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Fin de saison : où jouer ?



Tous les entraînements dirigés sont terminés fin mai, jeunes à Redouté compris..
Possibilités de jouer pour tous en juin 2015 :
CERIA
Lundi 1er juin 2015
De 20H00 à 23H00
Jeudi 4 juin 2015 (dernier)
De 18H30 à 23H00
FRUITS
Mercredis
De 16H00 à 22H00
Placer et ranger le
Vendredis
De 20H00 à 22H00
matériel soi-même.
Pas de surveillance
adulte.

Juillet et août : pas de salles disponibles.
Reprise de nos activités (sauf préparation physique élites) dès début septembre 2015.
Consultez nos infos sur le site dès le 15 août 2015.
Restez en forme et bonnes vacances à tous.

Stage Jeunes juillet 2015
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet ; de 9H00 à 16H00.
Salle Simonet à Anderlecht.
Principalement destiné aux jeunes.
PAF : 120€ (voir modalités sur info)
Moniteurs : WARNOTTE Lionel et Julien
Inscriptions souhaitées avant le 15 juin 2015.

Il reste quelques places disponibles.

Comité
Il se réunira le mardi 16 juin pour la dernière fois avant la reprise fin août.
Vos suggestions restent les bienvenues via mail auprès de notre secrétaire :
LEGROS François
Clos des Frères Lumière, 2 bte 14
1090 Bruxelles
Tel : 0476 / 48 79 42
Mail : françois.legros@gmail.com
Si vous n’arrivez pas à consulter nos infos sur le site www.bad79.be
Contactez : TELLIER Serge
Mail : serge.tellier@gmail.com
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Réduire sa cotisation 2015/2016 et aider le club

Chaque membre recevra ou demandera auprès du comité, dès fin avril, un dossier
sponsoring complet « Nationale 1 » :
Votre intérêt : si vous obtenez un partenariat financier versé sur le compte avant le 15
octobre 2015 :



Valeur 250€ =
Valeur 350€ min =

cotisation 2015/2016 gratuite (hors entraînements dirigés)
cotisation 2015/2016 gratuite (hors entr. Dir.)
ET Nouveau training du club offert (valeur +/- 100€)

Dossier sponsoring téléchargeable sur site dès le 15 juin :
MERCI de transférer et distribuer via mails ou commerces ou autres, si chacun diffuse le
dossier, on obtiendra des résultats.
BAD79 renouvellera sa participation à l’action communale « chèque sport » qui réduit de +/40€ les cotisations de jeunes habitant la commune et dont les revenus familiaux annuels sont
limités.
Renseignement plus précis suivront en septembre 2015.
Les attestations mutuelles d’affiliation au club vous permettent également de récupérer
selon votre organisme, une partie de la cotisation auprès de votre mutuelle. Se renseigner
individuellement, document complété par notre secrétaire après versement sur compte de la
cotisation 2015/2016.
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AG LFBB 2015
FAUCON Guillaume, LOPEZ Philippe te WARNOTTE Luc représentaient le club ce 23 mai à
Andenne.
Le président actuel terminait son mandat et un comité à 50% renouvelé gèrera la LFBB sous la
présidence de notre candidat LAGUESSE Gilles.
Toutes nos félicitations et nos vœux de succès dans sa tâche, qui outre le fonctionnement
quotidien de la Ligue, consistera aussi à moderniser les structures et donner plus de
responsabilités au nouveau (nouvelle) secrétaire général(e) qui remplacera LAZARD Marlène
partie à la retraite début mai.
L’assemblée réunie de 9H00 à 15H00 aura modifié plusieurs règlements qui entreront en vigueur
dès le début de la nouvelle saison.
Nous invitons chacun à consulter régulièrement le site de la LFBB (bientôt modernisé) et s’y
informer e/a pour les règlements 500 et 600 qui gèrent les compétitions.
Didier DEGUELDRE est admis au comité d’appel.

Arbitres saison 2015/2016
Organisant plusieurs compétitions officielles durant la saison, notre club doit en contrepartie,
fournir des arbitres à la LFBB pour officier lors de compétitions Ligues et Nationales.
Nous devons aussi prévoir un arbitre lors de chaque rencontre Interclubs à domicile sous peine
d’amende, soit, +/- 50 fois par saison.
Suite au départ de Vincent ERGEN, seul Piet DEBELDER reste habilité à officier comme arbitre.
Un appel UUURGENT est lancé aux candidats, le club prend en charge les frais d’inscription et
de formation.
Lorsque vous serez arbitre, en fonction de vos prestations au service de la LFBB (tournois,
championnats…), le club vous remboursera votre cotisation (hors frais fédé) en fin de saison.
Plus d’infos : contactez Piet DEBELDER : 0479 / 68 32 68 ou pieter.debelder@telenet.be ou sur
le site de la LFBB.
Merci de vous investir.

MAHO Raphaël
Qui n’aura 9 ans que le 23 août prochain, mais qui évoluait principalement en tournois U11, a
remporté le challenge Tom VERSTOEP 2015 en se classant premier meilleur francophone de la
catégorie U11 sur l’ensemble des tournois LFBB 2014/2015.
Félicitations à lui, bravo aux entraîneurs qui le font évoluer et au soutien familial.
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