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Retour chronologique sur toutes les performances
rochettoises des dernières semaines !
12 février - Tournoi de Ferrièresen-Gâtinais
Maéna et Adrien
se sont hissés sur
la 2e marche du
podium du Dx
D8/D9.

19 février - Tournoi d’Auxerre
Amélie et Maena
ont remporté le
DD (D7/D8/D9)

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 :
Mars :
Emilie, Taraq, Angela, Julien, Anne, Elisabeth
Jean-Clément, Owen,Emmeline, Nicolas
Brice, Béatrice, Béatrice, Baptiste, Jimmy
Fabrice, Léa, Thibaud, Yvan, Amélie, André

Avril :
Lionel, Aurélie, Sébastien, Audrey, Floran
Pierre, Lucie, Anne Félicie, Nadine, Jérémie
Paul , Elise, Clément, François, Gilles

26 février - Tournoi de Champigny
Marie et Angela terminent 2e en DD en R6/D7 !
24 février - Interclubs loisirs avec Nandy
Cette fois l’interclubs loisirs a pris la forme d’un tournoi ! Nous avons été
accueillis à Nandy en musique pour une rencontre bien rythmée avec
des petits matchs de 6 minutes qui nous ont fait jouer contre tous les
Nandéens mais aussi entre Rochettois. Au final, ce sont Christophe C et
Fabrice qui remportent la rencontre,
suivis d’une paire nandéenne puis de
trois ex-aequo : Cindy/Florian, Marielle/
Fred et Sandrine/Ludo. Bravo à tous et
RDV le 12 avril à Pringy !
Première inauguration des Tshirts !
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, merci de
vous rapprocher de Claire F. ou de Fred.

17 mars - Soirée 100% femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’ASRB a
une fois de plus organisé une soirée 100% femmes.
Nous nous sommes retrouvées à
16 participantes (du club, mais aussi
amies et famille...voire adhérents du
club quelque peu transformés...) pour
un mélange de jeu libre et d’animations
organisées par Angela et Emma. C’est
dans la bonne humeur que nous avons
fait des tournantes et des tombes. Merci
à toutes et RDV plus nombreuses l’an
prochain !
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Tournois - Jeunes

22 et 23 avril 2017
TDJ 5 - VLP / LR
L’ASRB reçoit le 5e et dernier
trophée départemental de la
saison.
Le samedi les matchs se
dérouleront au gymnase
Ladoumègue de VLP et le
dimanche à LR.
Nous comptons sur vous pour
l’aide à la buvette et pour
soutenir nos 9 petits inscrits à la
compétition.

11/12 mars - championnat régional D. Travers de Villeparisis
Retour sur le championnat régional pour les jeunes :
1 poussin - 2 jours - 3 tableaux
SH : tableau en élimination directe dès le premier tour. C’est un peu dur
le samedi matin à 8h. Louis tombe contre la TdS3/4 et perd 16 et 16.
Dx : Louis est associé à Margaux de Montereau. Pour leur premier
tournoi ensemble, ils finissent au pied de podium, 3e sur 5.
DH : Louis est associé à Nathan d’Ozoir. Ils perdent en demie contre les
vainqueurs.
Un bon week-end haut niveau, formateur pour tout le monde.

Cf. le mail de Claire envoyé le 02/04/17

29 et 30 avril 2017
TIF 3 - Ézanville-Écouen (95)
Louis ira défendre sa place de 11e
d’IDF, face aux 19 autres meilleurs
poussins de la région.

6 et 7 mai 2017
Axel Cup - Strasbourg
Quentin et Louis accompagnés de
Margaux et Marine de Montereau
iront fièrement porter les couleurs
du 77.
Quentin jouera le SH minibad ainsi
que le DH poussin avec Louis.
Louis quant à lui jouera les trois
tableaux en poussin avec Margaux
pour le mixte.

13 et 14 mai 2017
TIF 4 - Créteil (94)
Louis jouera le SH poussin ainsi
que le Dx poussin avec Margaux
sa partenaire de Montereau.

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

25/26 mars - TDJ 4 - Lieusaint / La Ferté-sous-Jouarre
Les filles à Lieusaint, les garçons à La Ferté.
- Laura et Sloane ont bien défendu les couleurs
de la Rochette.
Une poule difficile pour Laura face aux TDS.
Pour Sloane grosse surprise, elle sort de sa
poule de 4 et va jusqu’en demie finale. Par
contre 1/2 finale compliquée face à une
adversaire très technique et qui maîtrise bien
son jeu (1re adversaire de Laura dans sa poule)
qu’elle perd en 12/21 et 7/21.
- Quentin, surclassé en poussin gagne son
premier match en trois sets très disputés. Et
face à la TdS 2, il perd sans s’être vraiment battu …
- Louis surclassé en benjamin élite, perd ses deux matchs (20/22-19/21
et 16/21-12/21). Le couloir du fond lui a fait défaut. Bonne expérience
pour l’année prochaine.
- Adel, dans la même catégorie que Louis gagne son premier match
mais ne survit pas face à la TDS1 ...
Bravo à tous et à dans un mois au TDJ5 à domicile.
18/19 mars - Tournoi d’Evry-Grégy
Dans la série D9/P, une demie finale pour Julien et
Aurélien et une finale pour Aurélien !
25/26 mars - 5e Tournoi de Savigny
Demi-finalistes :
- Marie et Sébastien en Dx D9/P
- Elise et Lionel en Dx D7/D8
- Tom et Pat en DH D9/P
- François en SH D7/D8
Finalistes :
- Angela en SD D7/D8
- Maéna et Adrien en Dx D9/P
- Aurélien et Thomas en DH D9/P
BRAVO à tous !!!!
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Tournois Adultes

