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

Jeunes - Fin d’année
Le Père Noël est passé un peu en avance sur nos cours de badminton... et a apporté un
petit quelque chose pour nos jeunes.
Le mercredi 20 et le vendredi 22 décembre les jeunes présents ont donc reçu une
boule remplie de petites douceurs…

www.asrbadminton.fr
contact@asrbadminton.fr
https://www.facebook.
com/asrbad77/
Ayez le réflexe d’aller régulièrement
sur notre site ou sur notre page FB,
de nombreuses informations
s’y trouvent.

Un an de plus !
Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos joueurs nés en :
Février : Natacha, Thibault, Aurélie,
Etienne, Nail, Guillaume, Evelyne, Nathalie,
Antoine, Bruno, Thierry, Alexandre, Claire,
Julia, Laure
Mars : Emilie, Taraq, Angela, Maxence,
Clémence, Nazime, Jean-Clément, Richard,
Alexis, Kilian, Emmeline, Flavien, Thibault,
Eileen, Erwan, Eléona,
Baptiste, Jimmy, Fabrice,
François-Joseph, Léa,
Thibaud, André
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TJL 2 - Gif-sur-Yvette

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 : junior
1998-1983 : sénior
1982 et moins : vétéran
Les classements :
NC : Non Classé
P12 / P11 / P10 : Promotion
D9 / D8 / D7 : Départemental
R6 / R5 / R4 : Régional
N3 / N2 / N1 : National

Tournois Jeunes
Quelques tournois à venir…
Nous souhaitons de bons
résultats à nos joueurs
17/18 mars : CDJ - Moissy-Cramayel
14/15 avril : Tournoi de Mormant

28/29 avril : TIF 3 - Villeparisis

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

Les 22 et 23 janvier, un nouveau week-end de compétition pour 5 de nos jeunes
rochettois au 2e tournoi jeunes labellisé à Gif-sur-Yvette.
Beaucoup d’inscrits, de gros tableaux et par conséquent de
grosses différences de niveau entre tous les joueurs.
Anaïs, Roland et Tom ne sortent pas de poule pour leur simple
(SD minime, SH minime, SH poussin).
Louis perd en 1/4 du SH Benjamin.
Quentin perd en 1/4 du SH poussin.
Louis et Margaux finissent 2e du Dx
Benjamin.
Bravo !!!

22 janvier - Saran
L’année commence
bien pour Marie
et Aurélien qui
remportent le
tableau Dx D7/D8 !!
BRAVO !

L’ASRB et les interclubs

17 février - Maison-Alfort

Petit point en cette trêve hivernale sur
la reprise du championnat interclubs
pour la phase des matchs retours !
Et pour débuter cette nouvelle
année, l’équipe 1 parvient à tenir sa
5e place au classement, notamment
en améliorant ses prestations face
à Lagny-sur-Marne qui les avait
sèchement battus au match aller, et
en empochant le bonus défensif face
à Cesson/Vert-St-Denis puis une belle
victoire sur Savigny pour entamer
sereinement les vacances !
L’équipe 2, toujours privée de son
virevoltant cap’taine François blessé
en décembre, conforte elle aussi
sa 5e place, et se permet même
de débuter par un bonus offensif
contre Le Châtelet-en-Brie, avec juste
une petite baisse de régime contre
Montereau, rattrapé contre Sénart
avec le bonus défensif, la journée 11
contre Provins restant à jouer après
un report à cause de la neige.
Pour l’équipe 3 en revanche c’est
une belle remontée en 2e place avec
une inversion de la tendance dès la
première rencontre victorieuse contre
Montereau, puis une belle revanche
sur Sénart, reste une journée à jouer
pour confirmer cette place devant
Bois-le-Roi qui n’est qu’à 2 points
derrière avec 2 rencontres à venir !

Aurélien continue sur sa lancée, il
enchaîne les tournois…
C’est avec Julian du Châtelet qu’il
dispute le DH R6/D7 mais ils échouent
en petite finale.
Angela et Marie s’arrêtent en 1/4 du DD
R4/R5.

25 février - Sucy-en-Brie
On ne l’arrête plus…
Aurélien remporte cette fois
le SH D7/D8 !! Facile quand on
vient de passer R6 ;-) BRAVO !

