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https://www.facebook.
com/asrbad77/
Ayez le réflexe d’aller régulièrement
sur notre site ou sur notre page FB,

Cela fait un peu plus de 2 mois que la saison a repris… Beaucoup de changements encore
pour cette année… Des modifications au bureau, un nouveau partenaire, de nouvelles
animations et plus de 40 % de nouvelles têtes. Il faut que chacun prenne ses marques.
Nous vous tiendrons régulièrement informés via cette newsletter, des animations,
tournois et autres performances au cours de l’année.
Continuez de garder la raquette en l’air et suivez le volant des yeux !
Bonne saison !
Audrey

Pour vous servir

Quelques chiffres

Présidente : Audrey Dandy
Vice président : Frédéric Montaillier
Trésorier : Gilles Soulat
Secrétaire : Hélène Ferenc
Responsable compétiteurs / interclubs :
Yannick Bourget
Responsable loisirs : Christophe Cousin
Responsable jeunes : Angela Bellanger

L’ASRB c’est à l’heure actuelle :
• 212 adhérents, 34 % de femmes,
• 126 adultes et 86 jeunes,
• 3 équipes mixtes engagées en
interclubs départemantaux.

Notre partenaire
Pour les 2 prochaines saisons, nous
nous sommes engagés avec un nouvel
équipementier : Sportarticle.
Vous avez jusqu’à 30% de réduction
avec notre code partenaire, sur tout le
site. Profitez-en !

de nombreuses informations
s’y trouvent.

Un an de plus !
Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos joueurs nés en :
Septembre : Christophe, Sandrine, Lucile,
Louis, Marion, Léo, Christophe, Corentin,
Thomas, Raphaël, Christophe, Aurélien,
Sylvain, Clara
Octobre : Julien, Axelle, Roland, Valérie,
Eshwari, David, Léa, Frederic, Mathieu,
Normann, Thibault
Novembre : Alexandra,
Marie, Adel, Cassie,
Ludovic, Alexia,
Thomas, Paul, Adeline,
Maena, Malorie, Yves,
Marlène, Nathan, Olivier,
Arthur, Sandro, Clément,
Aubin, Morgan

et pour compléter notre équipe, nous
pouvons compter sur Marielle qui a saisi
toutes vos licences, Sébastien se charge
de vous convier aux différents tournois et
Marie nous fera les résumés des interclubs
et tournois.
N’hésitez pas à nous solliciter.

L’ASRB et les tournois

Notez-le bien :

Qu’ils soient destinés aux jeunes ou aux
adultes, les tournois sont un bon moyen
de se confronter à d’autres joueurs, de
jauger son niveau, d’apprendre et de
se faire plaisir. TOUT le monde, via sa
licence, peut participer à un tournoi,
même s’il n’est pas « compétiteur ».
Pensez-y !

L’ASRB financera cette saison, 5 tournois
pour ses joueuses, 3 tournois pour ses
joueurs masculins et TOUS les tournois
pour ses jeunes.
Si vous souhaitez recevoir les
propositions de tournois, merci de
demander à Frédéric de vous ajouter à
la liste de diffusion :
fred.m@asrbadminton.fr
© ASRB - Newsletter - 2017 - page 1

Compétition
Quelques éléments
pour s’y retrouver …
Les catégories :
2011-2010 : minibad
2009-2008 : poussin
2007-2006 : benjamin
2005-2004 : minime
2003-2002 : cadet
2001-1999 : juniors
1998-1983 : séniors
1982 et moins : vétérans
Les classements :
NC : Non Classé
P12 / P11 / P10 : Promotion
D9 / D8 / D7 : Départemental
R6 / R5 / R4 : Régional
N3 / N2 / N1 : National

L’ASRB et les interclubs

Le Haut Niveau - Jeunes

Cette année 3 équipes mixtes sont
donc engagées dans les interclubs
départementaux.
Pour info, les interclubs se jouent en
matchs aller/retour. Chaque tableau
comporte 8 équipes. Ce sont donc
42 rencontres qui se joueront cette année.

