
Le samedi 27 février 2016, fût un grand moment pour l'A.S.S.O., le club organisait son 2ème

tournoi régional homologué de double mixte. 

Le tournoi a pris de l'ampleur cette année. 106 matchs au total (avec

la consolante) repartis  en 4 tableaux,  en fonction des classements

des joueurs, 42 paires (84joueurs) de 24 clubs différents.

Et cette année un stand d'un professionnel du badminton.

Une belle place de finalistes, en P2/P3, pour nos joueurs Coralie 

Vaudaine (jeune de l'école de Badminton) & Badis Barkat qui 

jouaient ensemble pour la première fois à un tournoi homologué.

Une  autre  date  à  retenir  également,  le  22  mai  2016,  le  club

organisera  son  3ème  tournoi  interne  de  double  mixte,  au

gymnase de Septème. Ce tournoi sera ouvert aux licenciés et non

licenciés. 

L'entrée  sera  libre,  vous  serez  les  bienvenues  pour  venir

encourager  nos  joueurs  et  peut-être  vous  découvrir  une

passion !!!

La saison des interclubs est presque terminée pour les 2 équipes. Avec des matchs contre 

des clubs de la région souvent disputés, parfois gagnés parfois perdus, mais toujours dans 

la convivialité. 

L'équipe 1 devrait garder sa place en Départementale 2 la saison prochaine. L'équipe 2 qui 

évoluait en Départementale 2, devrait normalement redescendre en Départementale 3.

Nous avons également de nombreuses participations de nos licenciés  jeunes et adultes sur 

différents tournois dans la région, avec à la clé quelques beaux résultats. 

Les adultes disposent de 2 créneaux : le lundi soir à 20h30 et le mercredi soir à partir de

20h45 en loisir. 

Les jeunes, de 8 à 17 ans, ont un entraînement hebdomadaire le mercredi de 19h à 21h 

Le mélange compétiteurs / loisirs, la convivialité et la bonne humeur restent nos 

fondamentaux !

Si vous désirez en savoir plus ou encore mieux jouer, le mieux est de venir essayer pendant 

les créneaux. Vous pouvez nous joindre au 06.12.25.13.88 ou 06.62.81.43.39 ou par  mail à 

asso.septeme@hotmail.fr.

Le club a son site internet : club.quomodo.com/bad38asso/


