
Chers membres, le comité est heureux 

de vous annoncer que le record du 

nombre de membre de la saison 2019-

2020 a été dépassé. A l’heure de la ré-

daction de cette newsletter, le nombre 

d’inscrit est de 144 et les 150 membres 

ne sont plus très loin, c’est désormais 

notre objectif ! 

Nul doute que la bonne ambiance qui 

règne au sein de notre club et les nom-

breuses actions proposées y sont pour 

quelque chose. Cette newsletter revient 

sur les évènements les plus marquants 

mais il aurait fallu un document de 

plusieurs dizaines de pages pour les 

détailler tous ! 
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26 OCTOBRE 2021 : L’ASB S À L’ASSAUT DE LA CAPITALE .  
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Les internationaux de France de Badminton se déroulaient à Paris du 26 au 31 Octobre 2021. 

l’ASBS ne pouvait naturellement pas rater cet évènement. Dans un premier temps un projet de 

voyage en Autocar avait été étudié. Cette formule aurait nécessité un long voyage de prés de 24 

heures avec notamment 14 heures de bus, mais avec un coût individuel plus réduit. Dans un 

deuxième temps, une alternative a vu le jour au travers un voyage par le TGV. Bien qu’étant 

plus couteuse individuellement, c’est finalement cette seconde formule qui a été retenue. En ef-

fet les seuls billets que nous avions pu obtenir étaient pour le jour d’ouverture du mardi 26 Oc-

tobre. La présence de ce déplacement en milieu de semaine n’a pas permis de remplir un bus , 

ceci même si l’invitation a été trans-

mise aux autres clubs des environs. De 

fait, le train s’est avéré être la meil-

leure des solutions. C’est finalement 

un second choix qui s’est avéré payant 

puisqu’il a permis de sauvegarder 

(quelque peu) le sommeil des partici-

pants ! 

En résumé voici ce qu’a été la journée: 

réveil 5h, départ par le train depuis la 

gare de Strasbourg vers 7h, arrivée Pa-

ris gare de l’Est vers 8h30, et retour à 

la gare de Strasbourg vers 21h. ce fut 

une belle et agréable journée , où nous 

avons pu observer les meilleurs joueurs de la planète et décortiquer les techniques employées. 

 

A savoir qu’en cas de cordage cassé pendant le point, et ceci malgré la vitesse du volant, 

certains joueurs de double parviennent à quitter l’aire de jeu, changer de raquette , et re-

prendre le point en cours ! Dans cet intervalle c’est le coé-

quipier qui assure l’intérim face aux deux adversaires. 



5 NOVEMBRE 2021 : BADOWEEN .  
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L’ASBS a tenté quelque chose pour effrayer le COVID (ça n’a pas 

franchement fonctionné semble-t-il ...). Elle a organisé une soirée 

d’Halloween le vendredi 5 Novembre nommé pour l’occasion BA-

DOWEEN. Tout le monde a joué le jeux et est venu habillé de ses 

plus beaux costumes. Une superbe soirée, animée par le talen-

tueux DJ Kormann. Les sourires montrent à quel point tout le 

monde a apprécié ce moment. 

WEEK-END DU 4 ET 5 DECEMBRE 2021 : MARCHE DE NOEL DE SOUFFLENHEIM.  

Entre 2 vagues de COVID la municipalité de 

Soufflenheim a quand même pu organiser son 

marché de Noël. Chaque association s’est vu pro-

poser la tenue d’ un chalet dans lequel l’associa-

tion devait présenter quelque chose de différent 

de l’association voisine. Ainsi, l’ASBS a été idéale-

ment située à l’entrée du marché juste en face de la hall au 

marché sur le parking du Carrefour Express. Tout au long du 

week-end l’ASBS a proposé une nouveauté que beaucoup ont découvert : 

du Punch de Noël que le père Noêl et beaucoup d’autre ont préféré au tra-

ditionnel vin chaud. A tel point qu’il a fallu en refaire régulièrement ... 



