
 
Spécialiste 100% badminton 

Magasins et site internet  

 

   

CLUB PARTENAIRE 
 

VOTRE EQUIPEMENT BADMINTON A PRIX REDUIT 
 

 

+2Bad est hyper spécialiste 100% badminton, proposant un très large choix de 
matériel (raquettes, chaussures,  textile, volants, bagagerie, accessoires,…) dans 
de très nombreuses marques. 

  

 

Première bonne nouvelle  les prix +2Bad sont inférieurs d’au moins 10% par 
rapport aux « prix catalogue » affichés dans les enseignes multisports (Go Sport, 
Decathlon, etc). De plus, le choix et les conseils sont incomparables…  

  

 

Deuxième bonne nouvelle  le club est partenaire de +2Bad, ce qui permet aux 
membres de bénéficier de réductions supplémentaires en magasin (-15% sur 
les prix +2Bad et -5% sur les promos), et sur le site web (-10% sur les prix 
+2Bad) avec le code de réduction du club (voir ci-dessous, non cumulable). 
   

REMISE SUPPLEMENTAIRE JUSQU’A -15%  
 

 

 

+2Bad Paris – Votre contact 
 
 

Bruno CAZAU 
Email: brunocazau@gmail.com 
Tél : 09 83 09 95 54 / 06 50 72 54 90 
 

Site internet 
 

www.plusdebad.com 
 

CODE DE REDUCTION: 77ASRB14 
 

 

 

Magasin +2Bad PARIS 
 

        +2Bad 
      12 rue Coypel 
      75013 Paris 
     

        Métro, Bus : Place d’Italie    
        Périphérique : Porte d’Italie, Porte d’Ivry 
 
        Du Lundi au Samedi : de 10h00 à 19h00 
        Téléphone : 01 45 83 51 11 

 

Le petit journal de l’ASRB

Coordonnées

Un an de plus !
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ASRB
Les Mille Clubs

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 :

Avril : Kamel, Marien, Audrey, Floran, Pierre
Perrine, Marine, Jérémie, Paul, Béatrice, 
Clément, François, Amory, Gilles

Mai : Chloé, Damien, Regis, Christine, 
Christophe, Emilie, Maxime, Hugo, Ethane
Audrey, Thierry, Carine, Hugo, Arthur, Justine
Patrick, Mathieu, Maxime, Lola

Retour sur les infos, les performances rochettoises des dernières 
semaines, que ce soit en tournois ou en interclubs… 
Beaucoup de changements et d’annonces : bonne lecture !

Changement de partenaire

Suite à de nombreux dysfonctionnements avec notre partenaire Sportarticle, nous 
avons décidé de rompre le contrat en cours. Après avoir lancé des appels d’offre, nous 
avons décidé en comité directeur de partir avec +2Bad.
Veuillez trouver ci-dessous les modalités et code de réduction.



3 mars - CRJ - St Maur 

*** Championnat Régional Jeunes ***

Deux joueurs de l’ASRB, Louis (Benjamin1) et Quentin (minibad2) étaient en lice à 
Saint Maur. 

Tout s’est joué en élimination directe.

Il y avait du lourd, les meilleurs joueurs de la région étaient présents et ont rempli 
leur mission.

Pour le SH poussin, Quentin prend tous les services de son adversaire (poussin2) 
dehors et lui donne ainsi beaucoup de points. Il se met vraiment dans le match au 
deuxième set mais un peu trop tard. Il perd 12/21 17/21.

Pour le SH benjamin, Louis est bien dans le match. Il remporte le 1er set 21/17. Il 
mène 11/3 dans le second set mais le perd 19/21. Quand au 3e set, c’est encore une 
bonne maîtrise jusqu’à 11/4 puis son adversaire remonte, Louis se décourage des 
points qui ne passent pas. Il perd le 3e set 16/21. C’est dommage.

En Dx Louis et Margaux (CSMB) tombent contre les TdS2, ils n’arrivent pas à trouver 
leurs marques et perdent 7 et 10.

Enfin, en DH Louis et Nathan (BCO) tombent eux aussi contre les TdS2, ils s’inclinent 
en 2 sets après une bonne bataille 18/21 11/21.

Une bonne expérience tout de même.

Compétition

© ASRB - Newsletter -  2018 - page 2

* 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)

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

6 mars  - 100% femmes   

Le 6 mars l’ASRB organisait sa « soirée 
100% femme »... 

Nous étions 16, compétitrices, loisirs ou 
débutantes, nous avons toutes passé 
un très bon moment. 

2 hommes étaient également présents 
et Thibault a bien joué le jeu du 
déguisement.

Après un petit toast, tout le monde est 
reparti avec une rose (de chez Histoires 
de pétales) 

Merci à Angela pour l’organisation et 
l’animation.

