
Cette newsletter (bulletin d’informations pour les francophones) répond à 

une demande de nos membres d’être mieux informés sur le fonctionnement 

général de l’association, les évènements, le comité etc ... Elle a donc vocation à 

répondre à toutes ces demandes. Sa fréquence trimestrielle pourra être modi-

fiée en fonction du volume d’informations à transmettre. Elle vient en com-

plément des groupes WhatsApp et de la page Facebook dans lesquels sont 

communiquées les informations courantes. 

Pourquoi  cet te  Newslet ter  ?  
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Tout a commencé  à l’été 
2018. Un jeune homme un 
peu fou (il faut l’avouer 
…) a eu le projet de vou-
loir donner naissance à un 
club de Badminton à Souf-
flenheim. Cet être étrange 
venu d’une autre planète 
se nomme Marc-André 
Lièvre. Rapidement 
d’autres extra-terrestres 
ont souhaité partager avec 
lui cette belle aventure. 

L’Association Sportive 
Badminton de Soufflen-
heim était née. 

2 ans plus tard le club 
compte une centaine de 
membres de tous âges et 
de tous niveaux. Le comité 
est composé de 9 membres 
qui se réunissent tous les 
mois pour organiser au 
mieux la vie de l’associa-
tion. 

Enfin, nous avons investi l’office de tou-
risme de Soufflenheim.  

Face à l’annulation du Forum des associa-
tions, les membres du comité ont retrous-
sé leurs manches et ont réfléchi à trouver 
de nouveaux médias de communication 
pour faire rayonner l’ASBS bien au-delà 
de Soufflenheim. Nous avons fait établir 
des flyers que nous avons distribués dans 
les boites aux lettres et mis à disposition 
des commerçants. Nous avons relancé les 
membres des années précédentes.  

Un peu d ’h isto ire . . .  

V i t r ine de l ’of f ice de  tour isme 

acquérir, à nos frais (+ 450 
Φ de subvention de la mu-
nicipalité), des poteaux 
agréés par la fédéra-
tion. Ce lourd investisse-
ment de plus de 3.000 Φ 
profite désormais aux 
élèves du collège, mais 
également aux membres 
qui jouent le lundi soir au 
CERAM. C’était un inves-

tissement nécessaire pour 
garantir la sécurité de tous 
mais aussi envisager les 
évènements à venir avec 
plus de sérénité. 

Achat  des poteaux pour  le  CERAM 

Les 2 premières années 
d’exercice ont permis de 
dégager un excédent de 
trésorerie suffisant pour 

Un investissement 

couteux mais 

nécessaire ! 
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Le Circuit Jeune (CJ) est une 
compétition de badminton 
qui regroupe 7 rencontres 
permettant aux Jeunes des 
différents clubs des environs 
de se rencontrer. Ces ren-
contres sont étalées tout au 
long de l’année (Octobre à 
Mai). Elles se composent de 4 
rencontres en simple et 3 en 
double. Le département est 
découpé en 2 zones : zone 
sud de Strasbourg et zone 
nord de Strasbourg dont 
nous faisons partie. Les 
matchs se déroulent les di-
manches sous la forme de 
poules de 3 ou 4 joueurs. Se-
lon les poules, les joueurs 
doivent donc participer à 2 
ou 3 matchs. Ils sont regrou-
p é s  p a r  c a t é g o r i e 
d’âge (benjamin, minimes et 
cadets) et par sexe. Il y a 
donc 6 groupes. Toutes les 
dates et les lieux sont connus 
en Septembre pour toute 
l’année. Seuls les horaires 
sont annoncés quelques jours 
à l’avance : certaines convo-
cations sont parfois tôt le di-
manche matin (8h00), 
d’autres peuvent être plus 
tardives (15h). Ces convoca-
tions sont établies pour tous 
les jeunes d’un même 
groupe. 

Pour des questions d’organi-
sation, les organisateurs de 
cette compétition sont extrê-

mement rigoureux sur la pré-
sence des jeunes à ces 
matchs : si un jeune s’est en-
gagé à être présent la se-
maine qui précède la ren-
contre, l’unique excuse ac-
ceptée le jour J est la raison 
m é d i c a l e 
(sous ré-
serve de 
f o u r n i t u r e 
d’un certifi-
cat médical). 
En effet, cela 
s ’ e x p l i q u e 
par la néces-
sité de de-
voir réorga-
niser les ta-
bleaux en 
urgence le dimanche matin 
pour offrir aux jeunes pré-
sents la possibilité de jouer 
un maximum de matchs. 

En 2020, les frais d’inscrip-
tion à ces rencontres sont de 
28Φ pour l’ensemble des ren-
contres de l’année (soit 4Φ 
par jour). 

