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Où et quand jouer durant les vacances de Pâques 2015






Lundi 6 avril 2015 : Salle CERIA
fermée (férié)
Jeudi 09 avrils 2015 : Salle CERIA
de 18H30 à 23H00
Lundi 13 avril 2015 : Salle CERIA
de 20H00 à 23H00
Jeudi 16 avril 2015 : Salle CERIA
de 18H30 à 23H00
Redouté / Fruits / Erasme : salles fermées.

buvette 23H30.
buvette 23H30.
buvette 23H30.

Programme salles fin de saison
Salle ERASME :
Salle CERIA :
Salle Fruits :

Salle REDOUTE :

dernière séance le mardi 31 avril 2015.
Lundis : jusque fin mai de 20H00 à 23H00 (sauf jours fériés).
Jeudis : jusqu’au 04 juin de 18H30 à 23H00 (sauf jours fériés).
Mercredis accessible de 16H00 à 22H00 jusque fin juin.
Vendredis disponible de 20H00 à 22H00 jusque fin juin.
Samedis disponible de 10H00 à 12H00 jusque fin avril.
Mercredis entraînements jeunes de 16H00 à 19H00 jusque fin mai.
Samedis entraînements jeunes de 10H00 à 12H00 jusque fin mai.

Entraînements dirigés
Pas d’entraînements dirigés durant les vacances de Pâques (du lundi 06/04 au samedi 18
avril 2015)
Lundi CERIA :

Dernier entraînement le 27 avril 2015 (sauf accord joueurs/Raph)

Mardi ERASME :

dernier entraînement le mardi 31 mars 2015.
Prolongation entraînement physique suivant accord joueurs/entraîneur.

Mercredi REDOUTE et Fruits : Derniers entraînements le 27 mai 2015.
Jeudi CERIA :

Jeunes : dernier entraînement le 21 mai 2015.
Adultes : dernier entraînement le 30 avril 2015.

Jeudi 7 mai 2015 dès 18H30 : mini tournoi intime entre joueurs inscrits à l’entraînement
Ouvert aux adultes D C2 sympas (se présenter à 18H30 salle CERIA)
Suivi d’un BBQ dès 21H00. Infos via Luc et Ben. Principe, chacun apporte qq chose.
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STAGES Jeunes
Il reste de la place pour le stage à Pâques (du mardi 7 avril au vendredi 10 avril
2015).
Salle SIMONET de 9H00 à 16H00.
Inscriptions et infos : voir bas de page

Entraide et Fiesta au Tournoi Senior du CLUB !!
BAD79 est le club le plus représenté, et de loin……..ces 18 et 19 avril 2015 au
tournoi de ……BAD79.
Il est réjouissant de vous savoir si nombreux et si enthousiastes.
Plus de 60 joueurs du club viendront défendre nos belles couleurs dans nos
installations (Erasme et Ceria).
T-shirt, training et sweater aux couleurs du club feront bel effet.
Benoît a déjà reçu de nombreuses sollicitations d’aides de plusieurs d’entre vous
afin de mener à bien cet événement labellisé « Super Top Tournoi de Bruxelles
et Plus »
Vous désirez en faire de même ?????
Contactez Benoît : breckpotben@gmail.com ou Alain Gravelines : 0497 / 430 989
Mise en place des salles : Vendredi 17 avril dès 18H00
Aide buvette(s) ; barbecue (Luc (0479 / 651 605) ; transport ; rangement
samedi 18 à Erasme et dimanche 19 au Ceria.
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Evénements et dates à retenir

Dates
Vendredi 17 avril 2015
Samedi 18 avril 2015
Dimanche 19 avril 2015
Samedi 18 avril 2015
Samedi 25 avril 2015 (24H)

Vendredi 1er mai 2015.
Lundi 4 mai 2015 (19H00)

Evénement
Préparation salles pour tournoi
séniors
Tournoi Séniors BAD79
BBQ salle CERIA dès 19H.
Interpellation membres
BAD79 afin de préparer l’AG
annuelle
Finale coupe de la Ligue (voir
infos sur site www.lfbb.be
AG BAD79 buvette salle
CERIA.

Samedi 23 mai 2015.

AG LFBB

Juin 2015.

Où jouer ?
Voir tableau
Portes ouvertes jeunes et
adultes : accès gratuit

Mai / Juin 2015

Remarque(s)
Dès 18H00 : ERASME
Dès 20H00 : CERIA
Rangement salle ERASME 19H.
Rangement salle CERIA 18H.
Réservation souhaitée (12€)
Envoyer par mail au secrétaire.