La rentrée n’a pas tardé pour nos jeunes
élites. Plusieurs rencontres en haut
niveau se sont déjà enchaînées.
Après une fin d’année sur les chapeaux
de roue, la saison 2017/2018 s’annonce
plus difficile…
Comme l’année dernière nous
suivrons Louis, Quentin qui continue
à se surclasser en poussin, mais nous
suivrons aussi Margaux et Marine du
club de Montereau (CSMB) également
adhérentes à l’ASRB.
Petit résumé :

Équipe 1 : Division 2

Angela, Marie, Maena, Sébastien,
Aurélien, Thomas, Alexandre et Charles
capitaine.
Équipe 2 : Division 3

Audrey, Emma , Claire, Yannick, Claire,
Jérémie, Baptiste, Gilles, Maxime et
François capitaine
Équipe 3 : Division 4

Lucile, Magali, Patrick, Tom, Julien,
Pierre, Maxime, Antoine, Alexandre et
Thierry capitaine
Et en cas de défaillance féminine, Cindy,
Marielle, Nathalie et Aurélie pourront
venir nous aider. Idem côté masculin,
Yves et Christophe nous prêtrons mains
fortes. Merci à elles-eux.

Tournois Jeunes

12 novembre
TL LIFB 1 - Ermont
1re compétition pour Tom.
Nous lui souhaitons bonne chance.
Début des réjouissances

25/26 novembre
TDJ 1 - Mormant
15 jeunes porteront fièrement
les couleurs de l’ASRB. Nous
encouragerons particulièrement
les primo-compétiteurs.

25/26 novembre
TIF2 - Ecouen-Ezanville
5 rochettois inscrits pour ces
rencontres régionales.
* TDJ : Trophée Départemental Jeune
* TIF : Trophée Île-de-France
* TL LIFB : Tournoi Labellisé IDF
* TIJ : Trophée inter-régional
(IDF + Centre Val de Loire)

Coup d’envoi des interclubs donné par
l’équipe 2 qui accueillait lundi 6 novembre
le sympathique club du Châtelet-en-Brie
(équipe 3) pour une première victoire
sur le score de 6-1 !
Une rencontre maîtrisée qui marque
l’entrée en lice de nos 2 juniors Emma
et Baptiste (ci-dessus) : Emma pour un
simple qui passe sans problème et une
victoire arrachée en double avec Audrey,
et Baptiste pour un beau simple disputé
en 3 sets à l’issue malheureusement
défavorable, mais un match prometteur
pour la suite. À noter également l’arrivée
de Maxime dans le club pour une belle
victoire en 3 sets en simple et en double
avec Captain’François contre Jean-Marc
et Kevin, deux anciens de La Rochette.
Mercredi, les équipes 1 et 3 essuient
chacune une défaite 6/1, mais les matchs
sont serrés, c’est prometteur. Prochaines
rencontres pour ces 2 équipes, lundi à LR.

