
Pour commencer cette newletter n°2, l’ASBS et les membres de son comité, vous souhai-
tent une bonne et agréable année 2021. Il y a fort à parier que pour une fois, nous parta-
geons un même vœu : « Retrouver une vie plus normale ».  

Semaines après semaines, les annonces gouvernementales soufflent le froid et le chaud 
pour présenter des bonnes et des moins bonnes nouvelles. A chaque fois, les ligues spor-
tives et le monde associatif dans son ensemble doivent s’adapter pour faire appliquer les 
consignes au niveau local. Le Badminton et l’ASBS ne font pas exception. Fort heureuse-
ment, c’est le propre de l’Homme que de s’adapter et faire face aux imprévus. Tant bien 
que mal, nous faisons face en vous proposant des calendriers adaptés. En effet, nous avons 
été parmi les premiers à reprendre les entrainements des jeunes dès la date officielle auto-
risée par le gouvernement : le mardi 15 Décembre 2020. Cela s’est prolongé en adaptant 
ces règles au couvre-feu à 18h dès le dimanche 10 janvier. Hélas, un nouveau coup d’arrêt 
est venu stopper cette timide reprise en interdisant, comme lors des précédents confine-
ments, les activités extra scolaires des jeunes en intérieur. A l’heure de rédaction de ces 
quelques lignes, nous n’avons pas de perspectives de sortie de cette crise. Pour autant 
nous continuerons dans cet esprit associatif, collaboratif et solidaire qui nous motive tous. 
Ce nouveau numéro de la newsletter vous montrera que les membres du comité ne sont 
pas restés les bras croisés et ont profité de ces moments de calme involontaire pour se re-
trousser les manches et faire progresser notre club. 

Un pas en  avant ,  un  pas  en arr ière . . .  
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Dans la continuité de la reprise des entrai-
nements des jeunes le 15 Décembre 2020, 
l’ASBS a souhaité offrir à tous les enfants, 
une fête de Noël à la hauteur de leurs at-
tentes.  

A quelques semaines du début du carna-
val, le masque était de rigueur. Pour au-
tant, les enfants ont fait preuve d’une for-
midable capacité d’adaptation et ont sup-
porté leur masque pendant que leur était 
remis leur cadeau: une étincelante gourde 
en Aluminium à l’effigie de l’ASBS. Un 
entrainement leur a également été propo-
sé. 

Un grand moment d’échange et de plaisir 
attendu par beaucoup.  

Les personnes présentes ont pu aperce-
voir des caméras et des appareils photos. 
C’était là, la première intervention de 
Martin Gaumé qui vous est présenté plus 
loin dans ce numéro.  

Une fête de Noël  entre  les  gout tes  
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Un lot de grenades pour exploser les 

adversaires ? 

Non, non … Les gourdes ASBS ! 



Lors de la dernière assemblée générale 
en juin 2020, une partie du comité a été 
renouvelé. En même temps, de nouvelles 
têtes sont venues en remplacer d’autres.  
Les nombreux évènements organisés ces 
deux premières années ont mis en évi-
dence la nécessité d’une vice-présidence 
au côté de Marc André Lièvre qui ne 
pouvait plus assumer seul le suivi de 
l’association. C’est ainsi qu’a été nommée 
une vice-présidente.  

 

Nul doute, que cette photo vous aura 
permis de la reconnaitre. !  

Ou pas ... 

Il s’agit d’   Alexia  Vidal . 

Depuis cette photo, une poignée d’année a 
passé. Alexia a gagné quelques centimètres et 
a décroché un doctorat en biologie. C’est une 
jeune femme dynamique toujours en quête 
d’excellence. Elle fait partie des joueuses de 
l’équipe 1 (présentation dans ce numéro). 

C’est notamment Alexia qui organise le tour-
noi « Bad-tour des potiers ». 

Notre président, Marc André, a trouvé en 
Alexia une alliée de choix pour faire progres-
ser notre club dans l’élite du badminton fran-
çais. 

