
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASTMB 
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton 

NEWSLETTER n°2 – Novembre 2012 

ANIMATION BAD 

 
Le premier tournoi interne de la saison s’est 
déroulé comme d’habitude dans une ambiance 
sympathique. Quelques courageux ont revêtu 
leurs plus beaux atours de sportifs dans l'esprit 
des Jeux Olympiques, thème du jour. Nous étions 
une majorité d'adultes puisque seul Gabriel de 
l'école de jeunes était présent. Nous avons pu voir 
de beaux matchs accrochés et des parties... de 
franche rigolade ! 
 

Tous les niveaux étaient représentés : joueurs 
acharnés, débutants (déjà) chevronnés, parents 
courageux... avec un seul mot d'ordre : gagner ! 
Mais non, S'A-MU-SER. Et gagner si possible… car 
même les novices se sont battus jusqu'au bout, 
pour sauver l'honneur de leur équipe ! 
 

Bref, un premier tournoi interne bien sympa. 
Mention spéciale tout de même pour les 
questions des quizz réservées aux seuls lecteurs 
acharnés de l'Equipe magazine ! 

ECOLE DE JEUNES 

 

Toutes nos félicitations à Lisa FERRAND qui, associée à Henrielle MILLION de Villeneuve Tolosane, 
termine troisième en double dames minimes au Circuit Régional Jeunes à Puygouzon. 
 

A venir :  
- Stage de l’Ecole de Jeunes le 17 novembre ; 
- PASSBAD : validation des premières épreuves de la plume blanche mi-novembre. 
 

Prochains tournois : 
- 24 novembre : flash poussins à Villeneuve-Tolosane ; 
- 24 et 25 novembre : Circuit départemental Jeunes à Grenade. 

ANIMATION « EXTRA-BAD » 

 
Petit souvenir de la sympathique soirée de rentrée 
suite au Tournoi Interne, au restaurant La Gaîté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous le 10 novembre pour un 
Laser Quest puis une soirée Restau-Karaoké !  
 

Pour vous inscrire, un sondage « Doodle » est mis 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://doodle.com/x79bzhicipcqpcum  

http://doodle.com/x79bzhicipcqpcum


 

TOURNOIS SENIORS & VETERANS 

 
Une page du site internet répertorie vos 
meilleures performances en tournois. Nous vous 
encourageons donc à faire remonter vos résultats 
à la commission compétition dès que vous 
atteignez les demi-finales ! 
 
Nos félicitations vont déjà à : 
- Samy SAHNOUNI, demi-finaliste Simple homme 

D- au tournoi du VCT ; 
- Vincent BANASIAK et François FRADIN, demi-

finalistes Double hommes C au tournoi de Saint-
Orens. 

 
À venir, les tournois de Grenade et de Ramonville 
le 24/11, du VCT (D/NC) le 15/12 et de nombreux 
autres encore ! Inscrivez-vous vite ! 
 
Rappel : pour vous inscrire au tournoi de votre 
choix connectez-vous sur www.badiste.fr. Une fois 
inscrits, n'apportez plus de modifications sans 
prévenir la commission tournoi ! 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. 

INTERCLUBS 

 

Voici les résultats de nos six équipes d’interclubs : 
  

- SAMIRAILS : les nombreuses et valeureuses 
nouvelles recrues de l’équipe vétérans, 
emmenées par Delphine, se sont inclinées 1-6 face 
aux Pierrafeu de Villeneuve Tolosane... mais dans 
une très bonne ambiance (c’est ce qui compte !). 
 

- ASTMB 1 en Régionale 2 : pour cette première 
rencontre à domicile, Thierry a fait appel à trois 
« extras » pour remplacer blessés et suspendus… 
Merci à eux ! L’équipe s’incline finalement face à 
Ramonville 2-6 mais s’impose face à Olemps 7-1 ;  
 

- ASTMB 2 en Départementale 2 : défaite 4-3 : 
Franf note « un score tout à fait honorable face à 
Nailloux, la meilleure équipe de la poule sur le 
papier ». 
 

- ASTMB 3 en Départementale 3 : Défaite 5-2 face 
à SOBAD 2 (Saint-Orens) mais Rémi ne s’inquiète 
pas pour la suite, du bon jeu tout de même. 
 

- ASTMB 4 en Départementale 4 : « Victoire nette 
et sans bavure sur le score de 7-0 », dixit Florent, 
face à VSM 2 (Saint-Martin du Touch). 
 

- ASTMB 5 en Départementale 5 : Fanny nous 
annonce une première victoire 5-2 dans une super 
ambiance contre VSM 3. Certains ont d’ailleurs 
prolongé les festivités en ville autour d’un verre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nouvelles aventures à domicile au gymnase 
Alban-Minville (réservé aux interclubs) les mardis 
20/11/2012 - 18/12/2012 - 22/01/2013 - 
19/02/2013 - 26/03/2013 - 07/05/2013. 

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  
 
ATTENTION : Alban-Minville et Valmy sont fermés 
pendant les vacances… c’est une règle générale, 
valable pour toutes les vacances scolaires ! 

A VOS CLAVIERS ! 
 

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à participer activement à la rédaction de cette Newsletter. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos témoignages sur la vie de l’ASTMB… Interclubs, jeu libre, soirées ou 
animations, c’est vous qui choisissez le thème. EXPRIMEZ-VOUS 
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