17 septembre : TER 1
Louis et Margaux étaient tous deux
convoqués au TER (Top Élite Régional)
le dimanche 17 septembre.
Seuls les meilleurs joueurs d’Île-deFrance étaient présents à Persles (95)
pour établir un classement sur du
simple. Louis et Margaux (nouvellement
benjamins 1) perdent tous les deux en
1/4 de finale face à des benjamins 2.
C’est plutôt bien pour une reprise.
30 septembre et 1er octobre : TIJ 1
Déplacement à Orléans pour Margaux,
Marine, Louis et Alexandre.
De l’élimination directe sur de nombreux
tableaux, c’est regrettable. Des matchs
face à des plus grands et plus forts.
La paire Margaux/Louis gagne un
match mais perd en 1/8e.
Margaux gagne 1 match en SD et 1 en DD.
Du haut niveau tout le week-end !
21 et 22 octobre : TIF 1
Ils étaient 5 à aller à Porcheville (78),
rencontrer les meilleurs franciliens.
Margaux, Marine, Louis, Quentin et
Alexandre.
Encore un week-end difficile.
Quentin pour son premier tournoi de
la saison, surclassé en poussin gagne
1 match. Bravo !
23 octobre : Stage Ligue
Margaux et Louis ont été repérés et
conviés par la Ligue IDF à participer à
une journée de stage…
Affaire à suivre…
11 novembre : Dispositif Avenir
Départemental
Quentin, Tom, Margaux,
Alexandre et Louis ont
participé à cette journée
de détection à Chessy.
Nous attendons les
résulats…
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Tournois Adultes
Quelques tournois à venir…
Nous souhaitons de bons
résultats à nos joueurs
11/12 novembre - Bondoufle
18/19 novembre - Le Châtelet
2/3 décembre - Château Landon
9/10 décembre - Provins

Premier stage jeunes !

Comme l’année dernière, les loisirs
auront l’occasion de se confronter
à des adversaires de clubs voisins…
Christophe va vous concocter un
planning de rencontres et vous
proposera de vous inscrire.
Suivez bien vos mails.
La première rencontre aura lieu le
vendredi 24 novembre 2017, à 20h15
à Nandy.

Du 23 au 27 octobre, l’ASRB a proposé,
pour la 3e fois, un stage intensif de
8 heures par jour, pendant 4 jours.
Pour cette première session de cette
saison, ce sont 18 jeunes qui ont
répondu présents.

21/22 octobre - Ozoir

20/21 janvier - Courcouronnes

à noter : 2 dates importantes

•

Les interclubs Loisirs

Tournoi Jeunes Labellisé LIFB
3/4 février 2018 - La Rochette

Premier tournoi adulte de la saison.
Plusieurs joueurs en lice. Voici le résumé
des résultats.
Yannick et François terminent en demie
finale du DH D7/D8
Aurelien quant à lui termine sur la
2e marche après 3 sets acharnés !
Bravo.

Tournoi jeune labellisé LIFB

La Rochette (77)

ASRB
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SH

po
us
si n

•

s/

/S
D
b
en

jam

/D
H

i ns

/m

i ni

/D
D

me
s/

ca

de
ts

3&4
février
2018

12 joueurs de l’ASRB, 5 joueurs de
Montereau et 1 badiste de Pontault
Combault ont relevé brillamment le défi.
Au programme : déplacements,
défense, attaque, tactique, …
Et pour comprendre et voir ce qu’est
le badminton de haut niveau, rien de
tel que d’aller voir les champions aux
Yonex internationaux de Paris.
Une semaine bien remplie, fatigante
mais tellement performante !
Et cerise sur le gâteau, à la sortie, photos
et dédicaces avec Brice Leverdez (n°1
français)

Charles et Sébastien qui se sont
déplacés jusqu’à Sens finissent sur la
2e marche du D7/D8.
Bravo.

Tournoi de Doubles adultes
19/20 mai 2018 - La Rochette

Merci à nos partenaires
Soirée de rentrée
Pour bien commencer cette nouvelle
saison et favoriser l’intégration des
nouveaux
membres,
Christophe
nous a proposé une animation ce
vendredi 10 novembre.
Nous étions une petite trentaine
à participer à cette montante/
descendante particulière.
Une bonne soirée bien sympathique !
À noter : premier tournoi interne
vendredi 15 décembre
Communication Graphique

Un grand merci à la mairie de Vaux-lePénil pour le gymnase ainsi qu’à notre
partenaire, A Vaux Bocaux pour la
préparation et la livraison des bons
petits plats chauds
à petits prix.
Merci également aux accompagnateurs
pour cette sortie parisienne : Clarisse,
Angela, Audrey, Christophe et Thierry.

À vos agendas :
Prochain stage pendant
les vacances d’avril !
Du 23 au 27 avril 2018
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