
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASTMB 
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton 

NEWSLETTER n°3 – Janvier 2013 

ECOLE DE JEUNES 

 

Toutes nos félicitations à Gabriel ASSIE, 
demi-finaliste de la 1ère étape du Circuit 
Départemental Jeunes en simple homme 
poussins à Grenade le 25 novembre. 

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  

ACTU 

 
SITE INTERNET  
Peut-être l’avez-vous déjà remarqué… Le nouveau site internet du club a été mis en ligne en fin 
d’année. Un nouveau graphisme pour plus de vie et de lisibilité : depuis la page d’accueil, accéder à 
tout ce que vous cherchez ! 
Rendez-vous sur www.astmb.fr et si vous constatez encore des petits « bugs »… n’hésitez pas à les 
signaler à un membre du comité directeur pendant les séances ou par mail.  
Un grand merci à Eléonore et Nicolas qui ont durement travaillé sur ce projet, et félicitations pour 
le résultat ! 
 
FORMATIONS 
Si vous êtes intéressés par l’arbitrage ou l’organisation de compétitions, rapprochez-vous du comité 
directeur qui vous guidera dans votre parcours de formation. Des sessions sont prévues en janvier, 
février et mars (arbitre, organisateur de compétitions et juge arbitre). 
 
ITC NATIONAUX 
Les meilleures équipes de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine se rencontreront lors des interclubs 
nationaux qui auront lieu le samedi 9 février à Villeneuve-Tolosane, de 16h à 22h (trois rencontres à 
17h, 18h30 et 20h). L’entrée est gratuite ! 
Plus d’infos : http://www.facebook.com/events/346985572067432/ 

 
COUPE DES CLUBS 
Cette année, l’ASTMB sera fièrement représentée par deux équipes : l’ASTMB 2 et ASTMB 4, dite 
« l’invaincue » ! On compte sur vous ! 
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ANIMATION « EXTRA-BAD » 

 
LASER QUEST 
 
C’est parti pour le décompte : 10, 9, 8… nos dix 
ASTMBiens se jettent dans le sombre 
labyrinthe, harnachés et arme au poing… 7, 6, 
5, 4… la pression monte chacun est à son 
poste… 3, 2, 1… ça y est, prêt à tirer !  
 
Le résultat est visible ci-dessous, t-shirts 
trempés, souffle court, mais pas de séquelle 
visible du combat, qui, soyons honnêtes, a 
plutôt tourné à la franche rigolade (on 
retiendra les nombreux sursauts d’Annabelle, 
presque discrets, à chaque détour du 
labyrinthe). 
 
 
CHEZ RAYMOND 
 
Le 20 décembre dernier, près de quarante 
ASTMBiens se sont retrouvés au restaurant 
« Chez Raymond » sous la houlette de la 
commission extra-bad.  
 
Un grand succès donc pour l’organisation de 
cette première soirée de Noël. Dans une 
ambiance très conviviale, les anciens et les 
nouveaux ont papoté, rigolé 4 heures durant 
(oui… le service était certes un peu long !). La 
soirée s’est terminée au « Bistrologue » 
quelques mètres plus loin pour les plus 
motivés. Une expérience à renouveler donc en 
fin d’année. En attendant, une sortie raquettes 
(non pas raclette) et/ou ski est prévue 
prochainement. 
 
 

Merci pour votre participation ! 

ANIMATION BAD 

 
En route pour le deuxième tournoi interne ! Cette fois-ci réservé aux 
adultes, il sera placé sous le signe de l’hiver et des sports d’hiver et aura 
lieu très bientôt, le 19 janvier ! 
 

Préparez vos costumes ! 
 

Et si vous le pouvez, un petit quelque chose à manger ou à boire à 
partager sera le bienvenu… 
 
 

Inscrivez-vous grâce au sondage Doodle suivant : 
http://doodle.com/xs999y82zvmh3pkv 
RDV au Gymnase du Nouveau Mirail (près du Quick Cépière) à 13h45. 

http://doodle.com/xs999y82zvmh3pkv


 

 

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 du mois vont à : 
 
- Annabelle GUERREIRO, finaliste Simple dame D au tournoi de Font-Romeu ; 
- William BINEAU, finaliste Simple homme NC au tournoi de Saint-Céré ; 
- Annabelle GUERREIRO, vainqueur Simple dame D au tournoi de Saint-Céré ; 
- William BINEAU et Xavier HARLEZ, vainqueurs Double homme NC au tournoi de Saint-Céré ; 
- Clémentine ADAM et Elodie POIRIER, vainqueurs Double dame D au tournoi de Ramonville ; 
- Gaël NOEL et Benoit VIEIRA DE CARVALHO, finalistes Double homme D au tournoi d’Ayguesvives ; 
- Benoit VIEIRA DE CARVALHO, finaliste Simple homme D au tournoi d’Ayguesvives ; 
- Romain CASSAGNET, finaliste Simple homme D+ au tournoi du VCT ; 
- Benoît VIEIRA DE CARVALHO, vainqueur Simple homme D+ au tournoi de Cornebarrieu ; 
- Gaël NOEL et Benoit VIEIRA DE CARVALHO, vainqueurs Double homme D+ au tournoi de Cornebarrieu ; 
- William BINEAU et Xavier HARLEZ, vainqueurs Double homme NC au tournoi de Cornebarrieu. 

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 

Le Comité Directeur de l’ASTMB 

vous présente ses meilleurs vœux et 

vous souhaite une 

 

TRES BONNE ANNEE 2013 !! 

 
 

INTERCLUBS 

 

Voici les résultats de nos six équipes d’interclubs : 
  

- SAMIRAILS : Deuxième journée… et une défaite 4/3 pour nos vétérans contre le VCT. 
 

- ASTMB 1 en Régionale 2 : deuxième journée et deux défaites face à Saint-Jean 1/7 et face à Léguevin 3/5 ;  
 

- ASTMB 2 en Départementale 2 : deux victoires lors des J2 et J3 face au TUC et à Cornebarrieu (6/1 et 4/3) 
et une défaite en J4 face à Saint-Jean (3/4). 
 

- ASTMB 3 en Départementale 3 : défaite 5-2 face à Fonsorbes lors de la J2, égalité 3/3 face à Pamiers en J3, 
défaite 7/0 contre Auterive en match avancé de J8 et défaite -1/7 contre Auterive à nouveau… 
 

- ASTMB 4 en Départementale 4 : équipe invaincue jusqu’à présent ! avec trois nouvelles victoires contre 
Léguevin en J2 (7/-2), Colomiers en J3 (4/3) et Aussonne en J4 (6/1). 
 

- ASTMB 5 en Départementale 5 : trois défaites en J2, J3 et J4 contre le VCT (3/4), Saint-Jean (3/4) et 
Blagnac (1/6). 
 
 

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


