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Le mot du Président 

Messieurs,  Chers ous m'avez fait l 'hon neu r de  m'é li re 
com me Président de  l'AS  Rochetto ise 
et je  vous en  remercie. 

Olympiques de 
vivent 

rès  fort 

j'en   profite   pou r   sal uer   le  travail   de   mes 
prédécesseu  rs. 

NC)tre   association   om nisport   est   la   prem ière 
de l a  com m u ne  de  La   Rochette,   et  de  loi n, 

avec ses 1550 ad hérents . 

aucun 
re, mais 

notam ment 
Rochette 

élèves, Gaël 
dans la 

ressons  toutes 

Les associations q ui la com posent ont donc des d roits et devoi rs. 
Des d roits de cultiver, d'amél iorer ,de dévelC)pper leu r notoriété 
sportive q u i   don neront l'i mage d'u ne com m u ne vivante. 

Des devoi rs de respect de  chacu n  ,des  devoirs  d'adaptation  à 
notre nouvel le société et d'accueil dans nos magn ifiq ues i nst al  la- 
tions pou r   u ne population  en augmentation. 

ROCHETTE et 
ntribuer 

consacrés à 
pements 
nouveaux 
s câbles 
on  des 
res etc., 
illeu res 

Enfi n nous devons assu rer u ne  com m u nication  moderne en déve- 
loppa nt u n site i nternet attrayant et convivial. 

Voici  les grandes l ignes  de    nos  travaux    com m u ns futu rs  et  c'est 
tous  ensem ble  q ue  nous  pou rrons  y  parveni r. 

Je sais q ue je peux com pter su r vous et je vous sou haite u ne bon ne 
saison   2012/2013. conservation 

sociale et 
r€nouvelé la Bien cord ialement. 

Le Président 
Michel  BOURREAU iC)n de 

dans la vie 
2013   d'u n 

OT afin 
jeunes 

idélité à 
de très 

·- ------------- ------------ 
COMPOSITION 
DU BUREAU DE L'ASR 2011 

Présidents  d'hon neu r  : Marcel  M ITON,  René  H UARD 

Président   : Michel BOU RREAU 

Vice-Président   : J ean-Marie  LUCET 

Secrétai re   : Paul VITA NI 

Trésorière     : Sylvie LECUYOT 

 
' esdames, 
t amis  sportifs, 

 
À l'approche des jeux 
Londres,.  les   com pétiteurs 
dans un  climat médiatique  t 

'· if' et ont envie de se surpasser. 
Dans  nos  clubs  rochettois, 

sportif n.e sera présent  à cet événement planétai 
d@s résultats  prometteurs  ont été obtenus, 
au club de tennis et le Lycée Professionnel de La 
est  également  à  l'honneur  puisque  l'u n  des 
l@Vêque,  a été sacré champion  du  monde  caoot 
discipline du saut en hauteur  ; nous lui ad 
nos félicitations pour cet exploit. 
Les sportifs ont une pl.ac€ privilégiée à LA 
la comm une consacre un budget important pour co 
à développ€r le sport sur son territoi re. 
Cette  année,  plus  de  100 000  euros  seront 
l"aménag@ment    et   la   rénovation    des   éq ui 
sportifs  :foumiturn d'abris pour les arbitres et de 
buts sur le terrain  d@ football,   remplacement de 
aériens   sur   les  pan neaux   de   baskets,      réfecti 
terrains  de t@n nJs, remise aux normes des vestiai 
pou r   accu€illir    nos    adhérents    dans    les    me 
conditions  possibles  de confort  et de sécurité. 
Ces investissements sont i ndispensables à la 
d'une vie associative si essentielle à la cohésion 
dans cet esprit, la comm une a cette an née, 
journée Multi-Sports ouverte aux adolescents. 
De  même,  a été mise  à l 'étude, sur  une  proposit 
jeunes  rochettois  q ul  ont envie de s'impliquer 
de   leu r   commune,   f i mplantation en 
« Citystade » aux abords du Gymnase TABOUR 
d 'offrir u ne nouvelle alternative sportive à nos 
rocnettois. 
Je vous remercie de.. votre attention et de votre f 
la cause du sport de proximité et vous sou haite 
bon nes vacances. 

