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

L’ASRB et les tournois
19/20 novembre 2016 - 1 week-end - 2 tournois
TIF 2 - Porcheville
Le 19 novembre dernier, Louis,
est allé vaillamment affronter les
meilleurs poussins de la région, à
Porcheville dans les Yvelines.
Il termine ce Trophée IdF en demiefinale.
C’est un excellent résultat !!!

- Double mixte D8/D9…
2 équipes en lice :
Audrey et Yannick ont perdu en
quart, match serré (20/22 - 19/21)…
Pour une première collaboration,
c’est un bon début.
Amélie et Adrien ont remporté le
tournoi !!!!
Toutes nos félicitations !!!!

Ayez le réflexe d’aller régulièrement
sur notre site ou sur notre page FB,
de nombreuses informations
s’y trouvent.

Un an de plus !
Louis

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos joueurs nés en :
Décembre :
Margot B - Yannick B - Jérôme B Olivia C - Alicia C - Thomas D - Fabrice G
François Gi - Christian G - Jules G Florent G - François Gr - Quentin G Kéwan L - Delphine L - Andréa L Xavier P - Aurélien P - Adrien R - Delphine T

Le Châtelet-en-Brie
Retour sur 2 jours intensifs :
- Simple homme :
Demie finale pour Baptiste
Finale pour Pat qui se bat jusqu’au
bout en 3 sets
Bravo les gars ! On en veut encore
plus la prochaine fois.

Patrice (à droite)

Amélie et Adrien

- Double hommes D7/R6 :
Quart de finale pour Yannick et
François qui eux aussi ont joué un
gros gros match en 3 sets.
- Simple dame :
Demie finale pour Marylou contre
Maena qui sera finaliste.
Bravo les filles !!

Week-end mitigé
mais prometteur avec
2 médaille d’argent et
2 médailles d’or !!!
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3/4 décembre 2016 - 1 week-end - 2 tournois

Tournois - Jeunes

10 décembre 2016
TIJ 2 - Fontenay Le Fleury (78)
Pour ce 2e Trophée Inter-régional
Jeune qui regroupe la région IdF
et le Centre Val-de-Loire, Louis ira
défendre sa place face aux autres
poussins de cette grosse région.

14/15 janvier 2016

TDJ 2 - Mormant !
Retour sur la 2e compétition
jeunes de l’année…
Les 3 et 4 décembre, 11 jeunes sont
allés de bon matin sur les terrains
de Mormant.
C’était une grande première pour
Anaïs, Justine, Léa, Sloane et
Thomas.
Samedi, Emma et Baptiste finissent
deuxième en double mixte.
Anaïs fini également deuxième
en poule unique. C’est une belle
première !

Montrouge (92)
Tournoi labellisé pour les jeunes.
Poussins toutes catégories.
Benjamins, minimes, cadets classés.
Renseignements : Angela

28 et 29 janvier 2017
TDJ 3 - Le Châtelet-en-Brie
Inscription auprès d’Angela, le
moment venu. Réservez dès
maintenant votre week-end.

Anaïs

Emma - Baptiste

Dimanche, c’est une belle triplette
en or qui affiche sa plus grande
satisfaction. Emma, associée à
Sacha de Mormant, remporte le
double dames cadettes élites.
Quentin remporte sa première
médaille en or en mini bad.
Louis remporte pour la seconde
fois consécutive la catégorie
poussin.
Bravo à tous !!!!

25 et 26 mars 2017

Château-Landon
9 compétiteurs se sont déplacés
en Sud Seine et Marne ce même
week-end. Pour ne retenir que
ceux sortis de poule :
- Simple hommes P12 :
Charles s’incline en 1/8e
Sébastien en 1/4
- Double hommes D9 :
Tom et Pat terminent en quart
- Double dames D7/D8 :
Les filles se sont rattrapées…
2 équipes en lice qui nous offrent
une finale 100% rochettoise !
Le DD est remporté par Angela et
Marie face à Maena et Amélie.
Bravo à tous !

Maena & Amélie - Angela & Marie

TDJ 4 - Lieusaint
Inscription auprès d’Angela, le
moment venu. Réservez dès
maintenant votre week-end.