Concrètement, lors des pre-
mières rencontres, les jeunes 
d’une même catégorie sont 
mélangés et les poules sont 
construites de manière aléa-
toire. Au fur et à mesure, les 
poules sont reconstruites en 
tenant compte des résultats 
des matchs précédents. Au-
trement dit, si le jeune gagne 
tous ses matchs facilement le 

premier dimanche de ren-
contre, il sera positionné avec 
des jeunes qui ont également 
gagné leurs matchs. De cette 
façon, à mesure que le temps 
passe et que le jeune pro-
gresse dans le CJ, il rencon-

trera des jeunes plus en ac-
cord avec son niveau. Cela 
rend les rencontres de fin de 
saison plus passionnantes. 

Même si il s‘agit de ren-
contres sportives dont l’ob-
jectif reste la victoire, n’ou-
blions jamais que l’important 
est de participer. L’ambiance 
y est agréable sans prise de 
tête mais en même temps 
studieuse car le nombre de 
participant est élevé. Les 
matchs s’enchainent rapide-
ment tout en offrant au jeune 
le temps de récupérer. C’est 
un moment d’échange où 
chaque parent peut encoura-
ger son enfant.  

Zoom sur le  c i rcui t  jeune 
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La COVID-19 ne nous per-
met pas d’exploiter de fa-
çon maximale les infras-
tructures mises à disposi-
tion par la mairie. La jauge 
maximale est fixée à 26 
personnes au Gymnase du 
collège, et 30 au CERAM. 
Pour éviter de laisser trop 
de monde dehors, une 
nouvelle application infor-
matique a été développée : 

AssoCréneaux 

Elle permet à chaque 
membre de prendre con-
naissance des créneaux des 
jours à venir, d’en voir son 
contenu (encadré, libre, 
compétiteur, familial etc), 
le nombre de personnes 

déjà inscrites, et de s’ins-
crire individuellement. 

L’ASBS recommande à 
chaque participant de s’y 
connecter. Par ailleurs, la 
liste des inscrits à une 
séance sur AssoCréneaux 
vient en complément de la 

liste de présence à signer 
sur place.  

En cas de contact avec un 
joueur confirmé atteint par 
la COVID-19, la recherche 
des cas contacts est alors 
plus facile. 

AssoCréneaux.  
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Au-delà de la progression 
de notre club et son main-
tien hors de l’eau malgré 
les difficultés liées à la CO-
VID-19, l’objectif principal 
de cet exercice est l’ou-

verte en Septembre 2021 
d’une section sportive 
Badminton au Collège Al-
bert Camus de Soufflen-
heim. Cette section, 
comme la section football 
aujourd’hui, doit per-
mettre aux élèves qui le 
souhaitent d’acquérir rapi-
dement un bon niveau 
compétiteur. Au-delà de la 
pratique sportive, la prio-
rité restera l’excellence 
scolaire. Les élèves qui se-
ront sélectionnés devront 

être en mesure de suivre à 
la fois leur cursus scolaire 
normal mais également 
assurer plusieurs heures 
de badminton hebdoma-
daires. Rappel : un bon 
joueur de badminton est 
un joueur malin capable 
d ’ identifier rapidement 
les faiblesses de son adver-
saire et d’en tirer parti. 

Un pro jet  ambit ieux :  une sect ion sport ive badminton à  la  rent rée  sco la i re  2021-2022. 

I 



Le 6 et 7 Mars 2021, l’ASBS accueillera son 
premier  tournoi. En hommage à notre cité, 

il portera le joli nom de  

« Bad-Tour des potiers ». 
Pour faire de cet évènement une réussite, nous comptons sur la 

participation de tous les licenciés. 

Des informations plus précises seront communiquées dans la 
prochaine newslettter. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un accueil à la hauteur de vos attentes mais 
également garantir votre sécurité sanitaire pendant cette période d’incertitude liée à la 
COVID-19. 

Chacun connait la citation : « Deux esprits valent mieux qu’un ». 

A l’ASBS c’est « cent esprits valent mieux qu’un » ! 

Pour cette raison, nous sommes toujours à l’écoute de vos idées ou vos remarques.  N’hé-
sitez pas à  nous contacter. 

Evènements prévus à  noter  dans vos agendas !  

Comment  nous contacter  ? 
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L’ASBS prévoit également de renouveler certains évènements très appréciés comme un 
Bad&Breakfast le dimanche matin ou un PizzaBad. Nous sommes hélas limités par les 
mesures sanitaires qui ne nous permettent pas d’organiser librement tous les évènements 
que nous aimerions. 

