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C’est avec plaisir que nous avons  remarqué que de plus en plus de joueurs de l’ABSR sont compé-
titeurs. C’est une bonne chose et il faut que cela continue ainsi. Pour aider les joueurs com-
pétiteurs à s’organiser, nous avons mis en place des outils pour communiquer 
un maximum sur les tournois extérieurs (du Département, de la Région et même de la 
France).

Sur Facebook, nous avons créé un évènement pour chaque tournoi. Ainsi chacun peut indi-
quer sa participation et donner envie à un maximum de compétiteurs de s’y inscrire également. 
Les joueurs peuvent aussi poser des annonces lorsqu’ils sont en recherche d’un ou d’une parte-
naire en double ou en mixte.

Lors des créneaux et des rencontres Interclub, les capitaines et les membres du bu-
reau de l’ABSR (Eric, Cédrik, Teddy, Jean-Louis, Aline, Maxime, Angélique, Jean-Baptiste, Hubert...) 
communiquent sur les différents tournois. Ils sont bien sûr à votre disposition si vous avez besoin 
de renseignements sur les différentes compétitions, les modalités d’inscriptions, ou encore les 
dates....

Sur les tableaux d’affichage situés dans les trois gymnases de jeu (celui de Bas-
san, celui de Maraussan et bien sûr celui de la Devèze), sont affichées les compétitions proposées 
par les clubs aux environs (Département et Région).  Teddy et son pôle sportif (Maxime, JB et 
Aline) mettent à jour  ce tableau régulièrement.

Sur le site Internet de l’ABSR, dans l’onglet «Infos Compétition» -> «Calendrier compéti-
tions et tournois», vous retrouverez ce tableau avec les différentes compétitions aux alentours. 
Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur «je m’inscris» et de remplir le formulaire. Important: 
Pensez ensuite à donner le règlement à Teddy.

Et enfin, sur le journal de l’ABSR que vous recevez chaque début de mois se trouvent les 
prochaines compétitions.

Grace à tous cela, nous souhaitons que les compétiteurs débutants et acharnés puissent partici-
per ensemble à un maximum de tournois. En s’organisant, la cohésion entre les com-
pétiteurs de l’ABSR se développera et nous pourrons représenter avec force 
notre club. Etre en groupe dans les compétitions extérieures cela permet de 
s’encourager, de se coacher et se motiver. C’est sympa et très convivial.

En espérant vous avoir motivé

TOUS ENSEMBLE. . .

PARTICIPONS

.. .AUX TOURNOIS
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Calendrier 

des prochains 

tournois 

adUlTeS

& JeUneS

Torreilles (66)
Grand Tournoi Catalan - 25 & 26 mars

Tableaux : simples ou mixtes (sam.), doubles (dim.)

Série :  seniors NC à N1

Date limite d’inscription : 25 février

Coût : 15 € (1 tableau), 17 € (2 tableaux)

 

RESULTATS DES JOURNEES

Journée 3
L’ABSR 1 a reçu 
Montpellier le 6 
décembre  : victoire 
5-1. L’ABSR 2 a 
reçu Sète le mardi 29 
novembre  : victoire 
3-2. 
L’ABSR 3 exempt

Journée 4
L’ABSR 1 s’est déplacé 
à Gigean le vendredi 6 
janvier : égalité 3-3.
L’ABSR 2 s’est 
déplacée à Pignan  : 
défaite 1-4
L’ABSR 3 a reçu Sète 
le mardi 20 décembre  : 
victoire 5-0

Journée 5
L’ABSR 1 a reçu Juvignac  le  
17 janvier: victoire 6-0.
L’ABSR 2 a reçu Flirensac le 
mardi 10 janvier  : victoire 4-1
L’ABSR 3 s’est déplacé à 
Ggean le 13 janvier  : victoire 
4-1

Journée 6
L’ABSR 1 s’est déplacé à 
Montpellier  le  27 janvier: 
victoire 4-2
L’ABSR 2 se déplacera à Bessan  le 1 février
L’ABSR 3 a reçu Bessan le 27 janvier  : 
victoire 5-0

Entraînements des équipes Interclub tous les mardi de 

18h30 à 20h00 au Gymnase de la Devèze, Béziers.

Joueurs: 
Océane DURAFFOURG, Lor-
raine COPLEY, Carine MAGNI-
NI, Séverine MAZELLA, Lionel 
HENNEQUIN, Yoan l’ORPHE-
LIN, David NADAL, Cyrille NA-
DAL et Pascal LONG.

Joueurs: 
Virginie RAPIOR, Angélique 
SUBILS,  Anne LEFEBVRE, 
Charlotte BECUE et Amélie  
LIGONNIERE, Nino PALAZZA,  
Kilian GIL, Jean-Baptiste 
BRUGES, Nicolas TAMINH, 
Nicolas PACE.

ABSR 3  division 4
Capitaine: aline

ABSR 1 division 2
Capitaine: Maxime

ABSR 2 division 3
Capitaine: J-B

Joueurs:
Audrey BORGHIN, Nolwen 
MARRET et Aline CALDWELL,  
Tristan MORICE, Maxime 
BOURRIE, Gérald JUSTROBE, 
Teddy FORT, Lucas LONG, et 
Eric VINALS.

Béziers
Trophée Départemental Adultes n°4 - 4 & 5 mars

Tableaux : doubles sén. (sam.), doubles vét. et mixtes sén.(dim.)

Série : NC à R4
Date limite d’inscription : 25 février

Coût : 9 € (1 tableau), 12 € (2 tableaux)

Béziers
1er Open Lardé-Sports - 29 & 30 avril

Tableaux : simples ou mixtes (sam.), doubles (dim.)

