
Le lundi 24 octobre nous avons eu la

chance de pouvoir mettre en pratique

la première séance de badminton

adapté à l’Ehpad de l’Orée du bois à

Soufflenheim. 
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Déroulement

Plus d’une dizaine de personnes ont

participé au projet. Les participants

agés de 70 à 90 ans, étaient des

personnes dépendantes en fauteuil

roulant. Nous avons donc mis en place

différents exercices de maniabilité, des

petits jeux ou encore du jonglage.

CRÉNEAU EHPAD

Tout s’est bien passé, l'évènement a autant plu aux intervenants, aux personnes

âgées et au corps médical. Étant donné le succès de cette première édition nous

avons mis en place un “créneau Ehpad” que l'on renouvellera plusieurs fois sur la

saison.



Les Yonex IFB 2022, cette compétition créée en 1986 se déroulant chaque

année, est devenue l’une des étapes les plus importantes des tournois

internationaux de badminton. Elle se déroule chaque année dans la salle

Pierre de Coubertin à Paris et réunit les plus grands athlètes du monde et

cela dans toutes les catégories (simple hommes, simple dames, double

hommes, double dames et double mixte).

A.S.B.S
NEWSLETTER

www.badminton-soufflenheim.fr

OCTOBRE 2022

ACTUALITÉ BADMINTON : YONEX
IFB 2022

LES YONEX IFB UN ÉVÉNEMENT
ENGAGÉ ET ÉCO-RESPONSABLE ! 

Les Yonex IFB ont l'ambition d’être un évènement le plus éco responsable

possible. En 2021 Yonex IFB a obtenu le label « Développement durable, le

sport s’engage : label bronze ». délivré par le CNOSF.

Cela passe par différentes actions  comme : 

-l'hébergement des joueurs

proche du lieu de la compétition

pour réduire au maximum les

transports.

- La restauration sur place est

locale, saine et de saison.

-Sur le site du tournois le recyclage

et le tri des déchets et respectés

-Intégration des principes du

développement durable lors de

la préparation et le déroulement de

l'évènement .

L'ASBS possède aussi son propre LABEL ECO pour le Bad'Tour
des Potiers !!!



Equipe 1

Encore bravo à l'équipe 1 qui après avoir

affronté la Robertsau est arrivée  ex

aequo. Ainsi, ils sont actuellement

cinquième sur huit de leur poule.
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Une belle et grande journée pour l'équipe 2 !

Cette équipe est désormais leader de sa

poule suite à ce joli score face à Hoerdt.

Chapeau bas !

Equipe 2

Malgré l'accident de parcours de l'équipe 3, Ils

gardent toujours le sourire : preuve à l'appui !

La chance n'a malheuresement pas été de

leur côté contre Morschwiller. Ce qui les place

sixième sur sept dans leur poule.

Equipe 3

Score : 6-2

Score : 0-8

RÉSULTAT COMPÉTITION
Championnat Interclub

Journée 2


