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MERCI AUX BENEVOLES, 
AUX JOUEUSES
AUX JOUEURS...

Le TOURNOI des 29 et 30 AVRIL a été un grand SUCCES avec 137 

jour=eurs !

Merci à tous les joueurs de l’ABSR et des clubs extérieurs d’avoir 

participé. Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous donner 

un coup de main et à ceux qui ont porté à manger. Vous êtes top 

et c’est vraiment génial de vous avoir !

Voici quelques photos du week-end !

Prochain tournoi, 17 et 18 juin, venez nombreux !



Notre petit Journal
www.beziers-badminton.fr

Béziers Badminton
Le club de Badminton de Béziers et de son agglomération

Journal de l’ABSR - n° 35 - mai 2017 pages 02 et 03

CALENDRIER 

des prochains 

tournois 

ADULTES

& JEUNES
Tournoi des Salins (34)

Villeneuve-les-Maguelone - 3 & 4 juin

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

Série : seniors NC à R4
Date limite d’inscription : 13 mai

Coût : 10 € (1 tableau), 15 € (2 tableaux)

Tournoi National de Béziers (34)

Béziers - 17 & 18 juin

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

Série : seniors NC à N1
Date limite d’inscription : 9 juin

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

Perpibad (66)
Perpignan - 24 & 25 juin

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

Série : seniors NC à N3
Date limite d’inscription : 13 mai

Coût : 17 € (1 ou 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

3ème Trophée Guy Avaro (11)

Narbonne - 25 juin

Tableaux :  simples, mixtes, doubles

Série : Jeunes NC à R4
Date limite d’inscription : 3 juin

Coût : 1 Tableau : 11 € (1 tableau), 13 € (2 tableaux)

2ème tournoi des Pêcheurs de Lune (34)

Lunel (34) - 27 & 28 mai

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

Série : seniors NC à R4
Date limite d’inscription : 22 avril

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

 

RESULTATS DES POULES

L’équipe ABSR 1 monte en D1 la saison 
prochaine. Après avoir fini premiers de 
leur poule, les joueurs soutenus par leur 
capitaine Maxime, ont remporté les deux 
phases finales des play-offs !  

L’ABSR 2 finit 4ème de sa poule. Ils finissent 
tout de même sur une note positive avec une 
belle victoire 4-1 à Florensac pour la dernière 
journée. 

L’ABSR 3 se qualifie pour les play-off en 
battant Gigean 4-1 lors de la dernière rencontre 
de poule. Ils sortentent second  de leur poule 
au set-average derrière Mèze. 
Prochainement, l’équipe d’Aline jouera les 
play-off à Lunel.

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.

7ème Volant des Pyramides (34)

la Grande Motte - 1 et 2 juillet

Tableaux :  simples, mixtes, doubles

Série : Jeunes NC à R4
Date limite d’inscription : 24 mai

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

EQUIPES INTERCLUB
LES NEWS DE NOS. . .
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15-16 avril
Tournoi de Magalas

En simple: 
En série R5, Alexandre obtient la place de finaliste et 

Kilian va jusqu’en demi-finale

En série P10/D9, Gérald va jusqu’en huitième, David va 

jusqu’en quart de finale. Cyrille, Jean-Louis, Quentin 

et Tristan C. ne sortent pas de poule

En mixte:
En série D7/R6, Nolwen et Lucas obtiennent la place 

de finaliste
En série P10/D9, Océane et Lionel atteignent la place 

de finaliste, Nicolas T. et Clara vont jusqu’en demi-finale et Lorraine 

ne sort pas de poule.

En double:
En série R6, Alexandre et Nino vont jusqu’en demi-finale, Lucas et 

Kilian vont jusqu’en quart de finale. Gérald et Maxime ainsi que Eric 

et David ne sortent pas de poule.

En série D9, Lionel et Cyrille ainsi que Stéphane et son partenaire de 

Magalas ne sortent pas de poule.

En série P, Aline et Angélique remportent le titre de vainqueur.

RESULTATS : TOURNOIS ADULTES

1-2 avril
Tournoi St-Mathieu-de-Tréviers

En simple:
Lauraine gagne un match en poule unique P.

Gérald, Cyrille et David ne sortent pas de poule.

En mixte:
Lucas et Nolwen vont jusqu’en demi-finale en série D7.

Angélique et Eric vont jusqu’en finale en série D8.

Audrey et Maxime en série D7 ne sortent pas de poule.

En double:
Romain et son partenaire remportent le titre de vainqueur en 

série N3-R4.
Lucas et Maxime série D7 ne sortent pas de poule.

