
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 BIENVENUE A L’ASTMB ! 

Let’s go! C’est fini les vacances,  hop hop hop on s’y remet ou on s’y met, au choix…

La frénésie du Bad reprend avec les entrainemen

les soirées extrabad

 

Que vous soyez franchement débarqué ou faisant parti des anciens

bonne lecture et à très vite sur les terrains

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 

Comment faire recorder sa raquette

 

Notre partenaire Sport Article vous accueillera au

Tel : 05 61 49 31 34, Horaires : lundi de 14h à 17h30, mardi, jeudi et vendredi de 

et mercredi de 12h à 19h  

Ou bien la donner à Thierry, Cyrille, Véronique ou Samy afin qu’ils la déposent pour vous  directement au 

magasin. Tarif recordage : 14 € par ch

remise de la raquette recordée) 

 

Où acheter des volants plumes ? 

 

Des vendeurs (Julien, Séverine, Gaëlle P,

durant les créneaux de jeu libre. Vous pouvez visualiser le trombinoscope sur le site du club

du haut intitulé "les commissions". Tarif

 

Où acheter le polo du club ? 

 

Nouveau au club, vous souhaitez arborer les couleurs du club

club vous souhaitez un autre exemplaire

taille. 

Tarif : 15 € (couleurs Noir & Bleu) 

 

Que faire si je me blesse durant un créneau ou un entraînement
 

Si cela vous arrive, vous devez demander au responsable du créneau un 
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NEWSLETTER n°1 
 

Let’s go! C’est fini les vacances,  hop hop hop on s’y remet ou on s’y met, au choix…

es entrainements, les défis,  les soirées d’interclubs et

les soirées extrabad, le tout concocté par nos équipes d’experts.

Que vous soyez franchement débarqué ou faisant parti des anciens

onne lecture et à très vite sur les terrains ! 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Comment faire recorder sa raquette ?  

Notre partenaire Sport Article vous accueillera au : 4 allée Michel de Montaigne, 31770 

: lundi de 14h à 17h30, mardi, jeudi et vendredi de 

, Véronique ou Samy afin qu’ils la déposent pour vous  directement au 

€ par chèque ou virement à l’ordre de l’ASTMB (paiement requis avant la 

ien, Séverine, Gaëlle P, François,  Romain, Cyrille, Thierry) se tiennent à votre disposition 

durant les créneaux de jeu libre. Vous pouvez visualiser le trombinoscope sur le site du club

. Tarif : 11 ou 15 euros selon la catégorie de volant souhaitée.

Nouveau au club, vous souhaitez arborer les couleurs du club en jeu libre, tournois et interclubs

club vous souhaitez un autre exemplaire ? Ecrivez-nous un mail astmbad@gmail.com

Que faire si je me blesse durant un créneau ou un entraînement ?  

Si cela vous arrive, vous devez demander au responsable du créneau un feuillet de déclaration d’accident.

  

  

ASTMB  

Association Sportive Toulouse Mirail Badminton 

 – Septembre 2015 

Let’s go! C’est fini les vacances,  hop hop hop on s’y remet ou on s’y met, au choix… 

es soirées d’interclubs et d’intraclub, sans oublier 

par nos équipes d’experts. 

Que vous soyez franchement débarqué ou faisant parti des anciens :  

4 allée Michel de Montaigne, 31770 COLOMIERS 

: lundi de 14h à 17h30, mardi, jeudi et vendredi de 10h-15h00/15h30-17h30 

, Véronique ou Samy afin qu’ils la déposent pour vous  directement au 

èque ou virement à l’ordre de l’ASTMB (paiement requis avant la 

) se tiennent à votre disposition 

durant les créneaux de jeu libre. Vous pouvez visualiser le trombinoscope sur le site du club dans l’onglet 

n la catégorie de volant souhaitée. 

en jeu libre, tournois et interclubs ; ancien du 

astmbad@gmail.com en indiquant votre 

feuillet de déclaration d’accident. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMATION EXTRA-BAD 

La commission animation extra-bad vous prépare un évènement par mois ! Le planning vous sera envoyé 

rapidement. Toutes idées fraîches sont bienvenues. 

 

La saison précédente fût riche en événements divers et variés, pour finir sur une chasse aux trésors qui 

restera dans les annales de l’ASTMB ! 

 

Le 30/09/15, une réunion de rentrée aura lieu dans un bar à Toulouse afin de se rencontrer, on vous 

attend nombreux. 

Un mail d’invitation a été envoyé. 

 

TOURNOI INTERNE 

 

On attaque fort avec le 1er tournoi interne de l'ASTMB, qui aura lieu le samedi 10 octobre 2015 après-

midi. 

Tous les adhérents adultes sont invités à participer à ce moment convivial mélangeant Bad et autres 

animations. 

Cette année place sera faite aux super héros !! 

 

Pour les détails, la commission Animation Bad vous contactera prochainement. 

 

DEFI 

 

Lors des créneaux jeu libre, vous avez la possibilité de défier n’importe qui afin de rentrer dans le 

classement des joueurs de l’ASTMB. En fin d’année, une remise de prix sera faite pour récompenser les 

joueurs qui se sont démarqués à cette occasion. 

