
En 1977, sortait le premier opus de la légendaire série Star Wars. Il était sous-titré : « Un 
nouvel espoir » … Depuis deux nouvelles trilogies se sont enchainées, et ce premier épi-
sode est finalement devenu l’épisode 4 sans en changer le sous-titre. 

44 ans plus tard, c’est au tour de l’ASBS d’entamer une nouvelle trilogie avec son qua-
trième épisode. Nous espérons tous que les difficultés de ces derniers mois sont mainte-
nant derrière nous. C’est donc plein d’espoir et d’ambition que le comité a profité de cette 
période toute particulière pour se regonfler à bloc ! Des projets plein la (les) tête(s) et l’en-
vie de proposer à ses membres d’énormes nouveautés. Ce numéro de la newsletter vous 
en présente une grosse partie. 
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L’ASBS TOUJOURS PRÉSENTE : UN ÉTÉ PLEIN DE SOLEIL ! ! !  
(AU MOINS DANS NOS CŒURS …) 
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Malgré un été triste en journées ensoleillées, l’ASBS a profité de l’entre 2 saisons pour mettre du 
soleil dans le cœur de ses membres en leur offrant un maximum d’activité. 

Retour sur ces trois mois bien chargés ! 

JOURNÉE AU STAEDLY : 4 JUILLET 2021. 
Au lendemain, d’une journée très chaude 
et ensoleillée, notre journée de présenta-
tion du badminton au plan d’eau du 
Staedly s’est déroulée sous un ciel bien 
plus couvert. Les éclaircies et les averses 
se sont enchainées tout au long de la 
journée et c’est sur des terrains trop sou-
vent arrosés que les démonstrations ont 
eu lieu. 
Malgré cela, la bonne ambiance et les 
moments d’échange avec les vacanciers 
qui séjournaient au camping étaient de la 
partie. 
Nous avons par exemple rencontré un 
couple de badmintoniens résident à Stuttgart qui s’est prêté au jeu et est venu échanger quelques 
volants. 

 
Heureusement, pour nous abriter du mauvais 
temps, la municipalité de Soufflenheim nous avait 
prêté deux tonnelles qui ont été très largement ap-
préciées. Elles ont d’ailleurs dû être repliées en ur-
gence, tant le vent s’est levée en fin de journée. Cer-
tains d’entre nous ont bien failli se transformer en 
Mary Poppins accrochés à une tonnelle ! 
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SORT IE JEUNES LASERGAME : 8 JUILLET 2021. 
Les encadrants de l’ASBS ont 
proposé aux jeunes qui le souhai-
taient de laisser tomber, un 
temps, leur raquette de badmin-
ton pour passer sur des armes 
d’un autre genre : des pistolets 
laser. Ainsi une vingtaine de 
jeunes et une poignée d’enca-
drants se sont affrontés dans 
l’arène du lasergame de la zone 
commerciale de Vendenheim. 
Deux sessions de 20 minutes 
étaient proposées. C’est certes 
moins intense qu’un match de 
badminton, mais se cacher, cou-
rir, grimper pendant ces quelques 
minutes ont bien fait transpirer. 

 

Enfin, parce qu’il fallait se remettre de ses émotions, 
une grande partie des participants s’est retrouvé au 
MacDonald de la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Chacun est rentré chez soi vers 22h00. 



Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue au centre 
socio culturel le dimanche 11 Juillet 2021. Le bilan des 3 
premières années d’exercice a été présenté, et bien qu’enta-
ché d’une activité réduite pendant quasiment un an et de-
mi, le maire de Soufflenheim a pu constater l’engagement 
des membres de l’association, qui fait de l’ASBS l’une des 
associations les plus dynamiques de Soufflenheim. (C’est 
parce qu’il faut rester modeste, sinon nous dirions bien la plus 
dynamique !) 

Parce que nous ne pouvions pas clore l’année comme cela, l’assemblée générale s’est poursuivie 
par un barbecue au CERAM. 