 
 

Le maire 
Pierre YVROOD 
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Saison 2011 2012 

Le badminton, 
sport d'avenir ? nformations pratiques 

saison 201 1-2012 

Avec   160   000   l icenci és   au   plan 

national ,     cette   disci pl i ne 
olym piq ue fait u ne percée grand issante. Sur notre départe- 
m ent, pl us de 5 000 l i cenci és (dont 550 moi ns de 11 ans) 

confi rment cet engouement. 
Depuis  2007,   l a  FFBaD   et  les  Com ités  Départementaux,   dont   le 

CODE P77,    mettent 
en   p l ace   des   po l i- 
tiq ues véritablem ent 
tou rnées      vers       les 
jeu nes avec l es 
Collectifs  Poussi ns et 
Co l l ect i fs  B M C 
(Benjami ns - Minimes 
Cadets) . Ces  dé- 
marches  regrou pent 
à  la  fois  des  stages, 
des    formations    et 
des com pétitions 
départeme nta l es    et 
régionales   a ppelées 
"  Peti ts   Vol a nts  ». 

Rappelons également 
q ue le bad minton est, 

au   pla n   national,   le  premier   sport   U NSS  en   nom bre   de  prat i- 
q uants. 

 
C'est  dans  cette  dynam iq ue  q ue  s'inscrit   l'ASR   Bad mi nton   (178 
ad héren ts  dont  56 je unes),  par  la  m ise  en  œl'.vre  d'entraînements        Dan s  le  cadre  de  notre   Projet   Clu b  et  pou r  assurer   l 'avenir   de 
jeu nes   (2   séances   hebd omada i res)   encad rés   par   u n   entraîneu r         notre sport et répo nd re à ses am bitions,  notre cl ub met égal ement 
Di plômé  d'État  dans  le  cad re  de  l'École  de  Bad m i nton  (2  *),  l'ac-     en œuvre  u ne politiq ue de fi nancement  de formations de ses licen- 
com pagnement à  des  com pétitions  départem entales  et  régionale s  ciés  pou r  ceux  q u i  sou haitent  s'investi r  dans  le  bad m i nton  (i n itia- 
dédiées  aux jeu nes,  la  partici pation  à  des  tou rnois i ndiv id uels,  des         teu rs,  formateu rs,  encad rants,  coachs,  arbitres...) 
renco ntres  et  stages  de  perfect i on nement ,    l 'accueil   de  rencontres 
dans l e cad re d u Ci rcuit I nter Jeu nes.                                                   Alors venez nombreux pour vivre notre sport... 

 

Contacts, Inscriptions, Renseignements :  
Président : Lionel BARETS / E-mail :lionel@asrbadminton.fr  
Site :www.asrbadminton.fr / E-mail : contact@asrbadminton .fr 

Jeunes 8-1 3 ans :  
mercredi de 14HOO à 15H30 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
vendredi de 17H30 à 18H45 (gymnase Geissler VAUX LE PENIL)  
Jeunes 1 3-1 6 ans :  
mercredi de 15H30 à l7HOO (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
vendredi de lH45 à 20HOO (gymnase Geissler VAUX LE PENIL)  
Jeunes 1 6-1 9 ans :  
mercredi de 17HOO à l9HOO (encadrement à confirmer)  

Adultes (Loisirs) :  
lundi de   l9HOO   à 22HOO   (gymnase   René Huard LA ROCHETTE)  
mercredi de 19HOO à 20H30 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
Adultes (Loisirs + Compétiteurs) :  
vendredi de 20HOO à 22HOO   (gymnase   René Huard LA ROCHETTE) 
Adultes (Compétiteurs) :  
lundi de 20HOO à 22H30 (gymnase Ladoumègue VAUX LE PENIL)  
mercredi de 20H30 à 22HOO (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
Tout public (Jeunes, Familles, Adultes) :  
Dimanche de l4HOO à 16HOO (gymnase Geissler VAUX LE PENIL)  

 BADMINTON  
 I  

   
Affilié FFBaD, École de Badminton 2* 
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201 1 Saison 2010 

Le mot du Président 

Lde se réaliser. 

a  terre  est  la  scène  d'expression  des 
cun  en  a  aujourd'hui  bien   pris 
conscience, n'est plus un concept 

sportifs qui leur permet de s'épanou ir et 

abstrait, mais constitue un enjeu 
Le développement durable, c'est la prise de 
conscience par chacun que l'on est respon- 
sable de tout ce qui vit sur notre bonne terre. 

Les  sport ifs  plus  que  les  autres  ne  sont  pas 
exonérés  de cette  prise de conscience  ! 

C'est la raiso n pour laquel le ils doivent être les moteurs des 
actions condu ites depuis plusieurs années par les fédérations et 
les collectivités locales qui mènent des actions communes afin de 
bien sensibiliser chacun à la préservation de l'enviro nnement 
(signature de charte ou participation à des initiatives locales). 

