
Le petit journal de l’ASRB

Coordonnées

Un an de plus !

15 janvier - Montrouge
Tournoi labelisé LIFB.
Pas de sortie de poule pour 
Quentin surclassé en poussin qui 
tombe sur le demi-finaliste et une 
2e place pour Louis face au 1er de la 
Seine-Saint-Denis (22/24 - 17/21).

Il est encore temps… 
Toute l’équipe de l’ASRB se joint 
à moi pour vous présenter tous 
nos meilleurs vœux pour cette 
année 2017 !!  Qu’elle vous apporte 
toute satisfaction personnelle, 
professionnelle et bien entendu 
sportive, le tout avec une santé de 
fer !

L’ASRB et les tournois
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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/

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

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos joueurs nés en :

Janvier :
Océane, Quentin, Damien, Jérôme, Sloane, 
Nicolas, Kevin, Arsène, Sebastien, Aurélien, 
Anthony, Eric, Guillaume, Vladimir, François,
Gaëtan, Alain

Février :
Antoine, Thibault, Etienne, Guillaume, 
Moiwa Jaja, Antoine, Nathalie, Théo, 
Vincent, Christophe, Thierry, Claire, Julia

Audrey, votre présidente

Vendredi 16 décembre  - Tournoi interne !

L’année 2016 s’est terminée en beauté avec un premier tournoi interne 
musclé et chaleureux.
Ce sont 14 équipes qui se sont prêtées au jeu.
Delphine et Jérémie remportent le tournoi face à Guillaume et Aurélien. 
Bravo à tous !

Claire F.



Tournois - Jeunes

25 et 26 mars 2017

22 et 23 avril 2017
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TDJ 4 - Lieusaint
Inscription auprès d’Angela, le 
moment venu. Réservez dès 
maintenant votre week-end.

TDJ 5 - VLP / LR
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 …

INFO VACANCES
Pas de badminton pendant

les vacances pour les jeunes.
Reprise le mercredi 22 février.

Bonnes vacances à tous.

TIF : Trophée Île-de-France
TDJ : Trophée Départemental Jeune
TIJ : Trophée Inter-régional Jeune

28/29 janvier - TDJ 3 - Le Châtelet / Mouroux !
Pendant que Roger battait Rapha … et avant de supporter les Experts… 
Les petits rochettois sont allés taper la plume…

Simple dame Poussine :
Sloane ne sort pas de poule mais a fait d’énormes progrès !
Laura va jusqu’aux 1/4, belle progression également.

Simple homme poussin :
Quentin surclassé pour l’occasion, ne sort pas de poule malgré un gros 
premier match gagné (20/22 - 25/23 - 21/19 ) et un super match perdu 
de très très peu face à la TdS2 (24/22 - 13/21 - 21/23). Bravo à lui !!
Louis survole le tournoi et le gagne.

Double hommes poussins :
Louis, associé à Nathan du club d’Ozoir, remporte les 3 matchs du 
tournoi. (joués le samedi à Mouroux)

Simple homme Minime P12 et P10:
Roland (P12) et Adel surclassé pour l’occasion ne sortent pas de poule.

Simple homme cadets :
François ne sort pas de poule au Châtelet alors que Baptiste voit le 
tournoi annulé à Mouroux à la suite d’une ampoule en feu.

Sloane, Laura, Quentin, Louis et François Nathan (BCO) et Louis sur la 1re marche

11/12 mars 2017
Tournoi Régional Jeunes

Les meilleurs joueurs iront s’affronter 
à Villeparis en simple, double et 
mixte. 

Marion & Thierry à droite Angela & Marie à droite

21/22 janvier-Brétigny-sur-Orge
17 compétiteurs se sont déplacés au Brétibad 2017 :
Beaucoup ne sont pas sortis de poule.
On peut donc féliciter Amélie et Yannick qui vont jusqu’en demie, Thierry 
et Marion qui jouent la finale et surtout Angela et Marie qui remportent 
le tournoi en DD série 3.
Bravo à tous !



Tournois Adultes

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

L’ASRB et les interclubs
C’est carton plein pour La 
Rochette en semaine 4 !! 

L’équipe 1 gagne sa rencontre 
décisive sur ses voisins du 
Châtelet en Brie !!
Victoire 4-3 qui permet de 
larguer Châtelet et permettre 
de se rapprocher de la D2.
Bravo à toute l’équipe ! 

L’équipe 2 ramène une superbe 
victoire contre les numéro 1 de 
leur poule (Évry-Grégy) avec 
une victoire 4 à 3 !!
Les SH sont perdus en 2 sets 
secs tandis que Sébastien va 
chercher la victoire en 3 sets 21-
19 au 3e !! Constance gagne en 
2 sets secs sont SD. Les 3 autres 
matchs se jouent en 3 sets.... 
avec une défaite serrée pour le 
DH Sébastien/Jérémie contre 
une paire R6/D7 !! Victoire 
difficile en 3 sets pour le DD 
Constance/Audrey en allant 
chercher le 1er set 27-25 ! Et une 
dernière victoire, difficile aussi 
pour le mixte Audrey/Thierry 

qui sont allés chercher la victoire 
pour l’équipe contre les premiers 
de leur poule ! Félicitations !!! 

L’équipe 3 remporte elle aussi une 
victoire serrée contre leurs voisins 
du Châtelet en Brie 3-2. Aurélien a 
combattu 3 sets pour gagner son 
SH. Alexandre gagne son match en 
2 sets faciles contre son adversaire. 
Patrick/Gilles gagnent leur double 
homme en 2 sets alors que pour 
Thomas et Aurélien c’est un peu 
plus difficile, ils perdent 21/18 au 
3e sets contre 2 anciens de l’ASRB, 
Kévin & Jean-Marc. Bravo !!! 

3 rencontres, 3 victoires, bravo 
l’ASRB !!!! 
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25/26 - Champigny
10 rochettois iront la raquette en 
main et le sourire aux lèvres sur les 
terrains.

25/26 - St-Germain-Les-
Corbeil

2 rochettois iront jouer le double 
mixte D7/D8

25/26 - Savigny
Catégories R5/R6, D7/D8, D9/P

C’est une délagation de 21 badistes 
qui se déplacera la rage au ventre !

15/16 - Montargis
N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, P.

Simple, Double, Mixte.
Inscription sur 2 tableaux max.

Ouvert à partir des minimes.

??
À définir

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 

Une petite troupe de loisirs s’est 
rendue à Fontainebleau pour 
en découdre, le lundi 16 janvier.
Comme d’habitude, l’ambiance 
était sympathique et nous 
avons été très bien reçus, qui 
plus est dans un magnifique 
gymnase !

Pour aller avec tout cela, nous 
sommes revenus avec une 
grande majorité de victoires  !! 
2 défaites seulement, pour 
une petite dizaine de matchs, 
certains âprement disputés. 
Bravo à tous ! 

Claire F.

Bientôt les infos pour notre 
soirée du 24/02 à Nandy...

L’équipe 2 face à Évry-Grégy

Amélie

VAUX-LE-PÉNIL 

Pas de badminton pendant 
les vacances à Geissler.

Dernier créneau vendredi 3 février
Reprise, lundi 20 février.

 LA ROCHETTE 

Le gymnase reste ouvert,
mais horaires changés : 

lun - merc : 19h - 22h
vendredi : 20h - 22h

INFO VACANCES !!!


