
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASTMB 
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton 

NEWSLETTER n°4 – MARS 2013 

MERCI 

 
Le 4ème tournoi de doubles que le club a organisé les 16 et 17 février a été un beau succès, avec près 
de 170 joueurs le samedi et 150 joueurs le dimanche, issus d'une 
trentaine de clubs différents, de Toulouse à Nice !  
 
Et le pari n’a pu être gagné que grâce à votre belle implication, tout  
au long du week-end. Un GRAND MERCI donc à tous ceux qui ont  
aidé à faire de cet événement une belle réussite , et  
particulièrement à ceux qui ne jouaient pas, mais qui sont quand  
même venus prêter main forte. 
 
La buvette a une fois de plus fait ses preuves, les joueurs étant 
toujours impressionnés par la variété des plats proposés. Bravo  
donc à tous les cuisiniers, et MERCI au gourmands… 
 
L'organisation sportive a aussi bien été gérée, sans trop de  
blessures et surtout avec des joueurs ASTMB sur le podium !  
 
Si vous avez des remarques ou propositions d'amélioration,  
n'hésitez pas à en faire part aux membres du comité directeur  
lors des séances de jeu libre ou par mail. 
 
Rendez vous donc l'an prochain, pour proposer la même chose, 
et même mieux ! 



 

  

ECOLE DE JEUNES 

 

Gabriel ASSIE a atteint la demi-finale du 
tournoi de Saint-Orens en simple, catégorie 
Poussins. 
 
Lisa FERRAND a atteint a finale à Saint-Orens 
en simple, catégorie Minimes et s’est qualifiée 
en double pour la finale du circuit régional 
jeunes qui aura lieu mi-avril. 
 
Un petit mot pour souhaiter la bienvenue à 
Johanna qui rejoint l’équipe d’encadrement 
Jeunes ! 

ANIMATION BAD 

 
Le tournoi interne qui a eu lieu le 19 janvier dernier sur le 
thème des sports d'hiver a rencontré un franc succès.  
 
L'équipe d'animation a testé ce jour là une nouvelle 
formule : deux grandes équipes se sont rencontrées sur 
les trois tableaux : simple, mixte et double ! Un système 
qui semble avoir plu en tous cas. La bonne humeur était 
là, la volonté de gagner ou celle d'au moins bien se 
défendre aussi ! 
 
Vous trouverez un reportage photo de l'après-midi sur le 
site web du club, onglet photos. 

PETITS RAPPELS… pour une bonne ambiance 

 
La saison avançant, il semblerait que le froid de l’hiver ait quelque peu engourdi nos esprits. Aussi, ces petits 
rappels ne sont ils – peut-être – pas de trop…  
 

DUREE DES MATCHS 
Pour permettre à chacun de jouer avec des adversaires de niveaux différents, et ce à chaque séance, 
pensons à tourner à chaque set et non après des matchs complets. Ceci est d’autant plus valable que le 
créneau est court et que le gymnase est grand 1. 
 

RANGEMENT 
« Allez j’y vais… Bonne soirée ! » Quel dommage de partir aussi vite… c’est tellement plus sympa de ranger 
un ou deux terrains non occupés avant de partir 2. 
 

PARTAGE DES VOLANTS 
Nombre d’entre nous préfèrent jouer avec des volants en plumes. Si c’est votre cas et que vous n’en avez 
pas, sachez que vous pouvez en acheter auprès des membres du comité directeur. N’hésitons pas à en 
demander… et à les sortir de nos sacs 3 ! 
 

INTERCLUBS 
« A taaaaable ! » Il est de notre devoir de nous régaler avec les préparations des autres, et de partager les 
nôtres ! Pensons donc à en amener… 

 

1 C’est un fait, la promiscuité facilite les mélanges… n’y voyez aucun sous-entendu… 
2 Offre cumulable avec les séances jouées en interclubs. 
3 Remarque : un volant « presque neuf » est parfois  volant « presque cassé », soyons honnêtes et 
  équitables ! 



        

 

TOURNOIS SENIORS & VETERANS 

 
Une page du site internet répertorie vos meilleures performances en tournois. Faites remonter vos résultats 
à la commission compétition dès que vous atteignez les demi-finales ! 
 

Derniers résultats 
 

Tournoi séniors de l’ASTMB 16 et 17 février 2013 
- Martine LAFORGUE et Aurélie AUTHIER : Vainqueurs Double Dame NC ; 
- Johanna BRUNETTI et Hélène ORSONI (NUC) : Finalistes Double Dame D- ; 
- Clémentine ADAM et Elodie POIRIER : Vainqueurs Double Dame D+ ; 
- Benoit VIEIRA DE CARVALHO et Gaël NOEL : Vainqueurs Double Homme D+ ; 
- Thomas RICHARD et Geoffrey DUMOULIN : Finalistes Double Homme C ; 
- Annabelle GUERREIRO et Caroline DELEPINAY (BSG) : Vainqueurs Double Dame C ; 
- Martine LAFFORGUE et Nicolas SUZANNE : Finalistes Mixte NC ; 
- Clémentine ADAM et Thomas RICHARD : Vainqueurs Mixte D+ ; 

 

Tournoi séniors de Pamiers 12 et 13 janvier 2013 
- Benoit VIERA DE CARVALHO : Vainqueur Simple Homme D+ ; 

 

Tournoi séniors de Ramonville 12 et 13 janvier 2013 
- François GUILLAMET : Demi-finaliste simple Homme NC.  

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  

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 ! 

INTERCLUBS 

 

Voici les résultats de nos six équipes d’interclubs : 
  

- SAMIRAILS : Troisième journée sur un score de 7/0… pour Saint-Jean. 
 

- ASTMB 1 en Régionale 2 : victoire 7/0 contre Puygouzon ; égalité 4/4 contre Ramonville ;  
 

- ASTMB 2 en Départementale 2 : défaite 3/4, victoire 7/0, défaite 3/4, victoire 4/3… l’équipe 2 a choisi 
l’alternance contre Saint-Jean, Blagnac, Nailloux et le TUC ; 
 

- ASTMB 3 en Départementale 3 : une victoire contre Muret 5/2, suivie de deux défaites contre Saint-Orens 
2/5 et Fonsorbes 3/4 ; 
 

- ASTMB 4 en Départementale 4 : plus de suspens… des victoires, toujours des victoires contre Grenade 5/2 
et Saint-Martin du Touch 5/2 ; 
 

- ASTMB 5 en Départementale 5 : victoires 3/2 et 6/1 contre Villefranche de Lauragais et Saint-Martin du 
Touch, défaite 3/4 contre le VCT et victoire 5/2 contre Saint-Jean. 
 
 

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

mailto:astmbad@gmail.com
mailto:astmb.comm.tournois@gmail.com
mailto:astmb.extra.bad@gmail.com
http://www.astmb.fr/
http://www.facebook.com/pages/ASTMB/253755744681348