15 JANVIER 2022 : PREMIER BADFLUO DE L’ASBS . 
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Le 15 Janvier 2022, l’ASBS a organisé le premier badfluo de son histoire. Le con-

cept est d’installer du scotch fluorescent sur les lignes du terrain ainsi que sur la 

bande du filet . De cette façon, plongé dans l’obscurité et au moyen de lumière 

violette, on ne voit quasiment plus que ces éléments. Il faut bien sûr disposer 

d’un volant fluorescent également. 

Là encore, l’animation musicale était assurée par DJ Kormann. 



INFORMATIONS : COMMENT SONT EFFECTUES LES CLASSEMENTS DES JOUEURS ?  
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Vous êtes nombreux à nous poser la question sur comment sont effectués les classements des joueurs. Entre R6, 

D7, et N 3 il est en effet difficile de s’y retrouver. Voici ci-dessous quelques explications qui vous permettront de  

mieux comprendre comment tout cela fonctionne. 

 Le classement national du badminton français est composé de 4 séries : 

• N : joueurs de niveau National 

• R : joueurs de niveau Régional 

• D : joueurs de niveau Départemental 

• P : joueurs de niveau Promotion 

• (NC : non classés, pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition) 

 
Chaque série est composée de trois classements, ce qui donne dans l'ordre du meilleur classement au plus faible : 

• N1 N2 N3 

• R4 R5 R6 

• D7 D8 D9 

• P10 P11 P12 
 

Les joueurs n'ayant jamais fait de compétition n'appartiennent à aucune de ces séries et sont NC (non classés). 

Un joueur a un classement propre à chaque discipline (SH, SD, DH, DD, DX pour simple hommes/dames, 

double hommes/dames et double mixte) et ses classements sont souvent exprimés ainsi : S/D/Mx. 

Par exemple : R4/R5/R5. 

Les classements de doubles sont individuels et non par paires constituées. 

Il ne peut pas y avoir plus de 2 écarts de niveau entre les classements d'un même joueur dans deux disciplines, par 

exemple un joueur qui ne fait que du simple et qui est D7 en simple est au minimum classé D9 en double et en 

mixte, même s'il n'en fait pas. Il aura également les points minimum correspondants à ces classements.  

Le classement dépend d'un nombre de points comptabilisés en fonction des 6 meilleurs résultats en tournoi ou 

interclub des 12 derniers mois. Ce système est appelé le classement par point hebdomadaire (CPPH).  

Le classement est actualisé chaque semaine. 

Chaque tableau sur un tournoi se voit affecter un certain nombre de point, en fonction du type du tournoi et des 

joueurs présents. En fonction de son avancée dans le tableau (quart, demi, finale, etc), le joueur gagne un certain 

nombre de point pour ce tournoi. 

A noter qu'on ne peut pas descendre de plus d'une série par saison. Donc un D7 qui ne joue pas de la saison, sera 

D8 en fin de saison, il ne redescendra pas P12 et gardera les points minimum du classement D8.  
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A NOTER DANS VOS AGENDAS EN MARS À L’ASBS . 

 

WEEK-END DU 5 ET 6 MARS 2022.  

C’est désormais certain, notre tournoi 

« BAD’TOUR DES POTIERS » aura bien lieu ! 

Le jour J approche à grand pas, les derniers pré-

paratifs sont bouclés et il ne manque plus que les 

participants qui devraient arriver en masse dans 

les derniers jours de Février … 

A la suite des multiples rappels, vous avez été 

nombreux à vous manifester pour tenir une 

séance de bénévolat pendant le week-end. Nous 

vous en remercions par avance, car sans vous la 

tenue de cet évènement ne serait simplement pas 

possible ! 

 

14 MARS : BAD MASQUÉ.  

  Au bad, Au bad masqué, hohé hohé … 

 

Alors que la tendance laisse entrevoir la fin des masques COVID, l’ASBS prend tout le monde à 

contre pied en proposant de jouer masqué cette fois, mais heureusement uniquement le temps 

d’une soirée et pas avec un masque COVID, mais bien avec un masque de déguisement lors 

d’une soirée Carnaval. 