Une fois de plus une formidable ambiance a régné tout au long de la journée qui s’est terminée 
tardivement après le rangement et le nettoyage des lieux. 

L’ASSEMBLEE GENERALE : 11 JUILLET 2021. 
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UN PREMIER RACKETHLON REUSS I : 29 AOÛT 2021. 

A l’initiative de l’ASBS et du Tennis Club de Soufflenheim, une journée de rencontre inter club a 
été organisée. Il s’agissait de composer des équipes de 2 personnes issues de chaque association, 
et de nous rencontrer dans les 4 disciplines suivantes : bad-
minton, Padel sur un tout nouveau terrain installé par le 
Tennis Club de Soufflen- heim, tennis et enfin tennis de table 

(ping-pong pour les intimes).  

Le slalom entre les gouttes a permis à 
tous d’en profiter au 
maximum. Cette journée 

a aussi été l’occasion de 
voir que le maniement 
des 4 raquettes étaient 
bien différents. 
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SUBVENTIONS ACCORDEES A L’ASBS POUR CE NOUVEL EXERCICE . 

Pour son nouvel exercice 2021-2022, l’ASBS s’est vue octroyée des Subventions de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS). Elles se montent à un total de 5143Φ et se décomposent de la ma-
nière suivante : 

· 3643Φ pour traiter 3 actions identifiées par le comité : 
· "Promotion/Animation pour attirer les personnes en situation de handicap" . 
· "Action favorisant la baisse du turn-over des jeunes (minimum EFB 2*)". 
· "Mise en place de rencontres innovantes à destination des pratiquants non compé-

titeurs adultes". 

 Pour ces 3 subventions, le club doit pouvoir démontrer que ses dépenses liées à ces ac-
tions, ont été du même montant, soit un budget total pour ces 3 actions de 3643x2 = 7286Φ 

· 1500Φ de subvention au titre d’un fond territorial de soli-
darité. Ce dernier a vocation à accompagner les associa-
tions sportives les plus touchées par la crise sanitaire liée 
à la COVID19 sur le volet développement des pratiques.��
�͛ĞƐƚ�ĐĞƩĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�ƋƵŝ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�
ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ�ůĞƵƌ�ůŝĐĞŶĐĞ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ�ă�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĐŽƸƚ͘ 
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1 SERVICE CIV IQUE C’EST BIEN , MAIS 2 C’EST MIEUX ! 

Cette année, la Ligue Grand Est de Badminton nous a renouvelé sa confiance, en octroyant à 
l’ASBS le financement partiel de non pas 1 service civique, mais celui de 2 services civiques !  

Les voici tous les 2 : 

Alan Steck 

Durée de la mission : 9 mois de  Septembre 2021 à Mai 2022. 

Mission : développer l’arbitrage Jeunes et co-encadrer les créneaux jeunes 
au coté des encadrants habituels du club. 

Objectif : parfaire ces connaissances des jeunes dans l’objectif de devenir 
professeur de sport.. 

Au cours des premières semaines d’entrainement, les jeunes ont pu appré-
cier ses qualités qui feront de lui un excellent prof de sport ! 

Florian Schwaab 

Durée de la mission : 9 mois de  Septembre 2021 à Mai 2022. 

Mission : Développement de la communication (en relais de Martin Gaumé 
présenté dans la précédente Newsletter). 

Objectif : avoir une expérience enrichissante et professionnelle sur le terrain, 
d’autant plus après avoir subi le COVID pendant lequel les cours ne se fai-
saient quasiment plus qu’en distanciel. 

En pleine réflexion sur son avenir professionnel. 

Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez forcément déjà pu 
vous rendre compte de tout son talent ! 

A SUIVRE DANS LA PROCHAINE NEWLETTER . . . 