Série : seniors NC à R4, jeunes autorisés

Date limite d’inscription : 21 avril

Coût : 15 € (1 tableau), 17 € (2 tableaux)

St-Mathieu-de-Tréviers (34)

Tournoi de St-Mathieu - 1 & 2 avril

Tableaux : simples ou mixtes (sam.), doubles (dim.)

Série : seniors NC à N2
Date limite d’inscription : 11 mars

Coût : 10 € (1 tableau), 14 € (2 tableaux)

Tournoi de Magalas II

Tournoi de St-Mathieu - 15 & 16 avril

Tableaux : simples ou mixtes (sam.), doubles (dim.)

Série : seniors D9 à N3
Date limite d’inscription : 18 avril

Coût : 12 € (1 tableau), 15 € (2 tableaux)

EQUIPES INTERCLUB
LES NEWS DE NOS. . .
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RESULTATS
TOURNOIS JEUNES

21 et 22 janvier
Tournoi Départemental Jeunes n°3 à Béziers

Mini Bad et Poussin:
Victoire de Mathis, la mascotte de L’ABSR. Félicitation avec 4 

matchs et 4 victoires ! 

Bravo Clément, Alice et Sarah pour leur participation

Jeunes:
Jason remporte le titre de vainqueur en série minime

Maelan remporte le titre 

de vainqueur en série 

benjamin
Dorian remporte le titre 

de vainqueur en série 

minime
Evan, Dany, Quentin 

et  Tristan obtiennent 

une 2ème place

13-14 et 15 janvier

Tournoi National Jeunes n°2 à Bourges

Carla remporte la place de demi-finaliste en simple, en double 

et en mixte
Evan remporte une place de quart de finaliste en simple et une 

place de demi-finaliste en mixte
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RESULTATS : TOURNOIS ADULTES

21 et 22 janvier
Tournoi de Narbonne

En simple:
Gérald remporte le titre de vainqueur avec 4 matches et 4 vic-

toires en série P10-D9

En mixte :
Virginie et John, finissent en quart de finale en mixte série D7-

R6
Lorraine et son partenaire, finissent en demi finale avec 4 

matches gagnés en mixte série P

14 et 15 janvier
Tournoi de Sète

En simple:
Nicolas P., simple, série R4-R5 va jusqu’en quart de finale

Charlotte en simple P, pas de sortie de poule 

En mixte:
Virginie et Eric, mixte D9-D8, finissent en demi finale

Audrey et Jonh, en mixte D7-R6, pas de sortie de poule

Mixte P
Lionel et Océane, remportent la place de finaliste. Bravo à vous !!! 

Cyrille et Lorraine, mixte P, place de demi finaliste

En doubles:
Série D9-D8:Gérald et Maxime, Eric et Cédrik, et Nicolas T. et 

Killian vont jusqu’en quart de finale

Série P, J-B et Guillaume obtiennent une place de finaliste. Pas de 

victoire pour Virginie et Angélique

En simple:
Carla, Alexandre et Lucas ne remportent pas de victoire mais 

ils ont fait de beaux matches avec des scores très serrés. Bravo à 

tous les trois. Le niveau était relevé et ils se sont bien battus

En double:
Alexandre et Lucas remportent le titre de double homme en série 

D
Carla va jusqu’en demi finale en double dame série N 

28 janvier
Tournoi de GrenobleVilleneuve-les-Maguelones

En double:
Olivier et JB vont jusqu’en quart de finale et Lionel et Yoan rem-

portent un match en série D8-D9

Audrey et Nolwen remportent le tournoi en double dame D7-R6 

21 et 22 janvier
Tournoi de Grenoble
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PASSAGE DES 
PLUMES

Notre fournisseur matériel:
L’ABSR a choisi LARDE SPORT. Arnaud 
vous accueille dans sa boutique de 
Béziers située 28 rue d’Alsace , tout 
près de l’Université. Il vous conseillera 

pour vous équiper de la tête 
aux pieds, et vous pourrez 
profiter de tarifs avantageux 
en tant que licenciés à 
l’ABSR.

Merci de votre soutien !

Journal de l’ABSR
Comité de rédaction : Angelique, Aline, Eric, Jean-Louis

Photos : Angelique Subils, Jean-Louis, Teddy, Eric
Plus d’infos ou envoi de photos/articles : beziers.bad@gmail.com

www.beziers-badminton.fr

Nos partenaires :

2 RUE DE L’ACROPOLE 
PARC ACTIPOLIS
34500 VILLENEUVE LES 
BEZIERS

Tarifs sportifs pour les licenciés ABSR
Valables dans tous les HOTELS Campanile 

(Selon période - Sur réservation) 
Chambre double à 42  € 

(un lit double ou deux lits simples)

Notre nouveau partenaire :

Mercredi 25 janvier s’est déroulé le 1er 
Grand passage des plumes de la saison

La PLUME JAUNE a été obtenue par 25 jeunes:
Clara - Damien - Julien - Sarah - Christopher 
- Jason - Amaury - Olivia - Dorian - Arthur- 
Clément - Ludovic - Neal - Nicolas - Nathan - 
Océane - Sidonie - Bryan - Anaïs - Blandine - 
Merlin - Maurine - Dylan - Valentin

La PLUME VERTE a été obtenue par 8 jeunes: 
Sarah - Océane - Marius - Pierre - Julien - 
Eugène - Joris - Maëlan

La PLUME BLEUE a été obtenue par 3 jeunes:
Tristan - Johannes - Quentin

EQUIPE ABSR 
EN COURSE

Nous allons former une équipe pour représen-
ter le plus largement l’ABSR.
N’hésitez à vous inscrire. sur : http://www.point-
course.com/epreuve.php?id_epreuve=4434


