Dimanche 19 mars 2017

INTERCLUBS
→ Pour l'avant-dernière journée, notre équipe 1ère n'a pas eu la partie facile contre l'ASPTT
Limoges ! Et la victoire a mis du temps à se dessiner puisqu'il a fallu attendre le dernier match, le
double hommes joué par Erwan et Pierre, pour remporter le point décisif : 5 à 3 !

Classement (après 9 journées) :
1- Limoges (AS BAD 87) 47 points
2- Bourges (BACB)
42 points
3- Clermont (VDD-2)
31 points
4- Limoges (ASPTT)
28 points
5- Orléans (CLTO-2)
20 points
6- Vichy (BCVC)
10 points

L'équipe de N3 vous présente son nouvel arbitre régional, validé le
week-end dernier lors des championnats de Ligue Jeunes. Bravo
Thomas !

Attention ! Prochaine et dernière rencontre de la saison le 8 avril aux Merlattes contre Orléans !
→ Pour sa seule journée à domicile, la R2 n'a pas fait dans le détail et Châteauroux et Contres en
ont fait les frais (2 fois 8 à 0) !

Classement à l'issue de la saison régulière (5 journées et
10 rencontres)
1- Argenton sur Creuse
49 points
2- Bourges-2
46 points
3- St Germain du Puy
37 points
4- Contres
24 points
4- Gien
23 points
6- Châteauroux
20 points
En route pour les Play-off ! Rendez-vous le 7 mai pour
jouer la montée en Régionale 1.
2 fois 8 à 0 ! Les supporters sont détendus
et euphoriques !

→ Interclubs Départementaux
Départementale 1

Départementale 2

Pour sa dernière journée, Bourges-3 reçoit Avord ce lundi … pendant que Bourges-4 reçoit Saint-Amand (même date,
20 mars aux Merlattes...
même lieu)
Rappel du classement (après 5 journées)
1- St-Germain-du-Puy-2 25 points
2- Bourges-3
18 points
3- Avord
13 points
4- Gazélec
10 points

Rappel du classement (après 5 journées)
1- Vierzon-2
23 points
2- Bourges-4
19 points
3- St-Amand-2 11 points
4- Gazélec-2
7 points
Départementale 3

Poule A

Poule B

Saint-Germain-du-Puy bat Bourges-5 (cap. Sébastien
Mottet) 4 à 1
Bourges-8 (cap. Bruno Thiger) – Bourges-6 (cap. Amélie
Vierzon-3 bat Bourges-7 (cap. Danièle Dorion) 4 à 1
Jézequel) : résultat non parvenu
Classement provisoire (après 8 journées)
1- Les Aix d'Angillon
36 points
2- Méreau
31 points
3- St-Germain-du-Puy-4 29 points
4- Vierzon-3
24 points
5- Avord-2
20 points
6- Bourges-7
16 points
7- Bourges-5
12 points
Prochaines rencontres :
21 mars : Méreau – Bourges-7
27 mars : Méreau – Bourges-5

Classement provisoire (après 7 journées)
1- Bourges-8
30 points
2- St-Germain du Puy-5
22 points
3- Bourges-6, Belleville-3
18 points
5- Vailly
14 points
6- Argent
6 points
Prochaines rencontres :
28 mars : Belleville-3 – Bourges-8
31 mars : Bourges-6 – Vailly

JEUNES
→ TDJ à St-Martin d'Auxigny
8 joueurs (Aymeric, Mathis, Thomas, Alex, Jules, Noé, Noam et
Anaïs) se sont déplacés sur ce Tournoi Départemental qui se jouait en
simple.
Depuis cette saison, les TDJ regroupent les joueurs dans des poules
en fonction de leur niveau.
Les résultats qui me sont parvenus sont encore incomplets mais nous
avons déjà au moins un vainqueur : Alex et 3 deuxièmes : Mathis,
Noam et Aymeric.

→ Andrea Ortuno aux 8 nations minimes en Belgique
Elle n'est pas de chez nous mais du club voisin de St-Germain-duPuy ! Mais on ne lui en veut pas !
Elle a son abonnement à nos rencontres de N3 aux Merlattes où elle
vient régulièrement nous encourager. Elle s'est même entraînée un
peu chez nous avant d'entrer sur le pôle espoirs !
Et elle va vivre une semaine incroyable en Belgique où elle se
prépare à affronter les meilleures joueuses européennes avec
l'équipe de France dès jeudi. Et quand on la connaît un peu, on se
dit que tout peut arriver !
Sylvain sera, lui aussi, en Belgique
Allez Andrea ! Allez l'équipe de France !
avec l'équipe de France

LOISIRS
À noter sur vos agendas ! Le prochain tournoi loisirs a été fixé au mercredi 5 avril de 19h à 22h au
gymnase Léo Lagrange !

RÉSULTATS DU WEEK-END
→ Le week-end dernier, au tournoi d'Aubigny, Isabelle remporte le double série D, associée à Isabelle
Ramillon de Saint-Doulchard.
En série P, Agnès et Caroline sont finalistes.
→ Ce week-end, se déroulait le tournoi de mixte nocturne des Aix d'Angillon.
Lola est finaliste du tableau D8/D9, associée à Gaétan Dubroca.

À VENIR
→ Prochains tournois seniors
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 (inscriptions avant le 20 mars)
– de niveau départemental (TDJ) : 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/

