édition 2017 (j'espère que Nina
et Zoé ne m'en voudront pas!) : Auriane, qui après une saison
2015-2016 très compliquée en raison d'une blessure, s'offre
le titre en simple en battant Nina en ½ puis Zoé en finale.
Chapeau !

En junior, Erwan est finaliste du simple et ½ finaliste du mixte.
Au final, 5 titres, 7 finales et 6 ½ finales...
et 11 qualifications pour les France : Valentin (3 tableaux), Clémentine (double et mixte), Auriane
(simple et mixte), Zoé (simple et mixte), Anaïs (double), Manal (double), Ferdinand (simple) et Erwan
(simple).
→ TDJ à St-Martin d'Auxigny le week-end prochain
Petite remontée des effectifs berruyers sur le TDJ de samedi prochain avec 9 joueurs inscrits !

INTERCLUBS
→ Dernier déplacement de la saison pour la N3
Pour l'avant-dernière journée, notre équipe 1ère se déplace samedi à Limoges pour rencontrer l'ASPTT.
Le maintien est assuré, la montée presque sans espoir mais il faut jouer jusqu'au bout pour ne rien
regretter en cas d'un invraisemblable faux pas du leader.
Rappel du classement (après 8 journées) :
1- Limoges (AS BAD 87)
41 points
2- Bourges (BACB)
37 points
3- Clermont (VDD-2), Limoges (ASPTT) 26 points
5- Orléans (CLTO-2)
19 points
6- Vichy (BCVC)
9 points
→ Régionale 2
C'est la dernière journée de Régionale 2 (avant les playoff) et ça se passe dimanche à Bourges dans notre salle
des Merlattes !
N'hésitez à venir les saluer (même brièvement, ça fait
toujours plaisir) et à les encourager !
Au menu, Châteauroux et Contres.
Rappel du classement (après 4 journées et 8
rencontres)
1- Argenton sur Creuse
38 points
2- Bourges-2
34 points
3- St Germain du Puy
26 points
4- Contres
22 points
4- Gien
20 points
6- Châteauroux
18 points
→ Interclubs Départementaux
Départementale 3
Poule A

Poule B

Avord-2 bat Bourges-5 (cap. Sébastien Mottet) 3 à 2
Classement (après 9 journées)
1- Les Aix d'Angillon
36 points
2- Méreau
31 points
3- St-Germain-du-Puy-4 24 points
4- Avord-2
20 points
4- Vierzon-3
19 points
5- Bourges-7
15 points
7- Bourges-5
11 points

17 mars : quand 2 équipes de Bourges s'affrontent...
Allez Bourges ! Que le meilleur gagne...
Rappel du classement (après 6 journées)
1- Bourges-8
30 points
2- St-Germain du Puy-5
22 points
3- Belleville-3, Bourges-6
18 points
5- Vailly
14 points
6- Argent
6 points

Prochaines rencontres :
13 mars : Bourges-7 (cap. Danièle Dorion) – Vierzon-3
17 mars : St-Germain-du-Puy-4 – Bourges-5

→ Rencontres Inter Loisirs (RIL)
J'ai perdu le contact avec notre équipe loisirs. Une 1ère rencontre était prévue le 1er mars contre Brinay
mais toujours pas de résultats !
Classement (après une seule journée... mais sans la rencontre entre Bourges et Brinay)

1- Argent
2 points
2- Les Aix-2
1 point
3- Bourges et Brinay 0 point
Prochaine rencontre aux Aix programmée initialement le 17 mars (mais probablement reportée au 24
mars en raison du tournoi des Aix d'Angillon).

RÉSULTATS DU WEEK-END
→ Quelques joueurs étaient au tournoi d'Aubigny ce week-end mais pas de nouvelles !

ÉVÉNEMENT !
→ On en parle : un ancien n°1 mondial au CREPS de Bourges : nos polistes Auriane, Nina, Zoé,
Valentin et Ferdinand en ont bien profité ! C'était le 27 février.

À VENIR
→ Prochains tournois seniors
17 mars : Les Aix d'Angillon (Mixte nocturne)
25/26 mars : Belleville sur Loire
15/16 avril : Montargis

15/16 avril : St-Maur
22/23 avril : Romorantin
13/14 mai : Cosnes-Cours-sur-Loire
13/14 mai : St-Avertin
3/4 juin : Argenton-sur-Creuse
3 au 5 juin : Les Bordes
9 juin : Méreau (Mixte nocturne)
10/11 juin : Mainvilliers
17/18 juin : Dreux
30 juin : Cosnes-Cours-sur-Loire (Mixte nocturne)
½ juillet : Orléans
8/9 juillet : Salbris
→ Prochains tournois jeunes
– Plateau jeunes : le 25 mars à Bourges ou St-Germain du Puy (inscriptions avant le 20 mars)
– de niveau départemental (TDJ) : le 18 mars à St-Martin (convocations à venir)
le 8 avril à St-Germain-du-Puy (inscriptions avant le 24 mars)
– de niveau régional (TRJ) : les 25 et 26 mars à Tours (convocations à venir)
– 3ème Super Series Jeunes (SSJ) : le 22 avril dans le 28

INFOS PRATIQUES
→ Adresse mail de Marie (inscriptions aux tournois jeunes) : inscriptionsjeunes.bacb@gmail.com
→ Adresse mail de Cécilia (inscriptions aux tournois seniors) : cecilia.rmd@gmail.com
→ Site du club : http://wiki.badbourges.com/
→ Groupe facebook du club : https://www.facebook.com/groups/21781627160/