Informations générales :  contact@badminton-soufflenheim.fr  

Attestations ou aspects financiers : tresorerie@badminton-soufflenheim.fr 

https://www.facebook.com/search/top/?q=asbs%20soufflenheim&epa=SERP_TAB 

Site de l’ASBS : http://badminton-soufflenheim.fr/ 

AssoCréneaux :  https://assocreneaux.axess-informatique.com/login 



Anniversa i res  du t r imestre  à  ven ir 
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NOM Prénom Jour Catégorie 

KNAPP François 04 Vétéran 3 

LIEVRE Gabriel 04 Minibad 

KOCH Titouan 08 Benjamin 2 

EHRET Romain 09 Poussin 2 

CHRISTMANN Corentin 10 Cadet 1 

STUMPF Léonie 10 Benjamin 1 

STUMPF Lucie 10 Benjamin 1 

MONNIN Alban 12 Minibad 

LIEVRE Marc-andré 17 Vétéran 1 

PERNIN Louis 18 Senior 

PAUCOT Elias 19 Minime 1 

VALENTIN Kevin 24 Senior 

HORNBERGER Meike 27 Vétéran 1 

MULLER Audrey 27 Vétéran 1 

CHATEAUROUX Alexandre 31 Vétéran 2 

Les anniversaires de Janvier 

NOM Prénom Jour Catégorie 
BIANCHI Isabelle 03 Vétéran 4 

SERRA Roméo 06 Cadet 2 
LOTH Herve 11 Vétéran 3 

HOUDAYER Alain 12 Vétéran 5 
MIOTKE Zoé 15 Minime 2 
PORTE Noé 16 Minibad 

GRAMFORT Mikael 18 Vétéran 1 
HUCK Stéphane 26 Vétéran 2 

Les anniversaires de Novembre 

Les anniversaires de Décembre 
NOM Prénom Jour Catégorie 

LENHARDT Ema 02 Poussin 2 

MAIO Céline 05 Vétéran 4 
HERTER Christophe 10 Vétéran 2 
KNAUS Edmond 10 Benjamin 1 

HOFFARTH Line 14 Senior 
BERNARDINIS Frédérique 20 Senior 

KROMBACH Noah 21 Cadet 1 
ROTHERMANN Faustine 23 Poussin 2 

HEYD Estelle 26 Senior 



Les profess ionnels  qui  nous font  conf iance cette  année encore 
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W�z^�'/^d��thZd, 
ϭ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�&ůĞƵƌƐ 

ϲϳϰϴϬ�ZŽƵŶƚǌĞŶŚĞŝŵ 
Ϭϲ�ϴϳ�ϯϱ�ϭϰ�ϱϬ 

�ĞĐĂƚŚůŽŶ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 
ϳ�ƌƵĞ�ĚĞƐ��ŵƉůĞƩĞƐ 
ϲϳϱϱϬ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 
Ϭϯ�ϴϴ�ϴϭ�ϵϵ�ϴϭ 

>ŽƵŝƐ�WŝǌǌĂƐ 
Ϯ�ZƵĞ�ĚĞ�ZŽƵŶƚǌĞŶŚĞŝŵ 
ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϬϬ�ϬϬ 

�,��ĠĐŽƌĂƟŽŶ 
ϱ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�,ĂŶĂƵĞƌ 
ϲϳϱϬϬ�,ĂŐƵĞŶĂƵ 
Ϭϯ�ϴϴ�ϵϯ�ϱϲ�ϵϳ 

�ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ�–�WĂƟƐƐĞƌŝĞ�'ƌĂŵĨŽƌƚ 
ϱ�WůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ 

ϲϳϳϳϬ�^ĞƐƐĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�Ϭϵ�ϵϬ�ϳϯ 

�ƌĠĚŝƚ��ŐƌŝĐŽůĞ 
ϰ�ZƵĞ�ĚƵ�DĂƌĐŚĠ 

ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϲϮ�ϬϮ 

�ŽƵƉ�Ě͛�ŝƐĞĂƵǆ�sĠƌŽŶŝƋƵĞ 

ϯϬ͕�ƌƵĞ�ĚĞƐ�ĐǇŐŶĞƐ 

ϲϳϳϳϬ�^ƚĂƩŵĂƩĞŶ 

ZġǀĞ�Ğƚ��ŽƵĐĞƵƌ 
ϱϱ͕�ƌƵĞ�,ŽůůĂŶĚĂŝƐĞ 

ϲϳϰϳϬ�^Ğůƚǌ 

,ƵŶĚĞŐŐĞƌ 
Ϯ͕�ƌƵĞ��ŵŝůĞ�DĂƚŚŝƐ 

ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 