7 mars  - Un espoir chez nous   

Après les femmes, ce sont les jeunes 
qui ont été chouchoutés...

Mathieu Gangloff, membre de l’équipe 
de France, leur a fait le plaisir de venir 
pendant les 3 heures. 

Tous étaient bien concentrés et assidus 
pour l’échauffement et les exercices. 

Une séance de partage qui s’est 
terminée par des dédicaces.

11 mars - Nogent

Aurelien jouait à Nogent en SH R6/D7... 
et il en sort finaliste.  bravo !!



7 avril - Villeparisis

Retour sur le Tournoi de Villeparisis 
des 7 et 8 avril dernier pour lequel se 
fût une formalité pour Sébastien qui 
remporte le tableau SH D8/D9 sans 
concéder un set !
BRAVO !!

22 avril - Villejuif

Un grand bravo à Aurélien et Charles, 
finalistes du DH R5/R6 à Villejuif !!! 
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16 mars  - CDJ - Sénart   

*** Championnat Départemental Jeunes ***

5 jeunes rochettois y ont participé au 
Championnat départemental jeunes à 
Moissy-Cramayel.

Samedi : 

SD benjamine : Margot lutte, garde le 
moral mais rencontre des difficultés 
dans cette poule unique de 5.

SH benjamin : Louis monte sur la 
3e marche du podium ex æquo avec 
Gabriel D. de Villeparisis.

DH poussin : Clément et Quentin 
pour leur premier tournoi ensemble, 
remportent leur premier match assez 
facilement mais rencontrent plus de 
difficultés contre la paire Léon/Arush. Ils 
montent sur la 2e marche et décrochent 
donc le titre de vice-champions 
départemental.

Dimanche, la neige de l’Helsinky/Paris 
n’a pas découragé les champions...

SH junior : Baptiste remporte LE match 
de la journée contre un R6....  par Wo

SH poussin : 

Clément fait un très beau parcours et 
perd en 1/4 contre Léon, TDS2. 

Quentin dans l’autre moitié de tableau 
fait un parcours sans faute jusqu’en 
1/2 finale où il échoue contre Arush 
(vainqueur)... toujours le même ... 
il monte donc sur la 3e marche du 
podium !

Bravo à tous !!!!

31 mars - Brie-Comte-Robert

15 rochettois étaient inscrits.
Claire et Patirck vont jusqu’aux 1/4 du 
DX P10, Emma et Baptiste montent sur 
la 2e marche de ce même tableau.
Maena perd en 1/2 du SD D8, Magali 
en 1/2 du SD P10.
Thomas monte sur la 2e marche du 
podium en SH D8. 
Bravo !!

15 avril  - Mormant   

Le dimanche 15 avril, 6 jeunes rochettois 
participaient au 1er Tournoi BCMKids à 
Mormant. 

Margot et Joseph ne sortent pas de 
poule. 

Louis en SH Benjamin élite, après avoir 
gagné ses 3 matchs de poule, perd 
la 1/2 finale contre le vainqueur du 
tableau. 

Clément en SH poussin standard 
échoue en 1/2 contre Tom. 

Tom rencontre Quentin en finale. 
Quentin remporte le tableau. 

Merci à Angela et Baptiste pour le 
coaching. 

Bravo à nos jeunes !!

15 avril  - Lisses    

Pendant que les petits étaient à 
Mormant, les grands foulaient les 
terrains de Lisses :

- Thomas & Seb ne sortent pas de 
poule mais se sont malgré tout très 
bien défendus en R5/R6

- Aurélien & Julien Meulon ne sortent 
pas de poule non plus en R5/R6

- Seb & Marie atteignent les quart du 
Dx D7/D8

- Aurélien & Emma en Dx D7/D8 
également ne sortent pas de poule

- Angela & Marie prennent la deuxième 
place en DD R5/R6.

Bravo à tous.
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Deuxième stage jeunes de la saison !

Du 23 au 27 avril, l’ASRB a proposé, pour la 4e fois, un stage intensif de 8 heures par 
jour, pendant 5 jours. Pour cette seconde session de cette saison, ce sont 14 jeunes 
qui ont répondu présents.
8 joueurs de l’ASRB, 4 joueurs de Montereau et 2 badistes de Cergy (95) ont relevé 
brillamment le défi. Tous, entourés de leur entraîneur Yan et de ses 2 assistants, Angela 
et Baptiste.
Au programme : le travail sur le double, déplacements, défense, attaque, tactique, …

Un grand merci à la mairie de Vaux-le-Pénil 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.

Tournois Adultes

Quelques tournois à venir… 
Nous souhaitons de bons 

résultats à nos joueurs

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.

19/20 mai - La Rochette

29 rochettois se sont inscrits. 
Pour plusieurs joueurs loisirs ce sera 
leur premier tournoi… N’hésitez pas 
à venir les encourager !