Ces  initiatives  sont  simples  car  elles  commencent   par  notre 
compo rtement journalie r à savoir  : 

Respecter les terrains ou les salles prêtés par la mairie. Et ce, en 
étant vigilant à ne pas gaspiller l'eau, le gaz, l'électricité et en ne 
jetant pas n'importe où nos déchets. 

Ne soyons pas victimes des effets de mode et des nouvelles 
technologies qui n'apportent pas forcément plus de performances 
et de plaisir. Nous devons y penser avant de changer  nos 
équipe ments. 

Ce compor tement c'est l'affaire de tous et  nos  élus  doivent 
savo ir qu'ils peuvent compter sur nous pour  les  accompagner 
dans cette mission. 

Le Président 
Jean-Marie LUCET 

r------------------------------ 
COMPOSITION 
DU BUREAU DE L'ASR 2011 

Présidents d'honneur : Marcel MITON, René HUA RD 

jean -Marie LUCET Président  : 

V ice-Président  : Michel BOURREAU 

Secrétaire  : Pau l   VITANI 

Trésoriè re : Sylvie LECUYOT 

  

Le développement durable, cha- 

majeur, dans quelque domaine que ce 
soit, et bien sûr aussi dans le monde 
sportif. 

 
Au travers des équipements tout 

d'abord, qui doivent dorénavant prendre en compte ces 
exigences, que ce soient les impératifs écologiques ou les 
besoins sociaux des pratiquants, des parents et des bénévoles. 

 
Depuis 2008, la commune a naturellement intégré cette 
donnée, et la réfection et l'isolation du gymnase René 
Tabourot qui a vu sa consommation énergétique diminuer 
de plus d'un tiers en sont un exemple. 

 
Le contrat « contact », actuellement  en  cours d"élabora- 
tion avec le département, intègre notamment le rempla- 
cement de la toiture et du mode de chauffage de la salle 
René Huard, afin, là aussi, de diminuer les coûts de fonc- 
tionnement  et les émissions « carbone » induites. 

 
Mais les  associations sportives ont également un rôle 
important à jouer dans ce domaine ; elles sont, au-delà de 
l'aire de jeu, un vecteur de transmission de savoir. 

 
Le sport inculque des valeurs indispensables au « vivre- 
ensernble » et doit enseigner aussi des comportements 
essentiels au respect de l'environnement social et naturel, 
en restant fidèle à sa vocation authentiquement  humaniste 
et résolument tourné vers l'avenir pour le mieux-être des 
habitants  de leur territoire. 

 
je sais que le président Lucet et tous les acteurs de l'ASR 
ont parfaitement pris conscience de ces enjeux, et que je 
peux compter sur eux pour accompagner la commune 
dans cette démarche si importante. 

 
 

Le maire 
Pierre YVROUD 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Le badminton et 
, _le dvelop!!ent durable ! Saison 2010 - 2011 

'ASR  Badminton connaît  et contribue aux enjeux du déve- 
loppement  durable. 
Les membres du bureau sont sensi bilisés sur les impacts envi- 

ronnementaux de notre pratique. 
La section est très atte ntive à la consommat ion d'énergie, aux res- 
pects des riverains en étant toujours attentif à la prévention et à la 
réduction des nuisances potentielles. Le recyclage et la valorisation 
des déchets sont favorisés en étroite col laborat ion avec les collec- 
tiv ités locales. 
Notre club favo rise l'épanouissemen t de ses membres et de ses 
adhérents en cherchant à : 
- dévelop per l'infor mation sociale et environnementale, 

- impliquer les acteurs dè la vie du club dans les discutions et enjeux, 
- soutenir le développem ent de "labels" permettant de donner une 

reconnaissance aux bonnes pratiques, 
- assurer la promotion de notre activité. 
L'ASR BADMI NTON est structurée pour la pratique et la formation 
du badminton et elle est en recherche permanente d'excellence. 

Venez nombreux !  Nous vous attendons en septembre pour la sai- 
son 2011-2012. 

