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B-adminton 
L'ASR Badminton est le 3e club du 
département en nombre de licenciés 
(189 adhérents). Cette association est 
animée par un bureau de s bénévoles, 
2 entraîneurs, des volontaires inves
tis dans l'animation de commissions 
et 21 heures de jeu par semaine répar
ties sur 3 gymnases entre La Rochette 
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et Vaux-le-Penil. Le badminton est un 
sp01t olympique depuis 1992 aux Jeux de 
Barcelone et rencontre un très vif succès 
dans les collèges et les lycées, à tel point 
qu'il est devenu le premier sport scolaire 
en nombre de pratiquants. Notre école 
de badminton est régulièrement récom
pensée par 2 étoiles selon les critères de 
la Fédération française CFFBad) grâce 
à sa structuration et à l'investissement 
que le club met pour la formation de ses 
jeunes badistes. Parmi nos 58 jeunes, qui 
bénéficient de près de 3h d'entraînement 
hebdomadaire, on compte, après 3 mois 
de compétitions départementales jeunes, 
3 victoires et quelques finalistes. Sur la 
lancée de la saison dernière qui a vu de 
très bons résultats pour nos compétiteurs 
adultes, le début de saison a déjà été l' oc
casion de 4 victoires en tournois fédéraux, 
en double, dans les catégories C, D et NC. 
Nos équipes se comportent également 
fort bien en interclubs départementaux : 
noséquipesmixtes1et2sontsecondesde 
leurs poules respectives, les équipes 3 et 
4, engagées dans le championnat mascu-

lin, naviguent en milieu de classement. 
Nos nombreux loisirs s'illustrent égale
ment en participant pour certains à des 
compétitions fédérales et en y glanant 
de belles victoires, lors de rencontres 
amicales très sympathiques et convi
viales avec d'autres clubs de la région du 
sud 77 ou lors de manifestations sportives 
internes au club. 
Cette année 2014 verra le club de badmin
ton de La Rochette accueillir et organiser 
3 compétitions officielles : 

• La 3e journée de laDivisiom des Trophées 
interjeunes départementaux de Sinlple 
les 8 et 9 février au gymnase René-Huard. 

• Le tournoi fédéral adulte les 3 et 4 mai 
au gymnase René-Huard, avec l'aide 
de commerçants de La Rochette et des 
environs qui offrent leurs services ou 
sponsoring pour cette occasion. 

• Une nouvelle manifestation en novembre 
prochain à Vaux-le-Pénil, avec un tour
noi regroupant jeunes et vétérans dans 
une ambiance d'apprentissage pour les 
uns et de franche convivialité pour tous. 

-······ ·· ·· ·········· ···················· ··· ·· ·················· ······················· ······························ ································ ······ ·· ··· ·· ····· ················· ··················· ···· ············· ·············· ········· 

Les archers de la Compagnie 
Du Guesclin se réunissent à La Rochette 
Au gymnase René-Tabourot, en salle, 
• lundi de 2oh à 22h 
• samedi de 16h30 à 18h30 
• au stade René-Huard, en extérieur, 
•mercredi de 17h à 21h 
• vendredi de 17 h à 21h 
• samedi de 9h30 à 12h 

Nous attendons avec inlpatience des jours plus 
longs pour les séances du mercredi et du vendredi. 
Nous accueillons les enfants à paitir de 12 ans, les 
adultes et les personnes handicapées. Cette sai
son 2013-2014, certains archers ont participé aux 
compétitions en salle de Fontainebleau, Savigny-le
Temple et du Mée. Au printemps, ils participeront 
à une compétition en tir de campagne. En janvier, 
nous fêtons saint Sébastien, notre patron, et, en 
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juin, nous aurons le "tir à l'oiseau " pour désigner le 
"Roi de la Compagnie". 
Vous pouvez nous rejoindre tout au long de la saison, 
et nous serons présents à la Fête des Associations en 
septembre 2014. 

Présidente : Madame Lacombe Claudine 
016437 86 26 


