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Reprise pour les 13-18 ans ! 
 

 
Demi bonne nouvelle pour les ados:  enfin une reprise des entraînements est autorisée! 

 

Ceux-ci se déroulent actuellement le mardi de 16h30 à 18h30 à l’extérieur et sont encadrés 

par notre préparateur physique préféré : Olivier Delallieux, accompagné de son stagiaire 

Félix Frutos. 

 

Une dizaine de jeunes bénéficient donc déjà de cette bulle d’oxygène vitale dont ils étaient 

privés tant à l’école qu’au seing des clubs jusque-là… 
 

https://drive.google.com/file/d/15Lry6Rmjo1dsOHdp5tNtDw36wr5TwITw/view?usp=sharing 
 

Outre la remise en forme, ces entraînements visent également la préparation d’une 

éventuelle reprise, qui passera peut-être par l’Air Badminton, mais qui aura bien lieu un 

jour...moyennement lointain ! 

 

La dernière séance sera programmée le mardi 30 mars 2021 avant les vacances de Pâques 

et la reprise se fera le mardi 20 avril 2021. 

 

N’hésitez pas à contacter Olivier par courriel pour de plus amples 

renseignements :  delallieux@yahoo.fr 
Par Arielle Maho – Parent aidant au comité 

 

Comité d’administration du club…maintenant ou jamais !  
 

Cette triste saison s’achèvera bientôt, et laissera place à la suivante que nous espérons plus 

propice à la pratique de notre sport préféré : le badminton !  

 

Le comité actuel en place depuis ces 2 dernières années, s’est démené pour maintenir le 

bateau à flot, et force est de constater qu’il y est arrivé de manière remarquable. 

Le dévouement sans faille des plus motivés et positifs d’entre eux a permis au club d’exister 

bon an mal an depuis des décennies. 

https://drive.google.com/file/d/15Lry6Rmjo1dsOHdp5tNtDw36wr5TwITw/view?usp=sharing
mailto:delallieux@yahoo.fr
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Il est cependant temps de penser à l'avenir !  

 

La prochaine assemblée générale devra mettre en place un nouveau comité 

d’administration afin de gérer l’organisation de tout ce que vous aimez : les réservations de 

salles, le suivi et la formation des entraîneurs pour les jeunes, les adultes et les élites, 

l’organisation des trois tournois, la gestion des interclubs, la recherche des sponsors, la 

communication avec l’ADEPS, la LFBB, les autorités communales, la mise en place du 

bar...tout ceci ne tombe effectivement pas tout prêt du ciel comme la neige en hiver et le 

soleil au printemps… 

 

Un tout petit groupe de personnes désireuses de permettre au club de voguer au-delà du 

Covid s’est déjà formé : sérieuses mais rigolotes, motivées et positives, elles ont la volonté 

de continuer de faire vivre le club dans la bonne humeur et l’esprit fair-play ! Mais ce petit 

groupe n’est pas suffisant pour continuer le club tel qu’il existe actuellement …  

 

C’est ainsi que nous vous demandons dans quelle mesure vous pourriez nous aider ? 

 

Pour une gestion identique à ce que vous connaissez, le club a besoin de personnes pour 

assurer toutes les activités et actions décrites plus haut. Ces personnes (minimum 8 

personnes) devraient former un groupe soudé et coopérant pour continuer l’aventure 

Bad79.  

 

Afin d’organiser la prochaine AG (assemblée générale), à l’issue de laquelle ce futur comité 

devrait se former, nous l’espérons, nous vous proposons de l’effectuer sous forme de 

visioconférence ZOOM. Le comité actuel vous expliquera en détail les propositions de 

renouvellement des statuts du club et les idées d’actions que le futur comité pourrait mener 

dès juin 2021.  

Le comité actuel est prêt à soutenir la nouvelle équipe en début de saison afin d’assurer une 

transition douce et efficace. 

 

L’AG sera prévue le vendredi 7 mai à19h30. La séance sera enregistrée afin de permettre 

aux membres qui ne pourront pas y assister de la visionner en différé.  

 

Nous vous demandons de vous inscrire au plus tard le vendredi 23 avril 2021 via le lien 

Doodle :  

https://doodle.com/poll/3d6kznqqdeegvx56?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

Vous recevrez un email une semaine avant l’AG indiquant les modalités pratiques pour se 

connecter à ZOOM. A vos agendas pour cette AG très importante ! 

 
                                   Par Arielle Maho – Parent aidant au comité & Nadia Yaranossian – Responsable tournois 

https://doodle.com/poll/3d6kznqqdeegvx56?utm_source=poll&utm_medium=link
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Championnat Nationales 1 prévu en mai 2021 annulé… 

 
Mauvaise nouvelle pour nos élites…… la perspective d’organiser le championnat N1 en mai 

2021 a hélas disparue……il est maintenant évident que les sports et les compétitions en 

intérieur ne reprendront certainement pas avant septembre 2021. 

 

Malgré tout notre équipe N1 s'étant fortement rajeunie, les joueur(euse)s ont pu tout de 

même goûter au jeu de ce niveau et ont pu s'intégrer dans l'équipe des « anciens ». 

Vinci a renouvelé cette année encore son soutien sponsor pour la saison 2021-2022.  

Depuis cette année, Nicolas Carraggi nous apporte une aide précieuse en tant que manager 

afin de mieux préparer les journées d'interclubs, qu’il en soit ici remercié pour cela. 