Une v ice prés idence indispensable 
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Les interclubs : 

Dans la newsletter précédente, nous vous 
avions présenté le Circuit Jeune. Son 
équivalent chez les adultes est l’interclub 
adultes. 

Des poules de 8 équipes sont constituées 
selon une répartition géographique. 14 
rencontres sont planifiées de Septembre à 
Juin selon un rythme soutenu d’une ren-
contre toutes les 2 à 3 semaines. 

Chaque rencontre comprends 8 matchs : 
2 double hommes (DH), 3 simple 
hommes (SH), 1 double dames (DD), 1 
simple dame (SD) et un double mixte 
(Mx). Traditionnellement 2 matchs se dé-
roulent en même temps. Dans l’ordre des 
rencontres : les 2 DH commencent la ren-
contre, ensuite les 1 DD et 1 SH, ensuite 
les 2 autres SH, enfin  Mx et SD. 

Pour cette troisième année d’exercice, 

notre club comporte 3 équipes adultes 
compétiteurs.  

L’équipe 1 de l’ASBS : 

L’équipe 1 a été constituée en 2018 lors 
de la première année d’activité. Elle est 
composée de l’élite des joueurs de l’ASBS 
et constitue, à ce titre, le porte étendard 
de notre club.  

Bien que chaque équipe peut comporter 
autant de joueur que voulu. Le capitaine 
a décidé de limiter le nombre de joueur 
de l’équipe 1 à son  minimum tout en 
ayant un banc de remplaçant suffisam-
ment garni. 

L’équipe 1 était repassée première de sa 
poule. Hélas l’année blanche liée à la CO-
VID (encore et toujours …) en 2019-2020 
ne lui a pas permis de monter. 

Les interc lubs adultes  et  présentat ion de l ’équipe 1 
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1—Marc-andré Lièvre [Président de l’ASBS], 2—Michael Klopper, 3—Anthony 
Meinharth, 4—Line Hoffarth,  5—Valentin Pays, 6—Alexia Vidal [Vice-présidente de 
l’ASBS: présentation plus complète en page 3), 7—Edgar Charles, 8—Kevin Valentin 
[Capitaine de l’équipe]. 

(Ludmila Gautier, troisième joueuse de l’équipe 1, est absente de cette photo) 
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Mart in  Gaumé :   

L’année dernière l’ASBS avait permis à Va-
lentin Pays d’entrer dans la vie active au 
moyen d’un service civique en partie subven-
tionné par la Fédération Française de Bad-
minton. Cette année encore, la fédération 
nous a renouvelé sa confiance. Hélas, l’ASBS 

n’a attiré personne en tant qu’entraineur. Pour autant, le choix a été fait de profiter 
de cette opportunité pour faire grandir 
notre club. Martin Gaumé a donc été 
embauché fin décembre pour une durée 
de 7 mois. Il est notre chargé de com-
munication. 

Martin est né le 11 Mai 2002 au Mans. Il 
est fraichement diplômé d’un baccalau-
réat scientifique, spécialité informa-
tique. Tout en préparant sa licence d’an-
glais, Martin se passionne pour la com-
munication. Ses nombreuses réalisa-
tions et sa motivation ont fait la diffé-
rence avec les autres candidatures re-
çues. Il va mettre à profit ses 7 mois de 
service civique pour faire rayonner 
l’ASBS dans la dimension badminton 
française et peut-être même mondiale. 

L’année dernière un partenariat avec l’école Telecom 
Physique Strasbourg avait été signé pour développer 
un panneau d’affichage commandé par des bracelets 
individuels portés par les joueurs. Ce panneau devait 
permettre aux spectateurs de suivre le score de la 

rencontre. C’est ce que nous avons appelé le projet « Scoreur ». Malheureusement, le pro-
jet avait été stoppé net à cause de la COVID et les étudiants qui en avaient la charge n’ont 
pas pu le terminer. 

Il est désormais relancé avec de nouveaux étudiants hyper moti-
vés . Voyez comme ils sont beaux ! 

