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Le mot de la présidente
Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau support de communication du MDMSA, « Bad in MDMSA ». Ce feuillet s’adresse à tous :
licenciés et non-licenciés, adhérents et non-adhérents, jeunes et adultes, loisirs et compétiteurs. Il vise autant à fédérer les joueurs du club
qu’à diffuser toutes les informations relatives au MDMSA sous forme synthétique auprès de ses adhérents, partenaires et supporters.
Ce bulletin sera mensuel et reprendra les informations importantes de la vie du club, les résultats des équipes et des joueurs ou encore les
événements à venir et les rendez-vous à ne pas manquer.
N’hésitez pas à contribuer vous-même à notre Gazette en nous envoyant des tuyaux et vos souhaits. Nous serons également ouverts aux
remarques et critiques constructives. Bonne lecture et très heureuses fêtes de fin d’année à tous…
Sarah Vauzelle, présidente du MDMSA Badminton

Top 12 : MDMSA / ASPTT
Strasbourg, le 17 décembre
Après deux matchs nuls, une victoire et
une défaite, le MDMSA Badminton est en
excellente position dans sa course aux play
-offs. Avec 2 points de retard seulement sur
Aulnay-sous-Bois, 2e de poule (qui
rencontre le 1er lors de la prochaine
journée), le club normand a toutes ses
chances pour gagner une place d'ici la fin
de la phase aller du championnat.
Le 17 décembre à 16h, le MDMSA
rencontre l’ASPTT Strasbourg pour une
rencontre à fort enjeu. En cas de victoire,
les Normands pourraient monter à la 2e
place, tandis que les Alsaciens auront à
cœur de remonter la pente après un début
d’année difficile.
POULE 1 avant la 5e journée :
Chambly : 21 pts
Aulnay-sous-Bois : 14 pts
Maromme : 12 pts
Talence : 11 pts
Strasbourg : 10pts
Aire-sur-la-Lys : 6 pts

Interclubs jeunes : une grande
première au MDMSA
Grande première pour le MDMSA, le 26
novembre, deux équipes d'interclubs
jeunes foulaient les terrains.
L'équipe benjamine était composée de
Célestine, Lukas, Nicolas, Raphaël et Nino.
La compétition s'annonçait difficile, puisque

Les créneaux de Noël
LOISIRS (gymnase du Village, MSA)
Samedi 17 décembre - 10h-13h
Mardi 20 décembre - 19h30-22h
Vendredi 23 décembre - 19h30-22h
Samedi 24 décembre - 10h-13h
Mardi 27 décembre - 19h30-22h
Vendredi 30 décembre - 19h30-22h
Samedi 31 décembre - 10h-13h

c'était, pour la plupart d'entre eux, l'une des
toutes premières compétitions officielles.
Malgré 3 défaites, l’équipe a montré fairplay et bonne humeur sur les terrains.
L'équipe cadette, quant à elle, était
composée de Jeanne, Paolo et Nicolas.
Avec deux matchs nuls et une défaite, les
Marommais se sont classés 3e de leur
poule de 4. Prochaine journée le 4 mars !

COMPETITEURS (gymnase Rabelais / Maromme)
Mardi 20 décembre - 10h-12h / 18h-22h (Cauchy)
Mercredi 21 décembre - 10-12h / 19h30-22h
Jeudi 22 décembre - 10-12h / 17h30-19h30
Vendredi 23 décembre - 20h-21h45
Mardi 27 décembre - 10h-12h / 18h-22h (Cauchy)
Mercredi 28 décembre - 10-12h / 19h30-22h
Jeudi 29 décembre - 10-12h / 17h30-19h30
Vendredi 30 décembre - 20h-21h45
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Nos autres équipes
d’interclubs seniors
La Nationale 3 est 2e de sa poule derrière
Boulogne-Billancourt.
La Pré-nationale est 1ère de sa poule
avec un 100% victoire, à égalité de points
avec Lillebonne.
La Régionale 1 est 2e de sa poule avec
une seule défaite et talonne GrandQuevilly.
La Départementale 1 est 1ère de sa
poule, à égalité de points avec
Quincampoix.
La Départementale 2C est 2e de sa poule,
à égalité de points avec Grand-Quevilly.
La Départementale 2D est 6e de sa poule,
mais n’a disputé qu’une seule journée.

Promos sur les tenues !

L’équipe de prénationale

Profitez d’une opération spéciale Noël avec
notre partenaire IZBAC pour commander
votre tenue et bénéficier de prix remisés.
Le coupon est téléchargeable sur le site du
club, dans la rubrique Boutique.
Commandez avant le 7 janvier !

A la recherche de sponsors...
Avec des subventions en baisse mais des
ambitions en hausse, le MDMSA doit
impérativement trouver de nouveaux
sponsors.
Vous êtes chef d’entreprise ? Vous
travaillez dans une entreprise ? Ou vous en
connaissez une qui pourrait nous
sponsoriser ?
Alors n’hésitez pas à nous aider en parlant
du club, en nous mettant en relation avec
les bonnes personnes ou tout simplement
en nous donnant les coordonnées d’une
personne à contacter.

Ils ont brillé en novembre
Départementaux de Double : médailles
d’or pour Romain Lebas, Caroline Susman,
Maxime Blasquez, Nolwenn Chaussepied
Tournoi de Reims : Juliane Piron demifinaliste en simple et mixte N1, Clément
Gillot vainqueur en mixte N
Tournoi de Lyon : Romain Eudeline
finaliste en simple N1, Clément Gillot demifinaliste en double N1

Le saviez-vous ?

Tournoi de l’ASBTT LH : Anais Culleron
vainqueur en double R, Camille Labas
vainqueur en simple D

Compétiteurs du MDMSA, si vous gagnez un tournoi, les frais d’inscription vous
sont offerts par le club ! De quoi vous motiver sur les terrains…

TRJ 2 : Victor Houisse finaliste en simple
Cadet

Amis du MDMSA, notre séance du vendredi soir de 20h à 22h au gymnase
Rabelais de Maromme est ouverte aux joueurs extérieurs, licenciés ou nonlicenciés. Nous vous proposons deux formules (volants fournis) :
- une participation de 5€ à la séance
- une inscription de 60€ à l’année
Venez vite nous rejoindre !

Ils nous soutiennent...

Juges de ligne, bénéficiez d’une formation théorique et pratique à chaque journée
d’interclubs à domicile. Il suffit de vous inscrire sur le site du MDMSA. Une
validation officielle sera possible sur recommandation de notre formateur Gaël.
INFORMATIONS LEGALES
MDMSA Badminton, 119 avenue de Caen, 76100
ROUEN - sarah.mdmsa@gmail.com
Représenté par Sarah Vauzelle
Imprimé par la Ville de Maromme

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.mdmsabadminton.com
www.facebook.com/MDMSABad
www.twitter.com/mdmsabad
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