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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 :

juin : Magali, Laura, Kathleen, Aymeric, 
Nadia, Tom, Cyril, Matthieu, Maxime, Jean-
Marc, Melvyn, Axel, Cédric, Nathalie, Violène, 
Virginie, Pablo, Clarisse, Margot, Luis Angel, 
Dylan , Sébastien

juillet : Arnaud, Emma, Raphaël, Tom, 
Maxime, Cassiopée, Thierry, Florian , Thomas, 
Hervé, Clara, Nolann, Alexis, Thomas, Pierre, 
Quentin, Yann, Mickael, Tom, Antoine, Charles

août : Clément, Marielle, 
Marie, Valérie, Cindy, 
Shahid, Hélène, Anaïs, 
Oscar, Laure, Guillaume, 
Paul, Alexandre , Florian, 
Alexandre, José Yvan, 
Clotilde, Agnès

Retour sur les performances rochettoises des dernières semaines en 
tournois, les annonces vacances et autres infos pour passer un bel été… 

Vacances !!!

La saison prendra fin, vendredi 6 juillet.
Malheureusement nous n’avons accès à aucun des 2 gymnases pendant les grandes 
vacances.
Pour continuer à prendre soin de vous, vous pouvez toujours faire un peu de course à 
pieds et/ou quelques minutes de gainage… ;-)
Reprise le lundi 3 septembre 2018, au meilleur de votre forme !!!

Concernant les modalités d’inscription, je vous les communiquerai par mail 
courant août. 
Notre site internet va faire peau neuve, nous allons essayer de faire au plus vite pour 
qu’il soit lui aussi à jour. Notre page Facebook, elle, sera au top des infos, n’hésitez pas à 
aller la liker.

Retour sur notre Assemblée Générale

Je remercie les 47 adhérents qui ont fait le déplacement ou qui se sont faits représenter.
Grâce à vous, le quorum était ateint et nous avons pu tout voter.
Vous nous avez donc renouvelé votre confiance et avez réélu le bureau avec quelques 
légères modifications :
 présidente :  Audrey DANDY
 vice président :  Frédéric MONTAILLIER
 secrétaire :  Hélène FERENC
 trésorier :  Gilles SOULAT
 responsable compétieurs et interclubs :  Yannick BOURGET
 responsable loisirs :  Christophe COUSIN
 responsable jeunes :  Hélène FERENC
 responsable matériel :  Frédéric MONTAILLIER

Concernant les points abordés, rien de bien particulier si ce n’est le vote de l’augmenta-
tion des tarifs pour la saison prochaine, à savoir :
 Jeunes :  125 €
 Loisirs :  135 €
 Compétiteurs :  170 €
 Extérieur(1) :  90 €
 Famille (2) :   70 €

(1) - ayant déjà une licence de bad dans un autre club

(2) - valable uniquement le samedi, 1 adhérent donne droit à 1 licence famille



© ASRB - Newsletter -  2018 - page 2

8 juin  - Tournoi interne   

Tout d’abord, je remercie les 20 joueurs et joueuses pour leur participation à notre 
dernier tournoi interne de l’année. Merci à tous celles et ceux qui ont généreusement 
garni le buffet auquel nous avons pu nous sustenter entre les matchs et à la fin du 
tournoi.

J’ai trouvé que le niveau des paires en présence était relativement élevé par rapport 
aux tournois précédents. Il y a eu beaucoup d’échanges de qualité.

En ce qui concerne les résultats :

Pour la énième fois 
consécutive... Aurélien est 
sur la plus haute marche du 
podium avec sa partenaire 
Emilie, la médaille d’argent 
revient à Baptiste et Lucile. 
Nous retrouvons à la 3ème 
place Sandrine et Ludovic 
qui sortent vainqueur face 
à des adversaires de taille ; 
Angéla et Flavien.

Félicitations à toutes et à 
tous, en espérant que vous 
avez passé une bonne 
soirée.

Christophe

19/20 mai  - 10e Tournoi La Rochette   

Un très beau week-end de tournoi à domicile !! 
Une bonne ambiance, de beaux matchs et de belles réussites rochettoises.
Bravo aux quelques loisirs qui sont venus se tester. Les résultats ne sont pas ridicules, 
bien au contraire.
Félicitations !  

Merci à tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse et à 
tous nos sponsors pour les 
lots et autres aides financières.
L’année prochaine, on remet 
évidement ça !
Réservez dès à présent votre 
week-end, ça se passera
les 18 et 19 mai 2019 !

Voici les résultats de nos joueurs :

SH D8 : 2 demi-finales pour Charles et Thomas

SH R4 : Aurélien monte sur la 2e marche

SD D8 : Une victoire pour Maena, demi-finale pour Claire

DH D8 : Une deuxième marche pour Christophe et Cédric

DH R6 : Une victoire pour Sébastien et Aurélien

DD D8 : Un quart pour Cindy et Nathalie et une demi-finale pour Audrey et Claire

DD R6 : Une première marche pour Emma associée à Marie G.