Venez encourager nos joueurs
si qualifiés.
Voir infos sur www.bad79.be
Mandats et décharges aux
représentants BAD79 pour
l’AG LFBB du 23/05/15
Représentants BAD79 :
A designer.

Sans couverture en cas
d’accident.

Volants et grips
Les entraîneurs doivent continuellement reconstituer une réserve de volants
usagés valables pour les entraînements dirigés et les stages.
Dès ce jeudi 26 mars, au CERIA, nous disposons dans la salle (sinon à côté de
notre armoire rangement) une caisse dans laquelle chacun pourra déposer de
bons volants usagés récupérés après tournois ou après matchs.
Grips usagés : Luc les récupère pour réparer les raquettes d’école, vous pouvez
également les déposer dans « la caisse volants usagés » ou les lui remettre.
MERCI pour votre contribution.
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Transferts et prêts
Les règles de la LFBB sont strictes, la période de transfert (définitif) et de
prêt de joueur (valable une saison et renouvelable obligatoirement) s’effectue au
moyen des formulaires à votre disposition sur le site de la LFBB ou via notre
secrétaire.
Introduire la demande entre le 1er avril et le 31 mai (voir modalités sur
www.lfbb.be : règlements généraux ; transferts (page 8) ….
Documents à faire signer par les deux clubs.

Portes ouvertes
En mai et juin, vous pouvez inviter gratuitement amis et famille au club durant
les entraînements dirigés (jeunes) et plages "jeux libre" (tous).
Attention : pas de couverture "accident sportif" en cas d'accident.
Le règlement d'intérieur s'applique à tous.

Flyers ci-joint à disposition
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Stage Pâques 2015
De trainers zijn perfect tweetalig.
Dates : du Mardi 7 avril 2015 au vendredi 10 avril 2015.
Horaire : de 9H00 à 16H00 (interruption de 12H30 à
13H00). Apporter repas et boissons.
 Lieu : Salle SIMONET ; Av Théo VERBEEK, 10/12 à 1070
Anderlecht (juste à côté entrée principale stade de foot).
 Public ciblé : jeunes entre 9 et 17ans intéressés par la
compétition (D ; C2 ; C1 ; B2 ; B1)
 Entraîneurs : WARNOTTE Julien (Prof Ed. Phys. série A, entraîneur Niv 2 Adeps);
WARNOTTE Lionel (Série A, entr Niv1 Adeps) (min 12 joueurs ; max 16 joueurs)
 Nous prévoyons des séances ciblées autant pour le simple que pour le double.
 Programme : Matin :
technique individuelle et déplacements (support vidéo)
Après-midi : tactique simple et double + jeu de double + activités
annexes (natation, mini-golf, floor ball, de manière à faire évoluer un ½ groupe sur des
terrains entiers tous les après-midi.
 Frais inscription : 100€ (acompte de 50€ à payer lors de l’inscription + 50€ à payer
le 1er jour : acompte remboursés sur présentation d’un certificat médical ou en cas de
force majeure.)
 Compte BE71 0353 7530 5569 au nom de BAD79 c/o CHAU Tran.
 Date limite d’inscription : le plus tôt possible, sinon le vendredi 27 mars 2015 au plus
tard.
 Contact : WARNOTTE Luc : 02 / 527 91 75 ou 0479 / 651 605 ou
warnotteluc@hotmail.com



Pour les joueurs débutants (1ère ou 2ème année en club) BAD79 préconise les stages ADEPS.
REMARQUE :
Le club organisera un stage tous niveaux durant le mois de juillet. Veuillez marquez votre
intérêt sur le formulaire ci-dessous.
Formulaire d’inscription : à rentrer le plus tôt possible à WARNOTTE Luc :
Broekstraat, 69G / 1700 DILBEEK warnotteluc@hotmail.com
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………………………………………………………………………………………………....
Je soussigné : (resp. légal)……………………………………………………………………………
Désire inscrire mon enfant : …………………………………………………………………
Affilié au club de : ………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Tel + contact mail : ……………………………………………
Stage juillet : OUI / NON
Nom + signature des parents + acompte (50€ pour le stage
de Pâques).
Avec le soutien de l’ADEPS, de la commune d’Anderlecht et de la
COCOF.
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