
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASTMB 
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton 

NEWSLETTER n°1 – Octobre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Formations  
 
Nous n’avons pas tous un sens inné pour la pratique du badminton. Pourtant, chacun peut progresser. Pour 
nous y aider, des animateurs encadrent divers entraînements que vous connaissez déjà. Si vous aussi 
souhaitez partager votre expérience, l’ASTMB vous accompagne dans votre projet de formation, de la plus 
classique à la plus spécialisée…  
 
Vous êtes plutôt intéressé par l’organisation de tournois et l’arbitrage ? Pas de problème, l’ASTMB vous 
accompagne aussi ! 
 
ATTENTION : certaines formations débutent dès la mi-octobre ! 
Renseignements et inscriptions à l’adresse suivante : astmbad@gmail.com  
 

Règles de conduite 
 
Bien que vous soyez déjà bien informés sur le sujet, nous vous rappelons que l’ASTMB est une association 
conviviale dont la notion de partage est une valeur primordiale. Aussi, n’hésitez pas à tourner sur les 
terrains, à jouer avec tout le monde, à échanger… chacun y trouvera son compte !   
 

A savoir 
 
Pour communiquer avec l’ASTMB : le Comité Directeur : astmbad@gmail.com / la Commission Tournois : 
astmb.comm.tournois@gmail.com / la Commission « Animation Extra-bad » :  astmb.extra.bad@gmail.com  
 
Pour rester informés : www.astmb.fr et www.facebook.com/pages/ASTMB/253755744681348  

ANIMATION BADMINTON 

 

A vos marques, prêts… Oh là… pas si vite ! Le départ du premier tournoi interne de la saison ne sera 
donné que le SAMEDI 13 OCTOBRE à 13h45 au Gymnase du Nouveau Mirail (proche Quick la Cépière 
et université, comme le créneau de cet été) - 6 Rue Ferdinand Laulanie - 31100 TOULOUSE. 
 
Placé sous le signe des Jeux Olympiques, nous vous invitons à partager un moment sportif puis à célébrer 
votre participation lors de la cérémonie de clôture, dès 18h… autour d’un verre ! 
 
Si vous le pouvez, pensez à apporter un petit quelque chose, sucré, salé, liquide ou solide, à partager avec 
vos adversaires (mais néanmoins amis) dans l’après-midi ! 
 
Pour vous inscrire vous pouvez remplir le fichier ci-dessous ou envoyer un mail au Comité Directeur. 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmmvFk32f3IsdElUMklvQUpzdW43VFQxYm83WDBvaHc  
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INTERCLUBS 

 

Cette année l'ASTMB a inscrit 6 équipes en championnat interclubs dont les résultats seront régulièrement 
publiés dans cette newsletter : 
 
- Les SAMIRAILS, inscrits en championnat Départemental Vétéran (capitaine : Delphine Froelig) ; 
- L’ASTMB1 en Division2 du championnat Régional Sénior (capitaine : Thierry Maurice) ; 
- L’ASTMB2 en Division 2 du championnat Départemental Sénior (capitaine : François Fradin) ; 
- L’ASTMB3 en Division 3 du championnat Départemental Sénior (capitaine : Rémi Saint-Paul) ; 
- L’ASTMB4 en Division 4 du championnat Départemental Sénior (capitaine : Florent Chazel) ; 
- L’ASTMB5 en Division 5 du championnat Départemental Sénior (capitaine : Fanny Lafouresse). 
 
En Départemental les équipes de l'ASTMB accueilleront le mardi soir (gymnase Alban-Minville réservé aux 
interclubs les mardis) les 16/10/2012  - 20/11/2012 - 18/12/2012 - 22/01/2013 - 19/02/2013 - 26/03/2013 - 
07/05/2013. 
 
En Régional, les matchs ont lieu le week-end. L'ASTMB accueille la première journée de Régionale 2 poule A 
ce dimanche 7 octobre à partir de 10h, jusqu'à 17h environ au GYMNASE DU NOUVEAU MIRAIL. 
 
N'hésitez pas à venir encourager notre équipe !! 

TOURNOIS 

 
La saison des compétitions a commencé !  
 
Pour vous inscrire au tournoi de votre choix il vous suffit d'un site web : www.badiste.fr et d'un mot de passe 
: astmbad31. Bien sûr, vous devez être licencié du club, c'est à dire avoir remis votre dossier d’inscription et 
votre chèque à un membre du Comité Directeur.  
 
La liste des tournois se trouve sur le site web de l'ASTMB. Attention il y a pour chaque tournoi une date 
limite d'inscription ! Une fois celle-ci faite sur www.badiste.fr, n'apportez plus de modifications sans prévenir 
la commission tournoi (astmb.comm.tournois@gmail.com) ! Pour finir, il vous faudra impérativement régler 
votre inscription au plus tard le jour du tournoi... Dans le cas contraire, toute inscription à un prochain 
tournoi serait provisoirement suspendue. 
 
À venir, les tournois d'Ayguevives (27/10), de Saint-Gaudens (02/11), du TOAC à Toulouse (17/11) et de 
nombreux autres encore ! Inscrivez-vous vite ! 

ANIMATION « EXTRA-BAD » 

 
A la suite du Tournoi Interne, nous vous attendons nombreux pour une soirée de rentrée autour d’un repas 
dès 20h ou plus tard dans la soirée vers 23h (lieux à déterminer en fonction du nombre d’inscrits).  
 
Pour vous inscrire, un sondage « Doodle » est mis en ligne à l’adresse suivante : 
http://doodle.com/s8qdy7n8ran9s2ze   

http://www.badiste.fr/
http://www.badiste.fr/
http://www.badiste.fr/
mailto:astmb.comm.tournois@gmail.com
http://doodle.com/s8qdy7n8ran9s2ze