Nous sommes en pleine période de recrutement pour renforcer la première équipe afin 

d’espérer terminer l'année prochaine dans les play-offs, voir reconquérir le titre de 

champion de Belgique. 

Nous espérons prochainement pouvoir vous partager nos nouveaux transfert(s). 

Notre but étant d'arriver à créer une équipe N1 composée d’un mix parfait entre jeunesse et 

expérience ! 
                                      Par Raphaël van Wel & Nicolas Carragi – Responsable Nationale N1 

 
 

Organisation du Tournoi Seniors 2021…hélas annulé également !  
Prochaines dates :  23-24 Avril 2022  

 

Les volontaires pour l’organisation de l’Edition 2022 sont attendus au téléphone ou par email : 

Responsable tournois :   Nadia YARANOSSIAN (0472/50 54 42 – tournoisbad79@gmail.com)  

 

Restez informés de tous les tournois via le site de la LFBB : 
Ligue Francophone Belge de Badminton | LFBB 

                              Par Luc Warnotte - Président 

 

Vente de masques au logo Bad79 au profit d’une association caritative 
 

Voici la version définitive des masques. Merci aux personnes qui 

ont déjà envoyé leurs commandes, les masques leur ont été 

envoyé la semaine du 15 mars. Il n’est pas trop tard, vous pouvez 

encore acquérir ce superbe masque aux conditions ci-dessous.  

 

Prix de vente : 10€ - Commande sur réservation au 0472/505 442 ou par email : 

nadia.yaranossian@gmail.com 

 

https://www.lfbb.be/
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Entraînements présentiels - Interclubs 
« Toujours en veilleuse… » 

 

Voilà encore un copier/coller, pas de perspectives pour les sports en intérieur …peut-être 

cet été… 

Les membres qui souhaitent intégrer une équipe d’IC ou gérer une équipe IC peuvent 

envoyer un email : Carlos.obiol@skynet.be 

L’ensemble des équipes IC devront prendre en charge l’organisation d’un tournoi amical 

Méli-mélo, un tournoi amical en box et d’une soirée spaghetti. 

 

Même leitmotiv donc, continuez à bouger et à prendre soin de vous et des autres ! 

 
                         Par Carlos Obiol – Responsables IC 

 

Entraînements dirigés moins de 13 ans 
 

Nous poursuivons les entraînements et encadrements pour nos jeunes de – de 13 

ans jusqu’au samedi 3 avril 2021. La reprise après les vacances de Pâques se fera le lundi 

19 avril 2021.  
 

Jour  Salle  Horaire Public (-13 ans) Entraîneurs  

LUNDI Fruits 18H30 à 20H Compétition  Luc (ou Martin)  

MERCREDI Fruits 16H30 à 19H Tous Bertrand / Martin / Dath )  

SAMEDI Fruits 10H à 12H Tous Jean-Paul  

 

A bientôt les moins jeunes, vous nous manquez !                 
Par Luc Warnotte - Président 

 

 

« Je cours pour ma forme », ça repart ! 

 
Nous relayons une information du Service des Sports d’Anderlecht qui met en place, 

comme chaque année, des modules d’apprentissage à la course à pied. Ces modules, 

nommés « Je Cours Pour Ma Forme », seront organisés cette année pour les adolescents 

entre 12 et 18 ans.  

Dès le 15 mars 2021, les modules « Je Cours Pour Ma Forme » redémarrent. 

Et cette année, ce sont les Ados qui auront la chance d’être encadrés par nos animateurs 

sportifs pour leur apprendre à courir jusqu’à 5 km ! 

Rendez-vous tous les lundis et/ou mercredi de 18h30 à 19h30 ! 

Information et inscriptions : running@anderlecht.brussels – 0498/94.46.49 

 

mailto:Carlos.obiol@skynet.be
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KBC Brussels nous soutient ! 
 

KBC Brussels est un de nos partenaires depuis plusieurs saisons déjà. 

KBC Brussels soutient notre équipe Nationale 1 et contribue aux frais de gestion du club.  

Marc SMISMANS (0478 / 60 04 75), membre du club chargé des dossiers sponsoring, 

représente l’organisme au sein du club.  

Plusieurs membres ont déjà bénéficié de ses précieux conseils ! Marc reste à votre 

disposition pour vos placements et emprunts. 

N’hésitez pas à le contacter, il vous répondra avec grand plaisir. 

 

Petit rappel  
 

Pour vous informer sur la vie du club et être toujours aux premières loges, voici un 

récapitulatif de tous les moyens de communication mis à votre disposition : 
 

MOYENS LIENS RESPONSABLES 

Site web http://www.bad79.be/ 

 

Raphaël Willems 

Facebook https://www.facebook.com/bad79Anderlecht/ 

 

Lionel Warnotte 

Courriel secretariat@bad79.be 

 

Didier Hu – Secrétaire 

Newsletter 

mensuelle 

Sur le site web et par email (merci de nous le 

communiquer) 

Comité et membres 

motivés 

PV du comité Sur demande à secretariat@bad79.be 

 

Didier Hu – Secrétaire 

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et surtout vos bonnes idées ! 

Par Luc Warnotte - Président 

 

 

http://www.bad79.be/
https://www.facebook.com/bad79Anderlecht/
mailto:secretariat@bad79.be
mailto:secretariat@bad79.be

