
TOURNOI	  BADMINTON	  DU	  18/01/16.	  

	  

C’est	  toujours	  un	  plaisir	  	  que	  de	  se	  retrouver	  pour	  ce	  1er	  tournoi	  sportif	  de	  l’année	  2016.	  

Celui-‐ci,	  un	  tournoi	  de	  badminton,	  a	  concerné	  7	  classes.	  Madame	  Juret	  et	  moi-‐même	  avons	  
décidé	  non	  pas	  d’opposer	  mais	  de	  faire	  se	  rencontrer	  (notez	  la	  nuance),	  de	  8h	  à	  10h	  les	  
premières	  DOM	  et	  les	  CAP	  PE2	  ;	  et	  de	  10h	  à	  12h	  les	  premières	  STRUC	  et	  un	  mélange	  des	  
filles	  de	  troisièmes	  et	  de	  CAP	  SH	  1	  et	  2.	  

	  

Est-‐ce	  l’horaire	  matinal	  ?	  Nous	  avons	  pu	  constater	  quelques	  lenteurs	  au	  démarrage	  pour	  les	  
filles	  qui	  jouaient	  de	  8h	  à	  10h.	  Il	  y	  en	  a	  un	  que	  cela	  n’a	  pas	  gêné	  c’est	  Thomas	  immergé	  au	  
milieu	  de	  toutes	  ces	  demoiselles	  et	  qui	  s’est	  imposé	  avec	  16	  points.	  Mais	  le	  podium	  féminin	  
est	  composé	  de	  Laurie	  (1	  DOM)	  qui	  remporte	  ce	  tournoi	  avec	  14	  points.	  Suivie	  d’Eden	  (1	  
DOM)	  et	  de	  Jordane	  (CAP	  PE2)	  avec	  13	  points.	  Et	  c’est	  Léa	  qui	  finit	  3ème	  avec	  12	  points.	  

A	  noter	  qu’au	  nombre	  de	  points	  cumulés	  les	  1	  DOM	  s’imposent	  126	  à	  100.	  

	  

Pour	  le	  tournoi	  de	  10h,	  ce	  sont	  les	  1	  STRUC	  qui	  ont	  battu	  les	  autres	  classes	  143	  à	  104.	  Une	  
nette	  victoire	  donc	  !	  	  

Les	  joueuses	  les	  plus	  performantes	  ont	  été	  Marie	  de	  CAP	  SH1	  avec	  14	  points,	  suivent	  Laura	  
(3ème)	  avec	  11	  points	  et	  Marion	  avec	  10	  points.	  Nous	  n’oublions	  pas	  Lucas	  (1	  STRUC),	  l’alter	  
ego	  de	  Thomas	  qui	  compte	  lui	  aussi	  11	  points	  !	  

	  

Nous	  nous	  retrouverons	  bientôt	  pour	  un	  nouveau	  tournoi	  de	  badminton	  le	  jeudi	  25/02/16.	  
D’ici-‐là,	  portez-‐vous	  bien	  et	  à	  bientôt	  !	  

	  

Mr	  Salles.	  

	  