En effet, le lundi 14 Mars au CERAM sera organisé notre premier 

BAD MASQUÉ. 

 

Les adultes et enfants sont invités, alors venez nombreux ! 



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

COMMENT NOUS CONTACT ER ? 

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 (151 

membres). 

ASBS adultes : tous les membres adultes inscrits (85 membres). 

ASBS jeunes compet’ : les encadrants jeunes et les jeunes compétiteurs (33 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, 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. 

ASBS - Minimes_Interclubs : (nouveau groupe) 14 participants. 
 

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



ANNIVERSAIRES DU TRIMESTRE 

NOM Prénom Jour Catégorie 

BILDSTEIN Zoé 05 Minime 1 

BILDSTEIN Lucas 07 Benjamin 1 

JANUS Tom 13 Benjamin 2 

LAURIA Enzo 15 Poussin 2 

MATHIS HERGES Lina 18 Minibad 

CORDANI Jean 22 Poussin 1 

MEINHARTH Anthony 25 Senior 

OHLMANN Tom 25 Benjamin 2 

Les anniversaires de Février 

Les anniversaires d’Avril 

NOM Prénom Jour Catégorie 

LORMEAU Xavier 02 Veteran 2 

GAUTIER Ludmila 03 Veteran 3 

KORMANN Victor 03 Senior 

STRASSER Charline 03 Senior 

MEYER Pascal 05 Veteran 3 

BOUCHOUCHA Céline 06 Benjamin 2 

BRAUER Vanessa 06 Senior 

PIERROT Guillaume 07 Veteran 3 

BAUMONT Anthony 12 Senior 

ARTZ Aurélie 15 Minibad 

PAUCOT Stephane 16 Veteran 3 

BASTAS Selen 20 Benjamin 2 

FRINTZ Joshua 20 Cadet 1 

LEAUTAUD Yohann 20 Minime 1 

MEUNIER Delphine 26 Veteran 2 
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NOM Prénom Jour Catégorie 

KELHETTER Laura 20 Senior 

ROZIER Augustin 21 Poussin 1 

BATT Jerome 29 Senior 

KEKLIK Irem 30 Benjamin 1 

Les anniversaires de Mars 

NOM Prénom Jour Catégorie 

JESSEL Nicolas 09 Veteran 1 

KOENIG Ethan 11 Poussin 2 

OSTERTAG Franck 17 Veteran 1 

LOBSTEIN Claude 21 Veteran 2 

BOULESTEIX Arnaud 23 Senior 

SCHAEFFER Philippe 27 Veteran 3 

Les anniversaires de Mai 



CES PROFESS IONNELS NOUS FONT CONF IANCE, SOUTENONS -LES ! 

PAYSAGISTE WURTH 
1 rue des Fleurs 

67480 Rountzenheim 
06 87 35 14 50 

Louis Pizzas 
2 Rue de Rountzenheim 

67620 Soufflenheim 

03 88 86 00 00 

Boulangerie – Patisserie Gramfort 

5 Place de la Mairie 

67770 Sessenheim 

03 88 09 90 73 Decathlon Vendenheim 
7 rue des Emplettes 
67550 Vendenheim 

03 88 81 99 81 

Crédit Agricole 

4 Rue du Marché 

67620 Soufflenheim 

03 88 86 62 02 

Coup d’Ciseaux Véronique 

30, rue des cygnes 
67770 Stattmatten 

03 88 53 20 76 

Hundegger 

2, rue Emile Mathis 

67620 Soufflenheim 
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DH Décoration 
5 Boulevard Hanauer 

67500 Haguenau 
03 88 93 56 97 

Viaggio Di Sapori 
15 Rue de la Gare 

67480 Rœschwoog 
06 07 85 47 71 

La Cave des Anges 
17A rue de hatten 

67480 Forstfeld 
 Tél. : 06 86 81 29 56 

Walter Stores&Volets 
5 rue de l’industrie 
67840 Killstett ZA 

Tél : 03 88 20 80 05 


