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ENTRAINEMENT DIRIGE DU MARDI A ERASME
Il reste des places disponibles pour participer à l’entraînement dirigé du mardi salle ERASME
De 19H30 à 21H30 (dernier entraînement le mardi 31 mars 2015).
Entraîneur : WARNOTTE Lionel
Conditions :
 8 places max pour joueurs confirmés. (pas ouvert aux débutants)
 Venir régulièrement (80% présences min)
 Prévenir min 24Hrs avant en cas d’absence (Lionel : 0491/08 32 15)
 Volonté de progresser techniquement et physiquement (se donner à 100%)
 Apporter des volants d’entraînements et prévoir des volants neufs pour exercices
spécifiques.
 Inscriptions par tel auprès de Lionel.

FORMATION ENTRAINEURS LFBB
La LFBB a (enfin) mis à jour son programme et calendrier pour les formations « entraîneurs »
Vous trouverez toutes les infos sur le site de www.lfbb.be dans les news.
A savoir, que les frais d’inscriptions aux cours sont pris en charge par BAD79 pour ses
membres.
Notre staff ne demande qu’à s’élargir, s’aligner aux techniques modernes et évoluer par
rapport au badminton moderne.
Plus d’infos et conseils, contacter Luc Warnotte.

LI-MELO 19 FEVRIER 2015
MERITES SPORTIFS
C’est dans la salle « Molière » du centre culturel de la commune, que le service des sports a
honoré les lauréats de différents clubs sportifs Anderlechtois ce vendredi 23 janvier 2015.
Vous trouverez les photos de l’événement sur notre site ou celui de la commune
d’Anderlecht.
Etaient félicités :
 Equipe Messieurs Division 1.
 Equipe Nat2
 Equipe Mixte 5 (jeunes Pôle Perf.)
 MOREELS Maxime - ARABADJEVA Margarita - DEBELDER Egon
 et LALLEMAND Alexandre.
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MELI-MELO 19 FEVRIER 2015
Nous vous y attendons avec impatience !! Soyez imaginatifs et humoristiques !
Donc, un seul slogan : « Lâchez-vous !! »
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RAPPORT CHAMPIONNATS JEUNES LFBB 2015
Pas moins de 14 joueurs (affiliés au club ou fréquentant le Pôle Performance BAD79),
participaient au Championnat Jeunes LFBB 2015 à Bassily ces 10 et 11 janvier 2015.
Aucun parmi eux n’a démérité et je cite avec fierté : ARABADJEVA Margarita (Vq GDU15
et Fin GSU15), BROHEE Victor, DEBELDER Egon (Vq BDU15 et Fin BSU15),
DEETENS Leo (1/2Fin BSU15 Vq MxU15, Fin BDU15), DELVENNE Esteban, DRUART
Lucas (Fin BDU11), FRIARI Tommi, LENGELE Zelie (Vq GDU13), MABILLE Michael
(1/4Fin BSU15), MAHO Raphael (Vq BS U9), RODRIGUEZ Teo (Vq BDU15), SALVIA
Bruno, YANG Vincent (1/2Fin BSU15).
Au passage, notons la bonne santé du bad bruxellois, puisque le Brussels a inscrit 12 joueurs
et Baddics 10 jeunes.
Notre structure permet de mettre en évidence le travail accompli au niveau technique et
physique dont le mérite revient essentiellement à DELLALIEUX Olivier et VAN WEL
Raphael.
Parmi nos représentants, 7 joueurs U15 quitteront le Pôle Perf la saison prochaine, mais
l’encadrement BAD79 permettra de poursuivre leur formation via les entraînements et
intégration au sein des équipes IC.
Ce fut aussi pour moi, un plaisir d’être en contact avec les parents des jeunes qui suivent leurs
enfants tout au long du weekend.
La prochaine étape sera le championnat de Belgique jeunes des 21/22 février 2015. Espérons
encore de bonnes prestations et un encadrement de notre staff d’entraîneurs soutenu par les
parents.
Ensuite, sans se baser sur nos acquis, il faut songer à reformer une base de jeunes via le
recrutement, la visibilité internet et le maintien de notre réputation. Le comité et tous les
membres peuvent s’y atteler.
WARNOTTE Luc.
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PROGRAMME PDS 2015/051
Comme chaque année, durant les mois de Janvier et Février,
L’école des jeunes (groupes à REDOUTE/PEIFFER) accueille gratuitement les jeunes qui désirent
revenir au club après une interruption ainsi que ceux qui désirent découvrir le badminton.
Flyers et affiches à disposition auprès de Luc Warnotte (individuels et pour les écoles).