Repr ise du projet  « Scoreur  »  :  

Nouvelle dream team du 
projet Scoreur 



Dans le cadre de la préparation du Bad’Tour des Po-
tiers, l’ASBS est heureuse de vous annoncer un nou-
veau partenariat avec l’école européenne d’ostéopa-

thie OSCAR située à Strasbourg! 

Dès à présent et tout au long de l’année, tous les 
membres et leurs familles peuvent bénéficier de 

séances au sein de l’école à un tarif de 10Φ. 

Pour réserver c’est par 
ici : www.ecoleoscar.com 

ou au 03 88 16 91 72.  

La prochaine newsletter mettra en avant les différents groupes WhatsApp qui nous per-
mettent de communiquer. Vous êtes au moins tous inscrits dans le groupe « ASBS Infos 
générales » mais vous découvrirez qu’il y en a beaucoup d’autres ! 

En attendant, vous pouvez nous contacter au moyen des éléments ci-dessous : 

Le Bad’Tour  des pot iers  

Comment  nous contacter  ? 
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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 

Le  bad iez-vous ?  

Tout le monde sait qu’un set d’une rencontre de badminton est composé de 21 points. En 
cas d’égalité à 20 points, le set est prolongé. C’est le premier camp qui mène avec 2 points 
d’écart qui gagne le set. 

Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas: à 29 égalité, la règle des 2 points d’écart 
ne s’applique plus. Autrement dit, c’est le premier qui marque le trentième point qui 
gagne le set ! 



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

>KZD��h yĂǀŝĞƌ ϬϮ sĞƚĞƌĂŶ�Ϯ 
'�hd/�Z >ƵĚŵŝůĂ Ϭϯ sĞƚĞƌĂŶ�ϯ 
<KZD�EE sŝĐƚŽƌ Ϭϯ ^ĞŶŝŽƌ 

s/y sŝƌŐŝŶŝĞ Ϭϰ sĞƚĞƌĂŶ�Ϯ 
��hDKEd �ŶƚŚŽŶǇ ϭϮ ^ĞŶŝŽƌ 

�Zd� �ƵƌĠůŝĞ ϭϱ DŝŶŝďĂĚ 
W�h�Kd ^ƚĞƉŚĂŶĞ ϭϲ sĞƚĞƌĂŶ�ϯ 
�Kdd DĂƚŚŝĞƵ ϭϳ sĞƚĞƌĂŶ�ϭ 
&Z/Ed� :ŽƐŚƵĂ ϮϬ DŝŶŝŵĞ�Ϯ 

D�hE/�Z �ĞůƉŚŝŶĞ Ϯϲ sĞƚĞƌĂŶ�Ϯ 

Les anniversaires de Avril 

NOM Prénom Jour Catégorie 

�/>�^d�/E >ƵĐĂƐ Ϭϳ WŽƵƐƐŝŶ�Ϯ 
W&���d �ĂƚŚĞƌŝŶĞ ϭϬ sĞƚĞƌĂŶ�Ϯ 
:�Eh^ dŽŵ ϭϯ �ĞŶũĂŵŝŶ�ϭ 

�KZ��E/ :ĞĂŶ ϮϮ DŝŶŝďĂĚ 
D�/E,�Zd, �ŶƚŚŽŶǇ Ϯϱ ^ĞŶŝŽƌ 
K,>D�EE dŽŵ Ϯϱ �ĞŶũĂŵŝŶ�ϭ 

Les anniversaires de Février 

Les anniversaires de Mars 
NOM Prénom Jour Catégorie 

<K�, �ůĞŽŶŽƌĞ Ϯϵ �ĂĚĞƚ�ϭ 
<�>,�dd�Z >ĂƵƌĂ ϮϬ ^ĞŶŝŽƌ 

��dd :ĞƌŽŵĞ ϭϭ ^ĞŶŝŽƌ 



Ces profess ionnels  qui  nous font  conf iance,  

soutenons-les !  
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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 