22 et 23 avril 2017
TDJ 5 - VLP / LR

Louis. - Quentin - Emma

Ça se confirme, le TDJ 5 - sud
pourra être organisé par l’ASRB.
Le samedi les matchs se
dérouleront au gymnase
Ladoumègue de VLP et le
dimanche soit à VLP soit à LR.
Affaire à suivre …
TIF : Trophée Île-de-France
TDJ : Trophée Départemental Jeune
TIJ : Trophée Inter-régional Jeune

C’est donc un week-end
très fructueux avec
5 médailles d’argent
et 5 médailles d’or !!!!!

Louis - Emma - Baptiste
Quentin - Sloane - Léa - Justine
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Tournois Adultes

Janvier
21/22 - Brétigny-sur-Orge
Ce tournoi est ouvert aux adultes et
aux jeunes à partir des minimes.
17 rochettois y participeront.

L’ASRB et les interclubs

Ça y est, les interclubs ont
commencé et les 3 équipes
sont au taquet !
3 rencontres ont déjà eu lieu, et
l’ASRB est bien présente.
* L’équipe 1 est pour l’instant
invaincue avec 3 victoires à son
actif, elle ne laisse aucune pitié
à ses adversaires en gagnant 2
de ses rencontres 7-0 !!

L’équipe 1

* L’équipe 2, quant à elle, se met
en route doucement... Après
2 défaites, la dernière rencontre
se solde avec un 6-1 contre les
2e de leur poule et redonne le
moral à toute l’équipe pour les
prochaines rencontres.

Février
25/26 - Champigny
12 rochettois iront la raquette en
main et le sourire aux lèvres sur les
terrains.

Mars
25/26 - Savigny ?
Catégories R5/R6, D7/D8, D9/P
À confirmer !!! Rien d’officiel

Avril / Mai
xx/xx ?

* L’équipe 3 (notre masculine)
a bien commencé sa saison
avec une victoire 4-1, puis a
enchaîné 2 défaites par la suite.
Petit relâchement, mais on
espère une remontée malgré
les difficultés.
En résumé : Un très bon début
pour l’équipe 1 et un autre un
peu mitigé pour les équipes
2 et 3 mais la saison ne fait
que commencer ! Alors à vos
raquettes, et bons matchs !
Amélie

10/11 - La Rochette
Et oui, notre tournoi aura bien lieu
cette année.
Nous comptons sur l’implication d’un
maximum de personnes…

Interclubs - Loisirs
Le 25 novembre dernier, les loisirs ont
reçu des joueurs de Pringy pour le
premier interclubs loisirs de l’année.
Comme pour les éditions précédentes,
tout le monde a été ravi de se prêter
au jeu de la compétition ! Certains
matchs ont été bien accrochés (n’estce pas Pierre, Christophe et Ludovic ?!)
mais à la fin c’est La Rochette qui
gagne avec 8 matchs remportés sur
les 11. Bravo à tous !
Claire F.
Ici les photos de la rencontre

TOURNOI INTERNE
VENDREDI 16 DECEMBRE

A 20H

À définir
Informations dans les prochaines
newsletters

Juin

Le buffet d’après matchs

Compétition amicale
en double avec mixité
femme/homme
mais aussi
loisirs/compétiteurs

À vos boîtes mail
pour vous inscrire !
Les volants sont fournis par le club...
tout comme les boissons,
mais nous comptons sur vous
pour les victuailles et la bonne humeur !

Vendredi 16 décembre
Tournoi interne !
L’heure du premier tournoi interne
de la saison a sonné ! Il aura lieu le
vendredi 16 décembre au gymnase de
La Rochette, à partir de 20H.
Nous gardons cette année le même
principe que les années précédentes
qui consiste à rassembler loisirs et
compétiteurs, femmes et hommes,
mélangeant doubles et doubles
mixtes.
Comme d’habitude, les volants sont
fournis par le club... tout comme les
boissons, mais nous comptons sur
vous pour les victuailles et la bonne
humeur !
Marielle et Claire
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