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Impasse des Pincevents
77000 La Rochette

Ayez le réflexe d’aller régulièrement 

sur notre site ou sur notre page FB,

de nombreuses informations

s’y trouvent.

www.asrbadminton.fr

contact@asrbadminton.fr

https://www.facebook.
com/asrbad77/

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos joueurs nés en :

Décembre : Clément, Louise, Margot, Léo
Yannick, Jérôme, Alicia, Maria, Christian
François, Maxime, Kéwan, Margot, Xavier
Aurélien, Arzel, Guillaume, Delphine, 
Emmanuel

Janvier : Quentin, Stéphanie, Jérôme
Sloane, Adrien, Clara, Melvin , Alexia, Sophie
Joseph, Fériel, Anthony, 
Guillaume, Guillaume, 
Mélanie, Vladimir, 
François

Toute l’équipe de l’ASRB se joint à moi pour 
vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 
cette année 2018 !!  Qu’elle vous apporte toute 
satisfaction personnelle, professionnelle et bien 
entendu sportive, le tout avec une santé de fer !
2018, l’année des réussites …

Audrey, votre présidente

Tournoi interne - 15/12/17

Bonjour chers badistes,
Je vous remercie pour votre participation au tournoi interne de vendredi dernier.
J’espère que vous avez pu suffisamment jouer, qu’il n’y a pas eu trop d’attente 
entre les matchs et que vous avez bien profité du buffet copieusement fourni par 
vos soins.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont donné un coup de main pour 
l’organisation, la mise en place, la remise en état du gymnase en fin de séance et 
le nettoyage de la salle.

Résumé de la rencontre :
Vous étiez 16 équipes (29 loisirs et 
3 compétiteurs) à concourir dans 4 poules.
Laure et Cédric ont gagné le tournoi face 
à Sophie et Thierry L.
(Cédric accumule les victoires ces dernières années)
Sandrine et Ludo gagnent en finale de la consolante face à Marielle et Fred.

Une petite pensée à Kamel et Fériel qui en ont un peu bavé durant cette rencontre.
A très bientôt sur les cours.

Christophe

Retour sur les performances rochettoises 
des dernières semaines, que ce soit en 
tournois ou en interclubs…



L’ASRB et les interclubs

Petit retour sur cette première partie de 
championnat de nos équipes interclubs 
mixtes, avec un chiffre à retenir : 5...
Un très bon début de parcours pour 
l’équipe 1 emmenée par Charles, 
engagée dans la poule B de 2e division, 
qui tient bon la 5e place* avec beaucoup 
d’envie et de persévérance pour des 
rencontres très disputées et souvent 
difficiles à négocier.

La 5e place* également pour l’équipe 2, 
en 3e division poule D, un bon 
résultat malgré quelques rencontres 
qui auraient pu se terminer plus 
favorablement ou au moins avec le 
bonus défensif... et surtout la blessure 
de son virevoltant cap’taine François 
contre Fontainebleau.
L’équipe 3 menée par Thierry ne 
déroge pas à la règle et se place elle 
aussi en 5e place** de la poule E en 
4e division, là encore avec des résultats 
de matchs aller qui ne demandent qu’à 
être renversés pour cette deuxième 
partie qui débute avec les matchs 
retour !
Bravo à toutes et à tous pour ces beaux 
matchs, en vous souhaitant de récolter 
les fruits de votre combativité lors des 
matchs retour qui approchent à grands 
pas !    (* sur 8, ** sur 7 )                               Yannick

Interclubs loisirs

Depuis quelques années, l’ASRB 
organise avec quelques clubs voisins, 
des interclubs dédiés aux joueurs loisirs.
Ces rencontres ne donnent lieu à 
aucun classement car elles ne sont pas 
officielles. Selon les clubs, les soirées sont 
organisées sous différentes formes : mini 
tournoi, montante/descendante, matchs 
aléatoires... Les rencontres se jouent 
principalement en double (hommes 
ou mixtes). Les matchs sont suivis d’un 
moment de convivialité offert par le 
club hôte.
Le plaisir d’échanger avec d’autres 
passionnés de badminton, que ce soit 
sur les terrains ou autour du buffet, 
prédomine.

C’est aussi l’occasion pour certains d’entre 
nous de découvrir la compétition dans 
une ambiance conviviale.
12 d’entres nous ont déjà joué à Nandy, le 
24 novembre. L’ASRB remporte les 1re et 
2e places du tournoi.
La prochaine rencontre aura lieu le 
16 janvier 2018 au Châtelet-en-Brie.
Christophe vous contactera, par mail, pour 
les inscriptions, une quinzaine de jours 
avant chaque rencontre.

Compétition

Tournois Jeunes
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TDJ 1 - Mormant 

Retour sur le premier TDJ de la saison 
qui se déroulait les 25 et 26 novembre à 
Mormant... La Rochette a bien brillé !!! 
15 jeunes se sont succédés.

Margot, Thomas, Aubin, Florian, Joseph et 
Roland ne sortent malheureusement pas 
de poule.
Melvin termine en 1/4 du SH minime P12.
Louis fini 3e du SH benjamin élite.
Tom échoue en demie finale face à Quentin.
Laura termine 3e juste derrière Sloane du 
SD benjamine P11.
Arthur monte sur la 2e marche du podium 
du SH minime P11. 
Emmeline remporte le SD benjamine P12.
Clément remporte le SH minibad. 
Et Quentin monte sur la première marche 
du SH poussin A.
BRAVO à tous !!!!!