29 avril - CRS - Juvisy

Fin avril se déroulaient les 
championnats régionaux seniors de 
Juvisy. 
Emma associée à Marie G. du Châtelet 
montent sur la première marche de 
leur catégorie  !!!!  Bravo les filles !!

5 mai  - Noisy-le-Grand 

5 rochettois se sont déplacés à Noisy-
Le-Grand pour le 1er tournoi Mini Nob.

- Baptiste en SH junior, ne sort pas de 
poule

- Quentin en SH poussin et en DH 
benjamin, ne sort pas de poule, malgré 
de beaux matchs

- Arthur en SH minime, va jusqu’aux 
quarts

- Tom en SH poussin, perd en petite 
finale.

- Louis et Margaux en Dx juniors font 
4 matchs contre des jeunes de 4/5 ans 
leurs aînés… Ils impressionnent leurs 
adversaires qui doivent sortir le grand 
jeu. Ils finissent 4e. Bravo !

- Louis en SH 
benjamin monte 
sur la 3e marche 
du podium !
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Merci à nos partenaires

Communication Graphique

La Rochette

L’ASRB et les interclubs

Le Championnat Interclubs s’est achevée pour nos 3 équipes le 21 mars avec 
l’équipe 2 qui fermait la marche par la journée 11 en retard, contre Provins.
Fidèles à leurs débuts, les 3 équipes tiennent bon toute la saison leurs 5es places 
dans leurs poules respectives.
L’équipe 1 signe ici une très belle performance collective en se maintenant en 
2e division, avec également de très bons résultats individuels dans des rencontres 
souvent très difficiles, mais négociées avec envie et combativité pour un résultat 
mérité, bravo !!!
L’équipe 2 de son côté ne s’en sort pas si mal en D3, même si la montée n’était pas 
à l’ordre du jour avec Château-Landon et Sénart dans la poule, la 3e place restait 
envisageable.... avant la blessure de son virevoltant capitaine, privé de voltige en 
décembre pour le reste de la saison... 
L’équipe 3 quand à elle nous a fait espérer la montée en 3e division avec de belles 
rencontres, mais une erreur de composition lors de la dernière rencontre nous coûte 
la victoire et nous fait redescendre derrière Vernou et Montereau à 2 et 1 points 
près, dommage.

Le Championnat a ensuite laissé place aux Coupes, et cette saison nous avons pu 
aligner deux équipes: une équipe en Coupe de Seine-et-Marne emmenée par 
Charles, et une autre en Coupe du Comité avec Maxime.
Sans surprise, l’équipe 1 affronte du (parfois très) lourd en Coupe de Seine-et-Marne 
qui ne limite pas le classement des joueurs, mais offre une belle opposition pas 
toujours reflétée par le score final des rencontres, et parvient à arracher une très 
belle 3e place dans sa poule de 4 avec une dernière rencontre victorieuse contre 
Champs-sur-Marne!
L’équipe 2 termine 4ème de sa poule mais là encore les scores sont souvent très 
accrochés et promettent de belles évolutions pour la saison prochaine!

Merci et bravo à toutes et tous pour votre ténacité sur le terrains, votre esprit 
d’équipe et votre accueil lors des rencontres à domicile.

Et merci particulièrement à nos capitaines Charles, François, Thierry et Maxime pour 
avoir géré et galvanisé les équipes, et pour avoir également assuré la logistique 
(déplacements, pot de fin de rencontre, fermeture de la salle etc.) !

L’ASRB recrute 

Jean-Michel, notre entraîneur du 
mercredi soir, pour les compétiteurs 
adultes, part pour d’autres contrées … 

Nous devons donc le remplacer.

Étant donné qu’il est difficile de trouver 
un entraîneur diplômé juste pour 
2 heures par semaine… nous avons dû 
revoir notre offre. 

Nous avons donc cherché un 
entraîneur qui pourrait faire les jeunes 
et les adultes, mais comme les finances 
ne nous permettent pas de concilier 
2 contrats, nous avons donc du prendre 
une décision.

Après 10 années passées à entraîner nos 
jeunes 2 fois par semaine, à s’investir 
pour le club, le bureau a annoncé en 

début de semaine à Yan Corvellec que 
sa convention ne serait pas renouvelée 
la saison prochaine. 

Nous sommes donc sur le point 
d’embaucher un nouvel entraîneur qui 
pourrait entraîner jeunes ET adultes. 

Nous sommes pour le moment 
en phase de négociation avec 
2 entraîneurs.

Si quelqu’un parmi vous s’y connaît 
en  RH, contrat CDI / CDII, fiche 
de paye, aides financières aux 
associations embauchantes …

Nous sommes preneurs 
de toute bonne volonté. 
MERCI


