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On souhaite traditionnellement lors des vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la prospérité, la 

santé... Evidemment, le comité vous souhaite tout cela, et plus que jamais ! Mais nous y ajoutons 

la folie et la bonne humeur, l'inventivité et l'énergie, la force et le courage, afin de mener à bien 

tous les projets de cette nouvelle année, le plus tôt possible : le retour sur les terrains et au bar, 

l'organisation des IC, des Tournois et des Championnats, la convivialité des entraînements, bref le 

sport dans toute sa splendeur !   

Excellente année sportive 2021, de la part de tout le comité ! 

 

 

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

Le comité souhaiterait organiser une vente de masques en tissus au profit d’une association 

à Anderlecht (encore à définir, si vous connaissez une association qui promeut le sport en 

tant que support social par exemple, informez-nous).   

 
Prix de vente : 10€  

Commande sur réservation au 0472/505 442 ou par email nadia.yaranossian@gmail.com 
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Entraînements présentiels - Interclubs 
« Toujours en veilleuse… » 

 

Voilà presque un copier/coller, les chiffres de la crise sanitaire sont encore au rouge 

…espérons que nous pourrons bientôt passer à autre chose… 

 

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

 
                         Par Nadia Yaranossian & Co – Responsables Tournois 

 

Un pour tous...tous pour un ! 

 
Pendant que notre Maxime Moreels national, accompagné entre autres de Lianne Tan et 

Julien Carraggi, faisaient face aux russes, aux polonais et aux suisses lors des qualifications 

de l’Euro de badminton mi-décembre…à Aartselaar, dans le temple du badminton au Yonex 

Center… 

 
 

 

...nos valeureux coachs Raphaël Van Wel, Olivier Delalieux et son stagiaire Félix Frutos, 

proposaient des séances d’entrainements en visio-conférence : physique et technique. 
 

Bravo à Leia, Alban, Raphaël M, Gerben et Martin pour leur suivi dans leurs salons, 

chambres, buanderies...et on ne veut pas savoir où d’autres… 

…certaines peuvent faire l’objet de training en extérieur…  
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Le comité tient particulièrement à remercier les coachs pour leur volonté à organiser ces 

entrainements virtuels. 

Félicitations aussi aux 5 jeunes qui suivent ces séances avec assiduité, continuez sur votre 

lancée ! 

A tous, nous vous rappelons que vous êtes les bienvenus à ces séances et qu’il suffit de 

cliquer sur le lien ci-dessous et d’attendre que l’administrateur du groupe privé vous invite 

(il doit d’abord vérifier si votre cotisation et vos entraînements dirigés ont bien été payés). 

https://www.facebook.com/groups/1037048856763134/ 

 

                                                                                          

 

Liam Bauwens et Karla Henry, nos jeunes recrues de l’équipe Nationale 1, continuent leur 

progression au CFES à Liège... 

 
 

                                             Par Arielle Maho & Nadia Yaranossian– Responsables Tournois 

 

Entraînements dirigés moins de 13 ans 
 

Et bardaffff, ça continue …. 

Toujours pas d’ouverture en vue pour nos jeunes de + de 13 ans.  

En revanche, nous poursuivons les entraînements et encadrements pour nos jeunes de – de 

13 ans :  
 

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  

https://www.facebook.com/groups/1037048856763134/


NEWSLETTER MENSUELLE        

JANVIER 2021               
 

 

Sinon, le staff des entraîneurs n’attend que la permission de reprendre les activités, en salle 

ou à l’extérieur, suivant les autorisations à venir.  

Et en attendant, le binôme « préparateurs physique » fonctionne toujours, reste ouvert aux 

joueurs inscrits aux entraînements.  

 

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

 

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.  

 

Organisation du Tournoi Seniors  
Dates possibles :  24-25 Avril 2021  

 

Responsable SENIORS :   Nadia YARANOSSIAN (0472/50 54 42)  

 

Nous restons dans l’incertitude de pouvoir organiser cet événement, restez informés via le 

site de la LFBB : Ligue Francophone Belge de Badminton | LFBB 

 
                              Par Luc Warnotte - Président 

 

Organisation du Championnat de Belgique Elites  
Responsable ELITES :   Lionel WARNOTTE (0491/08 32 15)  

 

Notre club avait obtenu l’organisation des championnats de Belgique élites 2021, suite à 

notre beau succès en 2019.  

 

Malheureusement, l’édition 2021 initialement prévu le premier week-end de Février, a été 

reporté en Mai.  

 

La LFBB devra se fixer sur une des 3 possibilités ci-dessous, compte tenu de l’indisponibilité 

de la salle Erasme le week-end du 22-23 mai :  

 

- l’événement serait organisé dans une autre salle et sans Bad79, le week-end du 22-23 mai. 

 

https://www.lfbb.be/
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- l’événement serait organisé à Erasme avec Bad79, le week-end du 15-16 mai, mais le 

Championnat tomberait alors en même temps que le tournoi série A (série 1-2 dans la 

nouvelle appellation) du BC Dilbeek.  

 

- l’événement serait organisé à Erasme avec Bad79, le week-end du 15-16 et le BC Dilbeek 

organise son tournoi SANS les séries A.   

 

La LFBB devrait prendre une décision assez rapidement, nous vous en informerons. 

 

Intéressé(e) de vous impliquer dans l’organisation de ces deux évènements ? Contacter Lio 

et Nadia… 
Par Lio Warnotte  

 
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 
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