Le bureau de l'ASR BADMINTON 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.  2009 - 201 0 

Souvent des Jeunes m'ont posé la question suivante : 
Pourquoi faire du sport et à quoi ça sert ? Poser une 
telle question aujourd'hui,ce n'est pas normal. 
Chacun de nous a certainement sa réponse, mais 
cela n'est pas suffisant Il nous faut rapidement 
apporter une solution satisfaisante, motivante, per- 

suasive, en permettant à tous les futurs sportifs de découvrir notre dis- 
cipline dans le plalsir, la découverte de son corps et le sentir vivre.Ceci 
afin de supprimer l'incompréhension sur le déploiement de l'effort 
physique semblant, aux yeux des autres, Inutile. 
Pour cela, il nous faut aller au devant des enfants. Où les trouver ? Le 
plus sûr, c'est dans notre entourage et à l'école.Notre entourage,nous 
devrions savoir... Mals à l'école, comment faire ? En nous Impliquant, 
par l'intermédiaire des collectivités locales, dans les différents dispo- 
sitifs d'état faisânt appel au partenariat de l'ducatlon nationale avec 
le tissu associatif, tel que l'aménagement du temps de l'enfant 
De l'arrivée de jeunes dans les clubs, découlera l'implication des 
parents qui pourront devenir des futurs dirigeants et des cadres. 
ALLONS LES CHERCHER. NE LES ATIENDONS PAS 1 

Jean-Marle LUCET 

La pratique sportive aide l'enfant à développer de 
nombreuses compétences, qu'elles soient motrices 
(coordination, vitesse, endurance, souplesse), mais 
aussi cognitives, comme la vue, la compréhension 
d'un environnement, la capacité à appréhender une 
situation et à prendre une décision. Elle peut aussi 

lui apprendre à développer son sens tactique. 

Le sport peut aussi aider l'enfant à forger son caractère en le 
confrontant aux autres, à ses peurs, en l'incitant à relever des défis 
personnels. 

Il renforce la volonté, l'endurance, la capacité de concentration, la maî- 
trise de soi et la sociabilité. Une activité sportive peut aider un enfant 
introverti à surmonter sa timidité,ou à un enfant turbulent à canaliser 
son énergie. 

Un grand bravo à Sylvain SCHERER qui a su relancer cette activité si 
peut 

Les jeunes et le badminton ! 

Les jeunes découvrent et 

le label Ecole Française de 
Badminton 2  étoiles  permet- 
tant la valorisation des acquis 
des jeunes par le passage des 
"plumes" (vert, jaune, bleu, 
rouge). 
Envi ron 60 jeunes ont pratiq ué 
sur trois créneaux de forma- 
tion et un créneau famille dans 
nos différentes infrastructures. 
Des coupes, des cham pionnats 
départementaux, régionaux, 
nationaux sont organisés pour 
les 8 à 18 ans. 

s'initient   au   badminton 
dans le milieu scolaire ou 

familal  et  lui trouvent  un  côté 
accessible et l udique. 
Premier sport scolaire, il déve- 
loppe la motricité, la coordina- 
tion, la maniabilité, la souplesse, 
la vivacité et les réflexes. 
C'est un sport à mi-chemin de 
l'individuel et du collectif car il 

0 Le cours des 8-13ans Le cours des 13-16ans 

se pratiq ue également 
double hommes, femmes 
bien en mixtes. 

en 
ou 

L'ASR BADMI NTON est La FFBA a structuré la forma- 
tion des jeunes par la mise en 
place d'une labellisation d'écoles 
de  jeunes.   Notre  club  détient 

structurée pour  la pratiq ue et 
la  formation   d u   bad minton 
pour  les jeunes  de 8 à  18 ans 

et   nous   vous   atten- 
dons  nom breux  pour 
la saison 2010-2011. 

Jacky CHOLET 
Président   de 

l'ASR BADMI NTON 

Une partie des 
jeunes des cours 
du mercredi 
après-midi 

INFORMATIONS PRATIQUES SAISON 2010 - 2011 
JEUNES: 
meraedi de 14h30 à 16h00 (8-13ans gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
mercredi de l6h00 à 17h30 (13-16ans gymnase René Huard lA ROCHETTE) 
mercredi de 17h30 à 19h00 (16-18ans gymnase René Huard lA ROCHETTE) 
ADUDES (laisirs) : 
lundi de 19h00 à 22h00 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
mercredi de 19h00 à 20h30 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
ADULlES (laisirs + Compétiteurs)   : 
vendredi de 20h00 à 22h00 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
ADULlES (Compétiteurs) : 
lundi de 20h00 à 22h30 (gymnase Ladoumègue VAUX LE PENIL) 
mercredi de 20h30 à 22h00 (gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
Contacts, Remeignemeats : 
Président :Jacky CHOLET - Tél :09.62.08.59.26 - E-mail :jc-asrb@orange.f- 
Site·:www.asrbadminton. fr " 
E-mail :contacl@osrbodminton. fr 

 

BAD M I NTO N 

nécessaire et notamment pour les plus jeunes d'entre eux ; il 
compter sur le total soutien de la commune. 