Un mail explicatif vous a été envoyé vous donnant le mode d’emploi du défi. 

SEANCES ENCADREES 

 

L’ASTMB met en place différentes séances d’entrainements pour tous les niveaux : 

 

Initiations (planning disponible : http://www.astmb.fr/v2/?page_id=529) 

Intermédiaires (planning disponible : http://www.astmb.fr/v2/?page_id=1075) 

Avancés (planning disponible : http://www.astmb.fr/v2/?page_id=1826)  

Tout comme l’année précédente nous proposons un stage 100 % féminin le 7 novembre 2015 

(9h00/12h00).  

Les séances individuelles du vendredi de 18h00 à 20h00 seront reconduites par un joueur de l’équipe 

ASTMB1, ouvert à tous, elles commencent le 25/09/2015. Vous serez contactés pour vous indiquer les 

modalités d’inscriptions. 
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INTERCLUBS 

 

Cette année l'ASTMB a inscrit 6 équipes en championnat interclubs dont les résultats seront régulièrement 

publiés sur le site internet astmb.fr ou facebook. 

 

Les équipes de l'ASTMB accueilleront les mardis soirs.  

Les dates de rencontres seront disponibles sur le planning en ligne http://www.astmb.fr/v2/?page_id=2519  

 

ASTMB1 : Départementale 2 - ASTMB2 : D3 – ASTMB3 : D4 – ASTMB4: D4 – ASTMB5 : D5 – SAMIRAILS : 

Vétérans 

 

Soirée de rentrée : 30/09/15. Code couleur à respecter en fonction de l’équipe à laquelle vous appartiendrez ! 

 

INTRACLUBS  

Comme lors de la saison passée, l’ASTMB propose aux joueurs des équipes d’interclubs de participer en toute 

convivialité à un intraclub organisé sur plusieurs jours durant les vacances scolaires au Gymnase Alban-Minville 

le mardi sur le créneau habituel du jeu libre. Les capitaines contacteront les joueurs pour les dates exactes. 

LA SAISON DES COMPETITIONS A COMMENCE !  

 

Pour vous inscrire au tournoi de votre choix le site  www.badiste.fr est pour vous. Mot de passe : astmbad31.  

 

Une fois licencié au club (après avoir remis chèque, certificat médical et fiche d’inscription à un membre du 

Comité Directeur) choisissez votre tournoi et inscrivez-vous sur www.badiste.fr  avant la date limite d’inscription. 

Si vous devez apporter une modification/annulation à votre inscription prévenez la commission inscriptions 

tournois (astmb.comm.tournois@gmail.com) sinon elle ne sera pas prise en compte. 

 

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. 

FORMATIONS 

L’ASTMB propose toute l’année des séances d’entraînements pour les jeunes, débutants, intermédiaires et 

confirmés. Une équipe de bénévoles, tous diplômés, se relaie toute l’année pour faire en sorte de proposer 

régulièrement des séances encadrées. Si vous souhaitez intégrer notre équipe et/ou vous former aux rudiments 

du badminton contactez-nous pour connaitre les différentes formations proposées. Elles sont financées à 100% 

par le club si vous vous engagez à participer en tant que bénévole régulier la saison suivante. 

Cette année, Falek entame le cursus Diplôme Initiateur Jeune et Régis Diplôme Initiateur Adulte. Merci à eux! 



    

 
QUELQUES REGLES DE « BONNE CONDUITE »  

Rangement : Principe de base : on installe tous ensemble les terrains dans la bonne humeur, ça va plus vite, 

et à la fin de la séance on range le tout. C’est plus sympa quand ce n’est pas toujours les mêmes… 

Partage des volants : La plume est préférée par beaucoup de joueur. Si c’est votre cas et vous n’en avez pas,  

vous pouvez en acheter à tarif préférentiel auprès des membres du Comité Directeur (voir article plus haut). 

Encore une fois ce n’est pas très classe de laisser fournir les autres. 

Durée des matchs : Afin que les créneaux restent conviviaux et agréables pour tout le monde on tourne à 

chaque set lorsqu’une ou plusieurs personnes attendent de jouer. A partir de 12 personnes qui attendent à la 

Halle de Bagatelle, on passe à un set en 13 points.  

Mélange : Un créneau de jeu libre réussi est aussi un créneau où les joueurs se mélangent quelque soit leur 

niveau. Cela permet à la fois de faire connaissance, de faire progresser les petits nouveaux et de permettre 

aux joueurs plus aguerris de montrer leurs talents. 

Interclubs : Les joies de l’interclub incluent le petit apéro de fin de rencontre.  Chacun amène un petit truc à 

grignoter ou à boire afin de pouvoir finir de façon agréable la soirée. Après nos prouesses sportives laissons 

place à nos mets délicats. 

POUR COMMUNIQUER AVEC L’ASTMB  

 

Le Comité Directeur : astmbad@gmail.com  

La Commission Inscriptions aux Tournois : astmb.comm.tournois@gmail.com 

La Commission « Animation Extra-bad » : astmb.extra.bad@gmail.com 

 

Facebook  ASTMB : inscrivez-vous pour être à la page ! Il vous suffit de taper ASTMB dans le moteur de recherche 

de facebook. Et de cliquer « J’aime » sur la page ASTMB. 

 