OU ET QUAND JOUER DURANT LE CONGE DE CARNAVAL 215
Samedi 14 février
2015
Lundi 16 février
Mardi 17 février
Mercredi 18 février
Jeudi 19 février
Vendredi 20 février
Samedi 21 février

REDOUTE jeunes de 10H00 à 12H00 Maintenu
CERIA de 20H00 à 22H00
Salle accessible de 20H00 à 23H00
Salle ERASME
Salle accessible de 19H30 à 22H00.
REDOUTE et FRUITS
CERIA de 18H00 à 21H00
Salle ouverte jusqu’à 23H00
FRUITS
REDOUTE et FRUITS
Pg 4/6

Pas d’entr. Dirigé.
Pas entr. Dirigé.
Salles fermées.
Méli Mélo
Salle fermée.
Salles fermées.
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AIDE TOURNOI SENIOR AVRIL 2015
Comme chaque année, Bad 79 organise son Tournoi International Senior les 18 et 19 avril
2015.
Et comme chaque année nous avons besoin d’aide pour l’organisation de celui-ci, et ceci
depuis la mise en place des 2 salles le vendredi soir jusqu’au rangement du dimanche soir.
Beaucoup de postes sont à pourvoir tant pour le transport, l’Horeca (buvettes, BBQ) que pour
la table d’arbitrage ainsi que l’accueil etc…
Vous pouvez d’ores et déjà proposer votre aide, vos disponibilités ainsi que votre préférence
éventuelle pour un poste afin que nous puissions établir un tableau de marche pour ce weekend très important pour notre Club à l’adresse suivante : alain.gravelines@brucity.be
Nous vous en remercions déjà d’avance.

STAGES JEUNES
Dans notre rubrique « stages » vous trouverez les annonces pour nos deux stages annuels
principalement destinés aux jeunes qui pratiquent la compétition.
 Pâques 2015 : du mardi 7 avril 2015 au vendredi 10 avril 2015.
 Eté : du mercredi 1er juillet 2015 au mardi 7 juillet 2015.

NOS JEUNES EN TOURNOI
Luc, Bertrand, Lionel ou Julien accompagnent régulièrement nos jeunes en tournoi.
Voici la liste des tournois que vos entraîneurs vous conseillent, parmi ceux-ci, nous vous
accompagnerons occasionnellement (voir dernière colonne) :
Dates

Tournoi

Catégories

Limite
inscription
Samedi
13 BAD79
-9 -11 -13 -15 - Début décembre
décembre
17
Samedi 3 janv.
W&L Leuven
-9 -11 -13 -15
Début décembre
10 et 11 janv.
LFBB
Jeunes -9 -11 -13 -15
Mi décembre
Soignies
17 janvier
Frameries
-9 -11 -13 -15 - 20/12
(Mons)
17
24/25 janvier
Champ.
Belg -11 -13 -15 -17 15 janvier
Jeunes
-19
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Entraîneur
accompagnant
Tous
Julien ou Luc
Luc
(Luc) incertain
Julien +….
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Samedi 07 fév.

-9 -11 -13 -15 - 16 janvier
17
Mont
s/ -9 -11 -13 -15 Marchiennes
17
Rixensart
-9 -11 -13 -15 17

Luc

Samedi 28/03
16 et 17 avril

Hoeilaart
BAD79

-11 -13 -15 -17
B1 B2 C1 C2 D

février
15 mars

Luc ou …
Tous

Samedi 02 mai

Enghien

-9 -11 -13 -15

avril

(Luc)

14/02
14/03

Jodoigne

Luc
Luc

Pour d’autres tournois, inscription individuelle 4 semaines min. avant le tournoi via Internet
ou par tel. (Consultez le site de la LFBB : www.lfbb.be : tournois)


Inscriptions :
A
effectuer
soi-même
par
internet
sur
htpp://lfbb.tournementsoftware.com pour la plupart des tournois.
 Lorsque vous avez la confirmation de votre inscription, le signaler à votre
entraîneur par mail.
 L’entraîneur accompagnant spécifiera le rendez-vous et les modalités d’organisation.
 Luc : 02/527 91 75 ou 0479 / 651 605 (soir) warnotteluc@hotmail.com
PS : Les rencontres amicales pour joueurs débutants restent à spécifier.
Groupe de Raph : déplacements accompagnés à convenir avec l’entraîneur. (Tournois
D C2 C1 B2 B1)
Merci aux parents de nos jeunes joueurs, de faire parvenir photos et articles relatifs aux
résultats de leurs enfants, pour les diffuser sur notre site via notre webmaster TELLIER Serge.
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