Vous découvrirez dans la prochaine newsletter de début 2022, la multitude d’animations qui 
a été proposée aux membres pendant les premières semaines de notre rentrée. En bref :  Piz-
zaBad, Vinobad, Meltingbad, Badoween, Circuit Jeunes, sortie IFB, etc ... 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS: WEEK-END DU 5 ET MARS 2022. 
En mars 2021, notre tournoi « BAD’TOUR DES POTIERS » avait été reporté pour cause de CO-
VID-19. 

C’est avec un enthousiasme extraordinaire que toute l’équipe organisatrice s’est remise au tra-
vail pour encore plus se préparer à ce grand évènement. Nous aurons besoin de bénévoles 
pour offrir à la fois des conditions de jeux optimales mais également un accueil hors norme 
aux compétiteurs inscrits.  

 

Vous ne tarderez pas à être sollicités. D’avance merci pour votre engagement à nos cotés. 

ARRÊT TEMPORAIRE DU FIT ’N BAD. 

Le Fit’n Bad, qui mêle activité physique en musique et Badminton, est certainement l’une des 
animations préférées de nos membres. Pourtant, la COVID-19 aura eu raison de cette activité. 
En effet, son animateur Luc Goetz, pour des raisons qui lui sont propres, a souhaité stopper 
temporairement ses séances. Il reviendra quand les contraintes sanitaires seront allégées. 



Vous pouvez nous contacter au moyen des éléments ci-dessous : 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

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 
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LES GROUPES WHATSAPP DE L’ASBS.  

ASBS infos générales : tous les membres inscrits, compétiteurs ou pas, jeunes et adultes (139 
membres). 

ASBS adultes : tous les membres adultes inscrits (84 membres). 

ASBS jeunes compet’ : les encadrants jeunes et les jeunes compétiteurs (34 membres). 

ASBS-Equipe 1 : les compétiteurs de l’équipe 1 (présentée dans le numéro 2 de la newsletter). 

ASBS-2 : les compétiteurs de l’équipe 2 (présentée dans le numéro 3 de la newsletter). 

ASBS-3 : les compétiteurs de l’équipe 3 (présentée dans le numéro 3 de la newsletter). 

ASBS encadrants jeunes : Alexandre Chateauroux, Julien Krau, Marc André Lièvre, Stéphane 
Paucot, Alan Steck, Lucille Turke, Valentin Pays.  

ASBS Comité : Les 10 membres du comité : Jérôme Batt, Frédérique Bernardinis , Edgar 
Charles (nouveau venu), Alexandre Chateauroux, Marie Ange Gramfort, Mikael Gramfort, 
Marc André Lièvre, Julien Krau, Stéphane Paucot, Alexia Vidal. 

Direction ASBS Tésorerie : Marc André Lièvre, Stéphane Paucot, Alexia Vidal. 
 

D’autres groupes sont ponctuellement créés pour assurer la logistique de certains évènements. 