Pierre Yvroud 
 

 

 

mailto:jc-asrb@orange.f-
mailto:jc-asrb@orange.f-
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Saison 2008 - 2009 

0 
Le badminton et la nature 

e badmi nton, inventé en 1873 en Angleterre, a su rtout été 
pratiq ué en plein air et notamment sur les plages. Il  avait un 
lien étroit avec la natu re et les éléments q ui parfois rendaient 

2009-2010 verra 
un nouveau créneau 
expérimental   100% 

Groupe des compétiteurs 2009 

la pratiq ue difficile et parfois impossible. 
La raq uette était en bois avec d u cordage en boyaux et le volant 
en pl umes diverses avec un bouchon en liège. 

famille, pratique d u badminton  en famille, les vendredis de 17h30 à 
20h00. 
Le  badminton  est accessible  à tous, alors  n'hésitez  plus.  Venez 
nous rejoind re ! 

Jacky CHOLET 
Président de l'ASR BADMI NTON 

Pour des raisons pratiques le sport évolua vers des structures 
sportives administrées par la Fédération Française de Tennis. Son 
autonomie arrivera en 1979 avec la création de la Fédération 
Française de Badminton. 

Aujou rd'h ui  le  nombre  de  licenciés  ne  cesse  d'évoluer  et  il  est  le 
,-.-premier sport scolai re 
Vaur les amoureux de raquette en extérieur du nouveau matériel 

est apparu avec des raquettes un peu plus résistantes et des volants 
plus lou rds. Ce nouveau sport appelé SPEEDMI NTON demande 
des surfaces de terrain équivalentes à un terrain de tennis. 

saison 2009-2010 

On peut, à mon avis, dans les années à venir,  imaginer  la pratiq ue 
du  badminton  en  extérieur  su r gazon  dans des structures  adaptées 
et pourq uoi  pas  l'organisation  de compétitions à l'instar du tennis. 

Groupe des 8-13 ans 2009 

Contacts, Inscriptions, Renseig nements :  
Jocky CHOLET Elise PE NON   
jc-asrb @oronge.f r  elise.penon @oronge.fr 

Adultes (Compétiteurs) :  
lundi de 20h00 à 22h30 (Gymnase Ladoumègue VAUX LE PENIL)  
mercredi de 20h30 à 22h00 (Gymnase René Huard LA ROCHITTE) 

Adultes (Loisirs + Compétiteurs) :  
vendredi de 20h00 à 22h00 (Gymnase René Huard LA ROCHITTE) 

Adultes (loisirs) :  
lundi de l 9h00 à 22h00 (Gymnase René Huard LA ROCHITTE)  
mercredi de l 9h00 à 20h30 (Gymnase René Huard LA ROCH ETTE) 

Jeunes :  
mercredi de l 4h30 à l 6h00 (8-l 3ans Gymnase René H uard LA ROCHITTE)  
mercredi de l 6h00 à l 7h30 ( l 4-l 6ans Gymnase René Huard LA ROCHETTE) 
mercredi de l 7h30 à l 9h00 {l 6- l Bans Gymnase René Huard LA ROCHETTE) 

 BADMINTON  

Informations pratiques 
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Saison 2007 - 2008 

Le badminton au fil de l'âge 
1 n'y a pas d'âge pour  pratiq uer le bad- un   brassage   des  jeunes   et  moins  jeunes 

tout  en  restant l udique  et sportif. 

1minton   !  Notre  section  accueille  les jeunes  à partir de 8 ans et sans li mite, 
sous réserve d'accord médical. Les catégo- 
ries  sportives  sont  classées 
de poussi ns  à  vétérans. 
Notre club a accueilli pour la 
saison 2007-2008, 61 jeunes 
de moins de 18 ans et 125 
adultes dont 38 vétérans. 

2008-2009 verra   u n    nouveau    créneau 
pour  les  8-13  ans  à vocation 
sportive afin 
"élite jeu nes" 
expéri mental 
pratiq ue  du 

de  créer  une 
et u n créneau 
100% famille, 
badmi nton   en 

famille, les dimanches après 
midi de 14h00 à 18h00, selon 
les disponi bilités accordées 
par !'Association Sportive 
Rochettoise. 

Le badminton est accessible par tous, alors 
n'hésitez plus . Venez nous rejoi ndre ! 

Le jeu de dou ble (femmes, 
mixtes, hommes) demande 
moins  d'exigence  et  permet 

Jacky  CHOLET 
Président de l'ASR BADMI NTON 

 


