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MAS Badminton 2021 :
Une rentrée particulière….
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Intro :
Salut les badistes !

Septembre 2021 a été une rentrée particulière. Pour l’instant (croisons les doigts), la COVID
nous laisse tranquille pour jouer et pratiquer nos activités.

Cette rentrée est particulière également car elle a montré un engouement accru pour le
badminton avec un record d’inscriptions.

Voici quelques nouvelles du club, en espérant vous retrouver tous en pleine forme en 2022.

Sportivement,

Le bureau.
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Nombre d’adhérents
1. Nous comptons à ce jour 310 adhérents : 97 femmes et 213 hommes

2. Grande majorité de massicois : 242 pour pour 68 non massicois

3. La répartition par catégorie :
- 191 adultes loisirs
- 45 adultes compétiteurs
- 25 enfants de + de 12 ans
- 24 enfants de - de 12 ans
- 25 enfants espoirs

Logistique
- De nouveaux poteaux ont été achetés et installés dans les différents gymnases
- Comme chaque année, de nouveaux maillots ont été distribués, floqués du très beau
nouveau logo du club, dessiné par Jeremy. Ont doit d’ailleurs à ce dernier la refonte du site
internet. Merci à lui !

Activités pour les jeunes
Le club a organisé pour les jeunes une sortie aux Yonex Internationaux de France 2021 à
Coubertin.

Les jeunes ont pu assister à la victoire en simple du français Thomas Rouxel contre le
thaïlandais Kantaphon Wangcharoen un match en 3 sets et 27-25 sur le dernier set.

Des coups exceptionnels, des joueurs motivés, et une ambiance de folie !

Les résultats des tournois jeunes :

Vainqueur TEJ 01 en SD Cadet Espoir : Marie

Demi-finale TEJ 01 en SD Minime Elite : Mélissa

Demi-finale Tournoi de Chambourcy en SD Minime : Mélissa
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Les tournois à venir :

Gif-sur-Yvette le 15 et 16 janvier 2022.

Tournoi Essonne Jeune 02,  le 23 janvier 2022 au gymnase Mogador.

Tournoi Essonne Jeune 03 le 15 mai 2022.

D’autres tournois seront proposés durant la saison.

Le Parabad

Sous la houlette d’Aubin, par ailleurs élu au bureau du MAS et d’Hervé, le parabad se
développe activement à Massy, avec 5 inscrits, 4 joueurs fauteuil et 1 SU5.

Nos joueurs ont participé à une compétition à Cosne sur Loire. 4 de nos joueurs, 2 ont
atteint le podium !

Une belle journée d’échange avec des joueurs parabad venus de différentes régions s’est
déroulée le 12 décembre au gymnase Mogador.

Les championnats de France se dérouleront les 14 et 15 janvier 2022. Nos joueurs les
préparent avec l’impatience d’en découdre !
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Tournois adultes extérieurs
Voici les résultats de nos joueurs lors des tournois ayant eu lieu depuis la rentrée :

Suresnes : 6-7 novembre

- Geneviève : SD Demi-finale

Montigny Le Bretonneux : 6-7 novembre

- Capucine et William : DX Quart de finale

Ivry sur Seine : 27-28 novembre

- William : SH Quart de finale

- Cédric et William : DH Demi-finale

- Xuyen et Cédric : DX Quart de finale

Championnat Régional Vétérans : 4-5 décembre

- Anne et Frank : DX Demi-finale V3-V4 R6-D8

- Anne et Marie-Christine : DD Vice-championne V4-V4 R6-D8
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Championnat interclubs
Voici les résultats de nos joueurs lors des tournois interclubs :

Équipe 1 en départemental 1, 6 matchs joués, 7èmes au niveau de classement

Équipe 2 en D3, 6 matchs joués, 2èmes en classement
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Équipe 3 en D3, 6 matchs joués, 6èmes au classement

Équipe 4 en D4, 5 matchs joués, 8èmes en classement

Équipe 5 masculin, 5 matchs joués, 8eme au classement.
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Équipe 6 masculin en D3, 5 matchs joués, 3eme au classement

Equipe vétérans : 2 matchs joué pour le moment, 7èmes au classement

Rencontres amicales

Notre première rencontre amicale depuis…. longtemps s’est déroulée le 23 octobre 2021.

Très forte participation avec plus de 65 personnes présentes.

Si tout va bien, la prochaine rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022.
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Grand tournoi de Massy


