
Le petit journal de l’ASRB

Coordonnées

Un an de plus !

© ASRB - Newsletter -  2017 - page 1

mai 2017

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 chronologique sur les nombreuses performances 
rochettoises des dernières semaines !

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos joueurs nés en :

Mai :
Chloé, Maël, Pierre, Coralie, Myriam, Regis, 
Christine, Christophe, Christophe, Hugo, 
Ethane, Jérémy, Jospin, Romain, Arthur, 
Justine, Patrick, Mathieu, Emmanuel

15/16 avril  - Tournoi de Montargis 
Pas de médailles sur ce tournoi mais 
de bons matchs tout de même.

1/2 finales :
- Amélie et Maéna en DD R6/D7
- Aurélien et Gilles en DH D8/D9
- Charles en SH P/NC

1/4 finales :
- Amélie et Aurélien en D8/D9
- Thierry associé à Jacky de Vert-St-
Denis en DH D8/D9

22/23 avril  - Tournoi  de Lisses
Encore des médailles pour les 
rochettoises et de bons résultats :

1/4 de finales :
Adrien/Maéna en Dx D9/P

1/2 de finales :
Adrien/Seb en DH D7/D8
Marie/Angela en DD R5/R6

Finale remportée par 
Maéna/Amélie en DD 
D7/D8 

22/23 avril - TDJ5 -
Vaux-le-Pénil / La Rochette

Un gros week-end de compétitions et d’organisation. 

SH Benjamin élite :
Louis perd en 1/4 face à Adel.
Un des plus gros match de la journée : 21/15 17/21 26/24
Adel perd en demie contre le vainqueur : 12/21 16/21

Minime P12 :
Roland termine la journée sur un match acharné en 
3 sets et nous décroche une médaille d’or !!!!

SD poussine :
Laura et Sloane ne sortent pas de poule malgré deux 
très beaux matchs.

SH poussin :
Quentin perd en 1/4 de finale face au finaliste.

SH cadet P11 :
Baptiste gagne tous ses matchs et fini donc premier !!! 

Bravo à tous !!!!

Et un ÉNORME MERCI aux bénévoles pour leur aide 
aux buvettes, installations et rangements !!!



 
Tournois - Jeunes

3/4/5 juin 2017

1/2 juillet 2017
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Championnat départemental
jeunes - La Ferté s/s Jouarre
Ce sont 6 joueurs qui se 
déplaceront pour aller 
décrocher le titre de champion 
départemental dans 5 catégories 
différentes : SH poussin, DH 
poussin, DX poussin, SH minime, 
SH cadet.
Nous souhaitons bonne chane à :
Sloane, Quentin, Louis, Roland, 
Arthur et Baptiste.

Tournoi de Sens
Date limite d’inscription : 

17/06/2016

Tableaux JEUNES : 
du poussins au cadets 

SH/SD et DH/DD pas de mixte

N’hésitez pas à me dire si vous êtes 
intéressés.

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

29/30 avril  - Tournoi  de Joigny

Ca se joue de très peu pour 
Marie et Angela qui terminent 2e 
du DD R5/R6, à quelques points 
des premières.

29/30 avril  - TIF3 - Ecouen (95)

Louis remporte assez facilement 
ses 3 matchs de poule. Il sort en 
1/4 et échoue face à la TdS1 (12/21 
- 17/21). Une belle performance.

6/7 mai  - AxelCup de 
Strasbourg

Louis et Quentin, accompagnés 
de Margaux et Marine Lasis 
du CSM Montereau se sont 
déplacés dans l’Est.
Un tournoi de très très bon 
niveau. Il y avait du lourd !
Sur 6 tableaux, ce sont  4 demies-
finales et 1 finale disputées pour 
nos 4 jeunes : Le 77 en force !

DX Benjamin
Margaux et Louis suclassés pour 
l’occasion, tombent face à des 
benjamin2 (TDS2 et vainqueurs) 
dès le premier match en 
élimination directe. Dur dur de 
commencer le tournoi comme 
ça. Ils font tout de même un 
match honorable (12/21 - 14/21).

DH poussin
Pour leur 1re compétition et 
1ers matchs ensemble, les deux 
frères vont jusqu’en demie finale 
et tombent contre les futurs 
vainqueurs, classés 9e et 11e 
France en simple (12/21 - 16/21). 