DD R4 : Une deuxième place pour Angela et Marie

Dx D8 : Une demi-finale pour Audrey et Yannick

BRAVO à tous !
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Merci à nos partenaires

Communication Graphique

La Rochette

10 juin  - Tournoi Fontainebleau   

Encore une très belle présence rochettoise, en terre bellifontaine ! 
Pour preuve :

- Charles gagne en simple en D8/D9 contre Thomas ! 

- Charles et Séb perdent en finale en R6/D7 ! 

- Maena gagne en simple dame D8/D9 

- Claire perd en demi finale D8/D9 

- Maxime perd en demi finale P

- Magali perd en finale P 

- Magali & Max perdent en finale 

- Baptiste & Julien gagnent en finale P

- Aurélien fait quart avec Julian en R4/R5 

- Marie perd avec Sylvain en finale mixte R6/D7 

BRAVO à tous.
Très fière de vous tous !!!

16 juin  - Strasbourg 

Un déplacement dans le Grand Est, un week-end bien 
chargé mais de très bons résultats : 

Un quart de finale en SH poussin pour Quentin.

Une finale pour Louis et Margaux en Dx benjamin.

Quentin et Louis ne sortent pas de poule du DH 
benjamin, mais se sont bien battus. Ils remportent 
1 match acharné contre des benjamins (1 et 2) (25/23 - 
14/21 - 21/18).

Pour le SH benjamin, deux premiers matchs faciles et un 
match acharné pour définir l’unique sortant de poule 
pour Louis (24/22 12/21 21/19) contre un poussin 2 très 
très fort (5e français). Louis gagne ensuite facilement son 
1/4 face au 58e français (21/16 - 21/15) malheureusement 
il perd sa demi-finale contre un benjamin 2, classé 33e 
français (14/21 - 12/21).
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16 juin - Choisy-Le-Roi

Charles et Aurélien ont participé au Tournoi de Choisy.
Ils perdent leurs 2 matchs en DH R5/R6 mais ce fût très serré (17/21-15/21 et 18/21-
17/21). Aurélien inscrit en SH R5/R6 termine en demi finale.

30 juin/1er juillet - Mormant

La fournaise de Mormant n’a pas arrêté nos valeureux compétiteurs… Encore de 
très bons résultats pour l’ASRB !!
Le samedi a été particulièrement riche en podiums avec 3 victoires et 2 deuxièmes 
places.
En simple homme, Charles s’impose dans la catégorie D8/D9 et Maxime en P !!!
Baptiste arrive jusqu’en quart de finale en P, et Sébastien quant à lui ne passe pas les 
poules bien relevées du simple homme R6/D7.
Chez les dames, en D8/D9 Emma parvient jusqu’en demi-finale, et Claire obtient une 
belle deuxième place face à l’adversaire d’Emma !!!
Angela en R6/D7 se hisse jusqu’en demi-finale !
Et en mixte, Audrey et Yannick montent sur la première marche en D8/D9 et Marie 
et Aurélien prennent la deuxième place en R6/D7 !!!
Le dimanche sera tout aussi chaud (voire plus), mais moins fructueux en médailles 
avec cependant de bons résultats puisqu’en double homme, Charles et Thomas 
grimpent jusqu’en demi-finale d’un gros tableau R6/D7, Maxime et Thierry s’arrêtent 
en quarts du DH D8/D9 pour leur premier tournoi ensemble, et Emma et Magali 
dont c’est également la première collaboration en double chez les dames montent 
jusqu’en demi-finale du DD R6/D7 !!!
De leur côté Gilles et Patrick ne sortent pas de poule en DH D8/D9, et François et 
Yannick pourtant pas trop mal lancés doivent abandonner sur blessure pendant leur 
deuxième match de poule en R6/D7.

BRAVO à toutes et à tous pour ces beaux résultats !!!

2 et 3 juin  - TDJ  4 Sud

Dernier tournoi départemental jeune.

8 jeunes rochettois étaient présents.

Margot et Joseph ne sortent pas de 
poule.

Sloane termine 3e du SD benjamine

Arthur monte sur la 2e marche du 
podium du SH minime P.

Victoire pour Louis en SH benjamin élite.

Victoire pour Quentin en SH benjamin 
P12, poule 1.

Victoire pour Tom en SH benjamin P12, 
poule 2. 
2e place du même tableau pour Melvin.

Bravo à tous !
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Remise des diplômes des plumes

La saison se termine, tous les jeunes ont progressé, chacun à son rythme et a 
donc obtenu un beau diplôme, remis par Yan, que nous avons remercié pour 
ces 10 années, lors d’un petit goûter. BRAVO à tous !!!!
Bonnes vacances à tous et à bientôt… à la rentrée, pour une nouvelle année !

Les jeunes du mercredi