Avril
15/16 - Montargis
8 rochettois iront vaillamment
taper le volant sur les terrains
montargois

22/23 - Lisses
6 compétiteurs défendront nos
couleurs et leur classement

Mai
13/14 - Rosny-sous-Bois
Date limite d’inscription :
15/04/2017
Il reste de la place… Faites vite !
N3-R4 / R5-R6 / D+ / D-

27/28 - Fontainebleau
Date limite d’inscription :
28/04/2017
5 tableaux
R4/R5, R6/D7, D8/D9, P

Juin
10/11 - La Rochette
Tournoi de double : DH, DD, Dx
3 séries : D8/D9/P - R6/D7 - R4/R5
Nous comptons sur l’implication d’un
maximum de personnes…
Tous nos joueurs loisirs ou
compétiteurs peuvent s’inscrire,
dans la limite d’un tableau.

Juillet
01/02 - Mormant
Date limite d’inscription :
01/06/2016
SH, SD, DH, DD, DX
D7/D8,D9,P

31 mars - Tournoi interne
Un succès de plus pour le
deuxième tournoi interne de la
saison organisé vendredi dernier
avec 31 participants et un bon
nombre de croque-monsieurs
avalés ! Ce sont finalement
Baptiste et Cédric qui s’imposent
face à Emma et Alexandre, félicitations à eux, le niveau était relevé !!
...et rendez-vous en juin pour le dernier de la saison, on vous réserve
des surprises !
25/26 mars - Tournoi de Chelles
Amélie et Maéna finissent une nouvelle fois sur la
2e marche du podium, en Double Dame D7/D8 !

L’ASRB et les interclubs

Notre équipe 1 a brillé
cette année. 14 rencontres
remportées, un sans faute ! Elle
monte en D2 l’année prochaine.
Notre équipe 2 finit 5e (sur 8)
à un tout petit point derrière
Sénart.
Notre équipe masculine finit,
elle aussi 5e à 2 points de
Sénart…
Objectifs pour la saison
prochaine :
- maintenir l’équipe1 en D2
- battre Sénart en D3 et M1 !!!
Maintenant, place à la coupe du
comité (du 18 au 9 juin).
Premier match contre Bois-LeRoi le mardi 18 avril et le second
sera à domicile face au Châtelet.

9e tournoi de L’ASRB

9 La Rochette
10 & 11 juin 2017
e tournoi de

majorité de
Poules de 4,
2 sortants
+ 1500 €
de récompenses
Le partenaire de votre club sera présent le : Vendredi 30 septembre 2016

10€ OFFERTS

55€ OFFERTS

pour l’achat d’une raquette
BABOLAT S-Series 700 Gold

pour l’achat d’une raquette
RSL M13 Power Flex

Soit 40€
au lieu de 50€

Soit 45€
au lieu de 100€

C’est parti pour une semaine de
stage pour 14 jeunes motivés !
Âgés de 6 à 16 ans et venant de
Montereau, Fontainebleau et
de l’ASRB ou débutants dans le
badminton, ils sont déjà à fond
en ce lundi matin.
Nous remercions le restaurant
À Vaux Bocaux qui nous
fournit pour la 2e fois, à un tarif
préférentiel, les repas chauds de
la semaine. Nous remercions
également Lardesports pour le
tarif sur les volants.
Un grand merci à la CAMVS pour
la subvention de ces 2 stages !

81€ OFFERTS
pour l’achat d’une raquette
WILSON Fierce 350

Soit 59€
au lieu de 140€

16€ OFFERTS
pour l’achat d’une paire de
chaussures FORZA Speed

Soit 24€
au lieu de 40€

OFFRES VALABLES UNIQUEMENT A LA DATE PRECISEE SUR CE COUPON

CES OFFRES NE FONCTIONNENT PAS SUR LA BOUTIQUE INTERNET NI SUR LES STANDS TOURNOI
D’autres modèles de raquettes seront disponibles à la vente ce jour-là à des prix défiant toute concurrence, ainsi que des chaussures (dans la limite des
stocks disponibles), sacs et grips. Si vous voulez des références bien précises vues sur le site lardesports.com, envoyez-moi un mail 1 semaine avant ce rdv.
Paiement par CARTE BANCAIRE ou ESPECES uniquement

LAURENT BLANQUET

laurent@lardesports.com

06.89.12.59.02

Le partenaire de votre club sera présent le : Vendredi 30 septembre 2016

Venez supporter nos joueurs !!!
Nous comptons également sur vous
pour l’aide à la buvette !
Cette buvette nous permet de gagner
de l’argent, pour le club… En ces
temps où les subventions se font de
plus en plus petites, c’est important !
Merci d’avance pour votre implication
et votre soutien.
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10 au 14 avril - Deuxième
édition du stage jeunes !

DD R4/R5
DH R6/D7
DX D8/D9/P
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