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CALENDRIERorts (34)

1er Open Lardé-Sp
des prochains Béziers - 29 & 30 avril
doubles (dim.)
Tableaux : simples ou mixtes (sam.),
is
és
tourno
Série : seniors NC à R4, jeunes autoris
Date limite d’inscription : 21 avril
ADULTES
ux)
Coût : 15 € (1 tableau), 17 € (2 tablea
& JEUNES
8ème Grand Prix de Mèze (34)
Mèze - 6 & 7 mai
doubles (dim.)
Tableaux : simples ou mixtes (sam.),
Série : seniors NC à R4
Date limite d’inscription : 1 avril
ux)
Coût : 15 € (1 tableau), 18 € (2 tablea
8ème Tour des Héraults (34)
i
Castelnau-Le-Lez - 13 & 14 ma
doubles (dim.)
Tableaux : simples ou mixtes (sam.),
Série : seniors D9 à N1
Date limite d’inscription : 1 avril
ux)
Coût : 15 € (1 tableau), 17 € (2 tablea
)
XIVème Volant septimanien (11
Narbonne - 20 & 21 mai
doubles (dim.)
Tableaux : simples ou mixtes (sam.),
Série : seniors NC à N3
Date limite d’inscription : 22 avril
ux)
Coût : 15 € (1 tableau), 17 € (2 tablea
nes et adultes (34)
Championnat départemental jeu
Mèze - 20 & 21 mai
mix te Jeunes, Seniors et VétéTableaux : Doubles et/ou
anche)
rans (samedi), simples jeunes (dim
à N1
Série : jeunes, seniors, vétérans NC
il
Date limite d’inscription : 15 avr
9 € (Adultes) / 2 Tableaux : 8 €
Coût : 1 Tableau : 6 € (jeunes) -leau
x : 8 € (jeunes uniquement)
(jeunes) - 12 € (adultes) / 3 Tab
Lune (34)
2ème tournoi des Pêcheurs de
Lunel (34) - 27 & 28 mai
doubles (dim.)
Tableaux : simples ou mixtes (sam.),
Série : seniors NC à R4
Date limite d’inscription : 22 avril
ux)
Coût : 12 € (1 tableau), 15 € (2 tablea
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LES NEWS DE NOS...
EQUIPES INTERCLUB

ABSR 1 Division 2

RESULTATS DES DERNIERES JOURNEES

Capitaine: Maxime

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

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

Journée 8
L’ABSR 2 s’est déplacé à Sète le 17 mars:
défaite 1-4
L’ABSR 3 était exempt
Journée 9
L’ABSR 2 a reçu Pignan le
28 mars: défaite 3-2
L’ABSR 3 s’est déplacé à
Sète le 24 mars: victoire
3-2. Cette dernière victoire
en poule leur permet de
sortir premiers. Ils joueront
les play off prochainement.
Bravo aux joueuses et aux joueurs, et félicitation
à Aline la capitaine de cette équipe de choc !

ABSR 2 Division 3
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.

D2 Play Off - D2
L’équipe ABSR 1 finit premier
de sa poule ! En demifinale des Play Of, l’ABSR 1
remporte la rencontre aller
et la rencontre retour 6-0.

ABSR 3 Division 4

La finale play off a eu lieu le 31
mars à Saint-Gély. L’équipe
ABSR 1 a gagné 4-2.

Capitaine: Aline

Ils joueront la finale retour à domicile
(gymnase de Maraussan) le vendredi 7 avril
à 19h30. Nous comptons sur la présence
d’un maximum de supporters.
Au top: les 2 finalistes de la division 2
montent en division 1.

Joueurs:
Océane DURAFFOURG, Lorraine COPLEY, Carine MAGNINI, Séverine MAZELLA, Lionel
HENNEQUIN, Yoan l’ORPHELIN, David NADAL, Cyrille NADAL et Pascal LONG.
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de Sète
Tournoi jeunes
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ZOOM SUR
LE GROUPE
JEUNE DE
MARAUSSAN

Lucile va jusqu’en demi-finale
sortie de poule
Marius gagne un match. Pas de
.
pour lui, tout comme pour Pierre

RUN & BIKE DE
BASSAN 2017
Dimanche 19
mars, L’ABSR
participait
à
la course des
Demain
de
Bassan
au
profit de la
Ligue contre
le Cancer.

10 & 11 mars
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Alexan
ionnat de France
point de la sélection en au champ
xandre.
En double, pas de victoire pour Ale

LTES
RESULTATS : TOURNOIS ADU
25-26 mars
de Torreilles
Grand Tournoi Catalan
En doubles:
i-finale en série
Gérald et Lucas vont jusqu’en dem
D8-D7
nan vont jusqu’en
Angélique et sa partenaire de Pig
quart de finale en série P10-D9

Notre nouveau partenaire :
2 RUE DE L’ACROPOLE

PARC ACTIPOLIS
34500 VILLENEUVE LES
BEZIERS

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.
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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)

Nos partenaires :

Merci de votre soutien !
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