Et merci aux coachs du week-end (Angela, 
Baptiste et Emma)

* TDJ : Trophée Départemental Jeune
* TIF : Trophée Île-de-France
* TL LIFB : Tournoi Labellisé IDF
* TIJ : Trophée inter-régional
          (IDF + Centre Val de Loire)

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

13/14 janvier : TLJ 2 - Gif sur Yvette
3/4 février : TJL 3 - La Rochette

3/4 février : TDJ 3 - Ozoir
10/11 février : TIJ 3 - Ezanville
17/18 mars : TDJ 4 - Sénart
14/15 avril : Tournoi de Mormant
28/29 avril : TIF 3 - Villeparisis

Quelques tournois à venir… 
Nous souhaitons de bons 

résultats à nos joueurs



TDJ 2 - La Rochette 

Les 16 et 17 décembre, notre club recevait 
le 2e TDJ-Sud. Ce sont un peu plus de 
150 jeunes dont 12 rochettois qui se sont 
affrontés sur nos terrains.

Tout d’abord un grand BRAVO à 
Margot, Melvin, Joseph et Thomas qui 
s’accrochent jusqu’au bout. Ça a été très 
dur mais vous n’avez rien lâché et il faut 
continuer ! Maintenant, il va falloir travailler 
la descente du volant…

° Clément surclassé en Poussin B, fait un 
très beau parcours et gagne 2 beaux 
matchs mais ne sort pas de poule.
° Sloane surclassée en Minime P11, se hisse 
jusqu’en 1/2 mais se heurte à la puissance 
de jeu de son adversaire plus âgée.
° Paul, en Poussin B comme Clément, sort 
de poule malgré une défaite et un forfait 
et arrive en 1/2 dans le même tableau, 
stoppé par le vainqueur du tableau, que 
Clément avait pourtant battu.
° Louis et Arthur s’arrêtent également 
en 1/2 de leurs tableaux respectifs: SH 
Benjamin Élite et SH Minime P11.
° Emmeline, finaliste du SD Benjamine P12 
décroche une très belle médaille d’argent. 
° Quentin, surclassé, combat en finale du 
SH Poussin A contre Arush (joueur très 
costaud), lui arrache 15 points dans le 
premier set mais n’arrive pas à dépasser 
les 5 points dans le 2e. Là aussi une très 
belle médaille d’argent. 
° Enfin, Eshwari fait un parcours sans faute 
et gagne logiquement la finale du SD 
Minime P11. 
=> Bravo à TOUS pour votre attitude 
exemplaire et votre ténacité sur les terrains !

Un É-NOR-ME MERCI à la mairie  de  LR  
et surtout aux clubs de Volley, Tir à l’arc et 
Multisports qui nous ont permis d’organiser 
ce tournoi. Enfin, un É-NOR-ME MERCI 
aux bénévoles qui ont passé une très grosse 
partie de leur week-end (voire tout le week-
end), au froid, dans le gymnase pour tenir la 
buvette.
La liste étant malheureusement restreinte, 
je peux les citer : Sophie, Sandrine, Angela, 
Baptiste, Arthur, Clarisse, Jérôme, Corinne, 
Elise et Louis. Claire, Serge et Franck pour 
leur aide précieuse aux installations et 
rangements. Merci également à ceux qui 
ont contribué à la buvette en préparant 
de bons petits plats, salades, gâteaux, etc.
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Tournois Adultes

2/3 décembre - Château Landon

7 rochettois étaient au sud du dépar-
tement pour le tournoi des Têtes Bleues.
SH D9/P10 : un 1/4 de 
finale 100% rochettois. 
Thomas s’incline 
face à Aurelien qui 
remportera le tableau. 
DH D9/P10 : Alexandre 
et Thomas s’inclinent 
en demie. Baptiste et 
Aurelien montent sur 
la première marche.

2/3 décembre - Fresnes

Championnat régional vétérans à 
Fresnes :
DH R6/D8 : François et Yannick 
s’arrêtent en quart de finale.
Dx D9/P : Audrey et Yannick montent 
sur la deuxième marche pour le titre de 
vice-champion régional vétéran V1/V2.

9/10 décembre - Provins

Pour le 5e tournoi Médiébad, 8 rochettois 
ont fait le déplacement.
Aurélien et Thierry terminent en 
1/4 du DH D8/D9. Aurélien chute 
également en 1/4 du SH D8/D9.
Maena remporte le tableau SD D8/D9.

18/19 novembre - Le Châtelet

11 rochettois étaient inscrits au 
7e tournois des Chats et ont bien 
représenté le club :
Claire et Pat terminent en 1/4 du Dx D9/P
Aurelien termine en 1/2 du SH D9/P mais 
également du DH D7/D8 avec Thierry.
Audrey et Yannick sont finalistes du 
Dx D9/P10
Angela et Marie sont finalistes du 
DD R5/R6.

Quelques tournois à venir… 
Nous souhaitons de bons 

résultats à nos joueurs

20/21 janvier - Courcouronnes
20/21 janvier - Longjumeau
3/4 février - Saint Germain Les Corbeil
24/25 février - Tournoi de Sucy
31 mars - Tournoi de Brie-Comte-Robert
19/20 mai - 10e tournoi de La Rochette

30 juin - tournoi de Mormant

On compte sur la présence du plus 
grand nombre pour que tous les 
préparatifs soient bien répartis ;-)
Merci à tous.

Merci à nos partenaires
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