ANNIVERSAIRES DU TRIMESTRE À VENIR 

NOM Prénom Jour Catégorie 

.1$33 )UDQoRLV � 9HWHUDQ�� 

/,(95( *DEULHO � 0LQLEDG 

02&.(56 0RUJDQH � 3RXVVLQ�� 

6&+$/&. 7LPpR � %HQMDPLQ�� 

(+5(7 5RPDLQ � %HQMDPLQ�� 

0211,1 $OEDQ �� 0LQLEDG 

/,(95( 0DUF-DQGUp �� 9HWHUDQ�� 

*$8*< <VpH �� 3RXVVLQ�� 

3$8&27 (OLDV �� 0LQLPH�� 

08//(5 $XGUH\ �� 9HWHUDQ�� 

+251%(5*(5 0HLNH �� 9HWHUDQ�� 

78&+6&+(5(5 3DXOLQH �� 0LQLEDG 

&+$7($8528; $OH[DQGUH �� 9HWHUDQ�� 

-2(5*(5 -XOLH �� 9HWHUDQ�� 

'(1,6 -XOLHQ �� 0LQLEDG 

Les anniversaires de Janvier 

NOM Prénom Jour Catégorie 
2770$11 $PDXU\ � %HQMDPLQ�� 

/27+ +HUYH �� 9HWHUDQ�� 

3257( /pRQLH �� 0LQLEDG 

3257( 1Rp �� 3RXVVLQ�� 

+8&. 6WpSKDQH �� 9HWHUDQ�� 

52+( 7KRPDV �� 3RXVVLQ�� 

)$/92 )DEULFH �� 9HWHUDQ�� 

Les anniversaires de Novembre 

Les anniversaires de Décembre 
NOM Prénom Jour Catégorie 

85%(6 $PDQGLQH � 3RXVVLQ�� 

+(57(5 &KULVWRSKH �� 9HWHUDQ�� 

.1$86 (GPRQG �� %HQMDPLQ�� 

+2))$57+ /LQH �� 6HQLRU 

3,(5527 0D[LPH �� -XQLRU�� 

&$=(129( 0DUWLQ �� 6HQLRU 

%(51$5',1,6 )UpGpULTXH �� 6HQLRU 

.520%$&+ 1RDK �� &DGHW�� 

/,(95( (OLVH �� 0LQLEDG 

6&+1(,'(5 'HOSKLQH �� 6HQLRU 

+(<' (VWHOOH �� 6HQLRU 

)5,76&+ 0DQRQ �� %HQMDPLQ�� 

Page  9 

NEWSLETTER N°4  /  OCTOBRE 2021 



CES PROFESS IONNELS NOUS FONT CONFIANCE, SOUTENONS-LES ! 

W�z^�'/^d��thZd, 
ϭ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�&ůĞƵƌƐ 

ϲϳϰϴϬ�ZŽƵŶƚǌĞŶŚĞŝŵ 
Ϭϲ�ϴϳ�ϯϱ�ϭϰ�ϱϬ 

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

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϬϬ�ϬϬ 

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

ϲϳϳϳϬ�^ĞƐƐĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�Ϭϵ�ϵϬ�ϳϯ �ĞĐĂƚŚůŽŶ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 
ϳ�ƌƵĞ�ĚĞƐ��ŵƉůĞƩĞƐ 
ϲϳϱϱϬ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϭ�ϵϵ�ϴϭ 

�ƌĠĚŝƚ��ŐƌŝĐŽůĞ 
ϰ�ZƵĞ�ĚƵ�DĂƌĐŚĠ 

ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϲϮ�ϬϮ 

�ŽƵƉ�Ě͛�ŝƐĞĂƵǆ�sĠƌŽŶŝƋƵĞ 
ϯϬ͕�ƌƵĞ�ĚĞƐ�ĐǇŐŶĞƐ 
ϲϳϳϳϬ�^ƚĂƩŵĂƩĞŶ 
Ϭϯ�ϴϴ�ϱϯ�ϮϬ�ϳϲ 

,ƵŶĚĞŐŐĞƌ 
Ϯ͕�ƌƵĞ��ŵŝůĞ�DĂƚŚŝƐ 

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

sŝĂŐŐŝŽ��ŝ�^ĂƉŽƌŝ 
ϭϱ�ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ 
ϲϳϰϴϬ�ZƈƐĐŚǁŽŽŐ 
Ϭϲ�Ϭϳ�ϴϱ�ϰϳ�ϳϭ 

>Ă��ĂǀĞ�ĚĞƐ��ŶŐĞƐ 
ϭϳ��ƌƵĞ�ĚĞ�ŚĂƩĞŶ 
ϲϳϰϴϬ�&ŽƌƐƞĞůĚ 

 dĠů͘�͗�Ϭϲ�ϴϲ�ϴϭ�Ϯϵ�ϱϲ 

tĂůƚĞƌ�^ƚŽƌĞƐΘsŽůĞƚƐ 
ϱ�ƌƵĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ 
ϲϳϴϰϬ�<ŝůůƐƚĞƩ��� 
dĠů�͗�Ϭϯ�ϴϴ�ϮϬ�ϴϬ�Ϭϱ 