Eric et son partenaire Théo de St Mathieu en série R5-R6 ne 

sortent pas de poule.

David et son partenaire de St Mathieu ainsi que Lionel et 

Cyrille en série D9-D8 ne sortent pas de poule.

Nolwen et Audrey remportent le titre de vainqueur en série 

R5-R6.
Angélique et sa partenaire de Pignan finissent à la seconde 

place en série P.
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RESULTATS DE NOS JOUEURS :
AU TOURNOI 1ER OPEN LARDESPORT

En simple:
Série R5 homme, Nicolas Pace remporte le titre de vainqueur et Alexandre obtient la 

place de finaliste. Arnaud va jusqu’en demi-finale.

Série D7/R6, Killian va jusqu’en demi-finale et Lucas va jusqu’en quart de finale. teddy ne 

gagne pas de match.

Série D9/D8, Nicolas T. obtient la place de finaliste. Gérald va jusqu’en demi-finale. David 

gagne deux matchs. Bruno gagne un match.

Série NC/P homme, Guillaume obtient la place de finaliste. Cyrille et Clément vont 

jusqu’en quart de finale. Fabrice gagne un match. Jean-Louis et Simon ne gagnent pas 

de match.
Série P dame, Charlotte finit à la seconde place, Amélie gagne un match et Angélique 

ne gnagne pas de match.

Série Jeunes dame, Océane remporte le titre de vainqueur et Pauline obtient la place de 

finaliste.  Olivia gagne deux matchs. Blandine gagne un match et Sarah ne gagne pas de 

match.
Série Minime, Jason, Damien, Tristan et Dorian vont tout les quatre jusqu’en quart de 

finale. Nicolas S. et Julien gagnent un match. Dylan, Deeclan et Merlin ne gagnent 

pas de match.
Série Cadet, Evan remporte le titre de vainqueur. Morgan ainsi que Théo vont jusqu’en 

demi-finale. Valentin et Pierre ne gagnent pas de match.

Série Benjamin, Ludovic, Marius et Maëlan gagnent chacun un match.

En mixte:
Série D8/D7, Maxime et Nolwen vont jusqu’en demi-finale. Jordan et sa partenaire Cloé 

ne gagnent pas de match.

Série R6/R5, pas de sortie de poule pour Audrey et Tristan.

Série NC/P, Océanne et Lionel obtiennent la place de finaliste. Morgan et sa partenaire 

Alexandra de Bessan vont jusqu’en demi-finale. Pascal L. et Carole ainsi que Florian et 

Alexandra ne gagnent pas de match.

En double:
Série D7/R5 homme, Nicolas Pace et Arnaud remportent le titre de vainqueur.  Lucas 

et Alexandre vont jusqu’en demi-finale. Maxime et Gérald ainsi que Nino et Jordan 

gagnent un match en poule. Teddy et Killian ne gagnent pas de match.

Série D7/R5 dame, Audrey et Nolwen remportent le titre de vainqueur

Série D8/D9, Bruno et Guillaume obtiennent la place de finaliste. J-B et son partenaire 

Frédéric vont jusqu’en demi-finale. Nicolas T. et David gagnent un match en poule. Cy-

rille et et Lionel ne gagnent pas de match.

Série NC/P homme, Yoan et Pascal L. gagnent deux matchs en poule. Florian et Tho-

mas gagnent un match. Clément et Simon ne gagnent pas de match.

Série P dame, Amélie et sa partenaire Morgane remportent le titre de vainqueur. Océane 

et sa partenaire Mylène de Pignan obtiennent la place de finale.

Aline et Angélique gagnent deux matchs. Carole et Alexandra gagnent un match. 

Carine et Séverine ne gagnent pas de match.
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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 / Relecture: Jean-Louis

Photos : Angelique, Hubert, Pascal Long, 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 :

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ABSR

Le nouveau site de l’ABSR
est en ligne 

Un grand merci à Aline et son amie 

Géraldine qui ont beaucoup travaillé 

pour obtenir ce résultat.

Nous améliorons le site de l’ABSR un 

peu plus chaque jour en rajoutant des 

photos, des vidéos, et des informa-

tions.
Si vous avez des idées et des photos 

à nous communiquer, n’hésitez pas.

L’adresse we ne change pas :

Tournoi National de 

BEZIERS
Pensez à vous inscrire avant 

le 25 mai !

Simples ou mixtes  le samedi

Doubles le dimanche 

15€ / 1 tableau
17€ / 2 tableaux