Interclubs loisirs
Sur le principe de matchs de double (DD/
DH/Dx), disputés en 2 sets gagnants de
15 points, voici le résumé des 2 dernières
rencontres : de bons résultats rochettois.
Le 16 janvier les joueurs de La Rochette
ont été accueillis au Châtelet-en-Brie.
17 matchs ont été joués et notre équipe
en a remporté 12 !! Félicitations à tous
les participants pour leurs performances
et leur bonne humeur ce qui a permis
de passer une excellente soirée en
compagnie de nos voisins du Châtelet.
Un mois plus tard, l’équipe de Nandy,
est venue sur nos terrains.
Nous avons joués en tout 21 matchs, et
en avons remporté 15. C’est un résultat
plus que correct, compte tenu du bon
niveau de jeu de la plupart des joueurs
et joueuses de Nandy.
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TJL 3 - La Rochette

Tournois Adultes
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

Nos jeunes rochettois sont venus en
nombre participer au Tournoi Jeunes
Labellisé organisé par le club pour la
première fois !
Au palmarès :
- 1/4 de finale en SH minime pour
Arthur et Roland,
- 1/2 finales pour Laura et Sloane en SD
benjamine,
- 1/2 finale en SH poussin pour Quentin,
- 1/2 finale en DH poussin-benjamin
pour Quentin,
- 1/2 finale pour Louis en SH benjamin(+),
- 1 finale en DH poussin-benjamin pour
Louis.

Un très bon tournoi pour nos jeunes,
même si les scores finaux ont parfois
été difficiles à avaler, ils ont tenu bon et
se sont battus jusqu’au bout, tout ça va
finir par donner des résultats !!!

Chez nos benjamins, Melvin dans
une poule de 4 en SH benjamin(-)
remporte un match par forfait, mais
doit s’incliner sur les 2 autres matchs
avec un niveau très difficile à jouer,
et Louis en SH benjamin(+) parvient
jusqu’en 1/2 où là encore le niveau de
jeu est, logiquement à ce stade de la
compétition, un cran au dessus.
Louis poursuit malgré tout sa route
dans le DH poussin-benjamin ou il
signe une très belle deuxième place
avec Nathan Assie du BCO !

Nos minimes ne déméritent pas non
plus, à commencer par le SH avec
Aubin, Paul et Thomas qui sont à la
peine dans leurs poules respectives et
ne parviennent pas à en sortir.
De leurs cotés, toujours en SH, Arthur
et Roland font de très bons parcours
en poule pour arriver tous les deux en
quart de finale.

En détails, chez les filles :

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

Merci à nos partenaires

En SD benjamine, Margot tombe dans
la même poule que Sloane et la finaliste
et ne sort pas de poule, et Laura et
Sloane atteignent toutes les deux les
demi-finales, mais se heurtent à deux
très très bonnes joueuses.
Laura et Sloane jouaient également en
DD poussine-benjamine et terminent
dernières d’une poule unique de 3, là
encore avec un niveau très relevé, où
elles rencontrent en particulier la paire
composée de leurs deux adversaires de
la demi-finale du simple !
Eshwari en SD minime-cadette(-) dans
une poule de 4 rencontres elle aussi
une très forte oppostition et ne parvient
malheureusement pas à sortir de sa poule.

...et aussi un grand MERCI à
tous les bénévoles, rochettois et
d’autres clubs, qui nous ont prêté
main forte pour l’organisation de
ce week-end !!!
Nous avons proposé une très belle
buvette, c’est grâce à vous.
Nous tenons enfin à remercier la mairie
de La Rochette pour le gymnase, et les
sections Volley et Multisports qui nous
ont abandonnés leurs créneaux pour
l’occasion, ainsi que le Conseil Général
de Seine-et-Marne qui a subventionné
l’événement.

...et chez les garçons :

Communication Graphique

En SH poussin, Tom ne sort pas de
poule, et de son côté Quentin fait un
bon parcours jusqu’en 1/2, contre son
partenaire de double Mady Sow de
l’ASNB93, avec lequel il récidive pour
disputer la demi-finale du DH poussinbenjamin !
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