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En ce milieu de saison, j’en profite pour vous adresser un petit 

mot très positif.
L’ABSR, notre club,  est actuellement dans un super dynamisme. 

Durant les 6 premiers mois de la saison, beaucoup de choses 

se sont mises en place. Progressivement, des changements ont 

eu lieu pour faire vivre cet élan de dynamique. Nous tous, béné-

voles, nous continuons à faire évoluer et à alimenter avec de 

nouvelles idées ce qui est déjà construit.

Des joueurs nous ont rejoints dans les compétitions et cela a 

permis de belles évolutions en terme de résultats. Au fil des  tour-

nois,  nos joueurs compétiteurs jeunes et adultes progressent. 

En tournois ou en Interclub, ils font vivre l’esprit sportif et ils 

nous offrent de beaux matchs. C’est un réel plaisir de les voir 

se donner autant. Pour la première fois, une équipe Interclub de 

l’ABSR est qualifiée pour jouer les play-of. Les joueurs ABSR 1 

dont Maxime est le capitaine, sont plus que motivé et ils ont un 

public ABSRien derrière eux pour les soutenir. Ce n’est que le 

début pour cette équipe qui monte en puissance.

Je tiens à remercier tous nos compétiteurs et compétitrices, 

adultes et jeunes, ainsi que leurs parents, qui s’impliquent à fond 

et représentent si bien l’ABSR.

L’ambiance est toujours au top.
L’avenir s’annonce prometteur.

Vous êtes les meilleurs.                                                                              
Eric

LE MOT. . .

. . .DU PRESIDENT
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CALENDRIER 

des prochains 

tournois 

ADULTES

& JEUNES

 

RESULTATS DES JOURNEES

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

Journée 7
L’ABSR 2 s’est déplacé à Mèze le 23 février: 
défaite 2-3
L’ABSR 3 a reçu Gigean le 28 février  : victoire 
3-2

D2 Play Up - D2 
L’équipe ABSR 1 finit premier de sa poule ! 
Pour la premiere fois , 
une équipe de l’ABSR 
a joué les Play Of. La 
demi-finale 1 a eu lieu 
à Pérols le 24 février. 
L’équipe menée par 
Maxime a remporté 
tous les matches. 
Donc victoire 6-0 ! 
Bravo à toutes et 
tous ! Victoires 
de Teddy Fort 
(simple), de Tristan 
Morice (simple), 
de Nolwen Marret 
(simple), d’Audrey 
Borghin et Nolwen 
Marret (double), de 
Maxime Bourrié 
et Lucas Long 
(double), d’Audrey 
Borghin et Tristan 
Morice (mixte).
Le match retour aura lieu prochainement au 
gymnase de la Devèze.
Au top: les 2 finalistes de la division 2 
montent en division 1.

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, Aline 
CALDWELL, 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

Joueurs:
Audrey BORGHIN, Nolwen 
MARRET,  Tristan MORICE, 
Maxime BOURRIE, Gérald 
JUSTROBE, Teddy FORT, Lu-
cas LONG, et Eric VINALS.

1er Open Lardé-Sports (34)

Béziers - 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)

Tournoi de St-Mathieu (34)

Saint-Mathieu-de-Tréviers- 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 (34)

Magalas - 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)

8ème Grand Prix de Mèze (34)

Mèze - 6 & 7 mai
Tableaux : simples ou mixtes (sam.), doubles (dim.)

Série : seniors NC à R4
Date limite d’inscription : 1 avril

Coût : 15 € (1 tableau), 18 € (2 tableaux)

8ème Tour des Héraults (34)

Castelnau-Le-Lez - 13 & 14 mai

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

Série : seniors D9 à N1
Date limite d’inscription : 1 avril

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

XIVème Volant septimanien (11)

Narbonne - 20 & 21 mai

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

Série : seniors NC à N3
Date limite d’inscription : 22 avril

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

ATTENTION 
Désormais, concernant les inscriptions aux tournois extérieurs, le 

paiement devra être effectué avant la date limite ABSR 

sans quoi l’inscription ne sera pas envoyée

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

4 et 5 février
Tournoi de Bron

Carla remporte le titre de vainqueur en double dame N3 

et elle obtient le titre de demi-finaliste en simple dame 

N2.
Félicitations à notre championne !!!
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RESULTATS : TOURNOIS ADULTES

12 février
Tournoi de Lunel

En mixte :
Double mixte série D8/D7, Nolwen et Alexandre 

remportent le titre de vainqueur ! Bravo les jeunes !

Double mixte P10/D9, pas de sortie de poule pour 

Lorraine et son partenaire. 

En double:
En double homme série D, Nino et Lucas rem-

portent le titre de vainqueur ! Félicitations les gars !

Pas de sortie de poule pour Teddy et Mickael

En double dame série P11/D8, pas de sortie de poule 

pour Océane et Virginie.

4 et 5 février
Tournoi de Mèze

En simple:
En simple série P, Bruno finit à la 1ere place et Mickael à la 

2ème place. Pour Jean-Louis pas de sortie de poule

En simple série D, Gérald obtient une place de demi-finaliste

En mixte:
En mixte série D, Aline-Maxime vont jusqu’en huitième et 

Virginie-Eric et Lorraine-John gagnent chacun un match de 

poule
En mixte série P, Guillaume et Angélique vont jusqu’en quart de 

finale
En doubles:
Chez les Hommes, série P, JB et Guillaume obtiennent une place 

de demi-finaliste
En série D, Gérald - Maxime et Eric - Bruno vont jusqu’en hui-

tième de finale. Nicolas T. - David et Mickael et son partenaire ne 25 février
Tournoi Départemental Jeunes de Narbonne

En catégorie minime, Quen-

tin remporte le titre de 

vainqueur avec 4 matches et 

4 victoires et Jason obtient 

la place de finaliste avec 

4 matches et 3 victoires, 

catégorie
En catégorie poussin, 

Océane remporte le titre de 

vainqueur avec 4 matches, 

4 victoires
Un match gagné et pas de sortie de poule pour Damien, Tris-

tan, Maelan, Nicolas, Morgan et Blandine

25-26 février
Trophée de Dung à Juvignac

En mixte :
D8-D9: Nolwen et Maxime vont jusqu’en demi-finale

Pas de victoire pour Lorraine

P: Angélique et Gérald vont en quart de finale

En double:
Dames: Nolwen et Audrey remportent le titre de vainqueur en 

série D7-R6. Bravo les filles de l’ABSR, vous êtes au top !

Pas de victoire pour Lorraine et sa partenaire en série P

Hommes: Maxime et Lucas se rendent jusqu’en demi-finale en 

série D7-R6
Gérald et Eric vont jusqu’en quart de finale en série D9-D8
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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 :

Venez participer à la 2 ème édition du 
Run & Bike de Bassan le dimanche 
28 mai sur un parcours de 12 km. 

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

RUN & BIKE DE 
BASSAN 2017


