Joueuses, Joueurs,
Chers Membres,
La saison 2017-2018, en revers ou en coup droit, elle sera pour toi !
Bad 79 Anderlecht continue son tour d’Europe ! Champion de Belgique pour la première fois
de son histoire, le Club a vaillamment défendu les couleurs belges à Milan. Joueurs et
supporters présents ont véritablement enflammé les courts italiens. Un esprit positif porté, à
nouveau, par nos 10 équipes d’Interclubs inscrites cette saison. Des titres et de la franche
rigolade en vue…
Notre orfèvre des comptes ainsi que notre magicien de l’informatique, Tran et François, ont
désiré quitté le Comité afin de se consacrer à d’autres émerveillements. L’expertise apportée
à leur fonction est grand et leur dévouement pour le Club gigantesque ;-) Nous tenons à les
en remercier chaleureusement.
Investis au club depuis un bout de volant, nous accueillons chaleureusement au sein du
Comité de Bad 79 Anderlecht, Julie, Secrétaire, et Arnaud, Trésorier.
Plus chauds que le Grand Jojo, une équipe d’aidants prépare des services au millimètre près :
Marine, Maxime et Antoine à la fiesta, Frédéric à la buvette et Amaury à l’ordi. Tu veux les
accompagner dans leurs folles aventures ? Les « infos utiles » te diront tout.
Tu es un joueur pointilleux ? You are the King of the Fair-Play ? Tu désires progresser dans le
monde de l’arbitrage belge ? Didjù ! Alors, le poste d’Arbitre de Ligue est pour toi ! Garant
de nos tournois et de nos Interclubs, le Club sera ton premier sponsor… Intéressé ? Fais-en
part à l’un des membres du comité ou via secretariat@bad79.be
See , Say and Share…Tous les terrains sont bons pour partager les bonnes infos et
communiquer sur la vie du Club, #www.Bad79.be #Facebook #Newsletters #Affiches #Bar
Le monde du badminton se développe en Belgique. La Ligue Francophone Belge (LFBB)
augmente le montant de l’affiliation de tout joueur de club… Afin de vous garantir toutes les
possibilités de jeu, une modique majoration des inscriptions a donc été appliquée.
Aussi précise et efficace que la contre-amortie, ton inscription tombera pour le mois de
septembre, www.bad79.be –> Inscription, formulaire + versement.
La, toute nouvelle, Secrétaire te remercie déjà grandement 
Bref, prépare tes abdos, tes fessiers et ton coude…la saison redémarre !

Le Comité