SH minibad
3 premiers très beaux matchs  
dont un gagné 21/14 - 21/14 
contre le 27e français. Puis demie 
finale pour Quentin (13/21 - 7/21).

SH Poussin
Demie finale pour Louis (135e) 
face au 11e France (13/21 - 8/21).

SD Benjamine
Demie finale pour Marine (P10) face 
à une D8, vainqueur du tableau.

SD Poussine
Finale pour Margaux (61e) face à 
la 30e joueuse française.

Cerise sur le gâteau, remise des 
récompenses par la championne 
de France, Sashina  VIGNES et 
Rosy PANCASARI, 5e française.

6/7/8 mai  - Tournoi de Brie-
compte-Robert

Les rochettois sont encore à 
l’honneur : 
Demie-finale en DD R6/D7/D8 
pour Angela et Marie.
Finale du SH D9/P pour 
Sébastien. (à gauche)

Margaux

Quentin, Louis et Sashina Vignes

INFO PONT
Pas de cours

le vendredi 26 mai
pour les jeunes à VLP

pour cause de pont de 
l’Ascension.



 
13/14 mai  - TIF4 - Créteil (94)
Pour le dernier Trophée Île-de-
France de la saison, Louis rafle 
2  belles médailles d’or, en SH 
poussin et DX poussin avec 
Margaux. Et c’est le n°2 français, 
Brice Leverdez qui leur a remis les 
récompenses… 

Tournois Adultes

Mai

Juillet

Juin

La coupe du comité
Nous remportons nos 2 matchs 
de poule (7/2 contre Bois-Le-Roi 
et  plus difficilement, 5/4 contre 
Le Châtelet en Brie).
Grâce à ces 2 victoires, nous 
sortons en 1/8e et recevons 
Mormant. Le suspens était à 
son comble jusqu’à la fin de 
la rencontre, puisqu’il a fallu 
attendre le dernier match pour  
l’emporter 5/4. La semaine 
prochaine ce sont les 1/4 …

Interclub loisirs
Nous n’étions pas très 
nombreux à nous déplacer à 
Pringy le 12 avril dernier, mais 
cela ne nous a pas empêché 
de passer une sympathique 
soirée  ! Pringy avait prévu un 
petit championnat au cours 
duquel tout le monde a bien 
bataillé. Au final c’est la paire 
Thomas  D. / Christopher (de 
Pringy) qui l’emporte : le monde 
est bien fait, c’était la seule paire 
qui pouvait assurer une victoire 
aux deux équipes !
On retrouve les paires suivantes 
aux 3e (Claire F. /Christophe C.), 
6e (Pierre / François S.) et 8e 
(Marielle / Christophe B.) places 
sur 12.
Bravo à tous et n’oubliez pas 
de vous inscrire pour le 19 mai : 
nous recevons Fontainebleau.

9e tournoi de l’ASRB
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.

Il reste de la place dans tous 
les tableaux, n’hésitez pas à 
contacter Yannick :
yannick@asrbadminton.fr
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27/28 - Fontainebleau
5 tableaux 

R4/R5, R6/D7, D8/D9, P

01/02 - Mormant
Date limite d’inscription : 

01/06/2016

SH, SD, DH, DD, DX 
D7/D8,D9,P

01/02 - Sens
Date limite d’inscription : 

17/06/2016

Tableaux JEUNES : 
du poussins au cadets 

SH/SD et DH/DD pas de mixte

Tableaux ADULTES : 
D7/D8 -D9/P10 - P11/P12/NC et 

Vétérans 
DH/DD et DMX pas de simple

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 !

24/25 - Sénart
 N1/N2+ N2-/N3 R4 D7/D8 D9/P

Mercredi 28 juin  -  Assemblée Générale ASRB !

Notre AG se tiendra le mercredi 28 juin, au gymnase 
Huard de La Rochette, à partir de 19h. 
Merci de bien noter cette date dans vos agendas.
La présence du plus grand nombre est importante.
Nous essaierons de ne pas trop nous attarder sur le 
blabla… À la suite de cette AG, nous organiserons un 
petit tournoi interne, ouvert à tous, petits et grands. 
Les convocations et pouvoirs vous seront envoyés 
prochainement.

Deux postes sont à pourvoir au bureau pour la 
saison prochaine (secrétaire et responsable loisirs), 
si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à me 
contacter (audrey@asrbadminton.fr).

Save
The 
Date

Margaux, Louis et Brice Leverdez


