Newsletter Avril/Mai 2019.
Notre tournoi sénior des 20 et 21 avril 2019.
Merci, merci et encore Merci
Tout d’abord, au nom de Marine et du comité,
À celles et ceux qui par un geste, une action, un encouragement, ont participé à
l’organisation du tournoi
Evidemment, tout n’était pas parfait, on espérait plus de participants, plus de visites, plus
d’aide.
Mais au final, MARINE a super bien dirigé l’équipe pour une première.
Les avis étaient très positifs et MARINE vous donne déjà rendez-vous pour faire partie de
son équipe la saison prochaine.
Résultats et bilan lors de notre AG du jeudi 9 mai prochain.

AG 2019 : Jeudi 9 mai 2019, buvette du CERIA, 20H.
Dernier grand événement de notre saison 2018/2019,
Le comité vous invite par un mail séparé, à participer au bilan de la saison et aux objectifs
de la prochaine saison.
Votre présence témoignera de l’intérêt que vous portez à la vie du club.
Bienvenue à vous, membres BAD79.
Interpellations écrites (à rentrer auprès de notre secrétaire pour le samedi 4 mai 2019 au
plus tard: 20H). secretariat@bad79.be

Transferts & Prêts.
Toutes les infos sur le site de la LFBB : http://www.lfbb.be/blog/pr%C3%AAtstransferts-2019-2020
1.

Le formulaire doit être intégralement complété

2.

Le formulaire doit être signé par les 3 parties :

o

le joueur concerné (et son parent ou son tuteur légal si celui-ci est mineur d'âge)

o

le Président ou le Secrétaire ou le Trésorier du club prêteur ou que le joueur quitte

o

le Président ou le Secrétaire ou le Trésorier du club receveur ou que le joueur rejoint

3.

Le document doit être transmis à la Ligue Francophone Belge de Badminton :

o

soit par email au secrétariat administratif via secretariat@lfbb.be

o

soit par le formulaire en ligne*

o

soit par courrier postal uniquement à partir du 15 avril 2019 à l'adresse Boulevard de France 9A, 1420 Brainel'Alleud

4.

Le document doit être transmis :

o

pour le 31 mai 2019 au plus tard s'il s'agit d'une mutation entre clubs LFBB

o

pour le 30 avril 2019 au plus tard s'il s'agit d'une mutation en provenance ou vers un club BV

Formulaires à copier ou télécharger sur le site de la LFBB
Signature BAD79 : présentez-vous chez Luc (0479 / 651 605) pour les mutations entre clubs
LFBB.
Présentez-vous chez Antoine pour les mutations impliquant BV avant
le 30 avril 2019.

Interclubs saison 2019/2020.

Carlos reste administrateur centralisateur des informations, compositions, désistements,
capitanats, en ce qui concerne les équipes inscrites, à inscrire, à supprimer pour la saison
prochaine.
N’attendez pas que Carlos vous contacte, allez vers lui au plus vite pour le renseigner ou
vous informer.
(carlos.obiol@skynet.be)
BAD79 soutient la compétition, cela implique de l’organisation, des frais et de
l’administratif.
Nous insistons pour que chaque joueur qui s’engage respecte les règles afin de ne pas
sanctionner ses partenaires ni le club (amendes, équipes incomplètes, forfaits).
MERCI pour votre compréhension.
Les Interclubs Loisirs, as-tu songé à y participer ?
Compétition alternative, elle permet de rassembler pratiquants habitués au "jeu libre" qui
désirent se confronter dans une ambiance avant tout conviviale sans tenir compte des
points de classement.
Pour celles et ceux qui ont déjà participer aux compétitions Interclubs, le fonctionnement
est identique aux interclubs Mixtes avec des rencontres à domicile et en déplacement
contre une série d’équipes de la région Bruxelloise.
Pas de contrainte d’arbitrage et de points individuels. Joueurs débutants, confirmés ou
classés, ce championnat est ouvert à toutes et tous ! N’hésite pas à contacter le Comité ou
Carlos (carlos.obiol@skynet.be)

Entraînements dirigés (fin de saison)
Jours

Salles

Horaire

Groupes

Se terminent

Lundi

Fruit (P16)

18H à 20H

Pôle (Raph)

Fin mai

18H à 20H

U9 U11 U13

Fin mars

CERIA

20H à 22H

Elites A B1

Fin mai ou à convenir.

Trèfles

18H30 à
20H

Prép phys

Fin mars

20H à 22H

C2 C1 B2

Fin avril

16H à 19H

Pôles (Lionel)

Fin mai ou à convenir.

Redouté

16H à 19H

Jeunes

Fin mai

CERIA

18H30 à
20H

Adultes

Fin avril (+ récup absences)

18H30 à
20H

Pôles (Raph
Lio)

Fin mai

10H à 12H

Jeunes

Fin mai

Mardi

Mercredi Fruits (P16)

Jeudi

Samedi

Redouté

Où et quand jouer d’ici la fin de saison (30 juin 2019).
Jours

salles

Accessible
jusqu’à….

Lundi

Fruits (P16)

Fin mai

Travaux en juin

CERIA

Fin mai

Trèfles

Fin juin

Erasme

Fin avril

Fruits (P16)

Fin mai

Redouté

Fin mai

Jeudi

CERIA

Fin juin

Y compris buvette.

Vendredi

Fruits (P16)

Fin mai

Travaux en juin

Samedi

Redouté

Fin mai

Mardi

Mercredi

Travaux en juin

Et oui, nous aurons une nouvelle salle rue des Fruits (P16) dès la rentrée en septembre
2019.
Lionel se charge des aménagements avec la commune, contactez-le si vous avez de bonnes
idées !
La saison 2019/2020 reprendra le 1er septembre 2019.
Certaines salles suivant autorisations accordées (en attente) seront accessibles en août
pour permettre aux joueurs d’interclubs de se préparer aux compétitions qui débutent en
septembre.

STAGE Jeunes, élites et partenariat avec Sport4You.
Nos prochains stages :

Dates

Public

Tarif

Inscriptions

Du 19/08/19 au
23/08/19

U9 U11 et U13
récréants
Badminton +
multisports

110€

Mi juin

Du 26/08/19 au
30/08/19

U9 U11 et U13
récréants
Badminton +
multisports

110€

Mi juin

Du 26/08/19 au
30/08/19

Joueurs compétition
Elites et jeunes

140€

Ouvertes
16 places max.

Formulaires d’inscriptions bientôt sur le site.

Portes ouvertes :
Selon nos habitudes, en mai et en juin,
C’est l’occasion de faire connaître notre sport et notre club aux amis et autres…..
Chacun peut gratuitement inviter durant cette période,
MAIS sachez que vos invités ne sont pas couverts par l’assurance et doivent respecter nos
principes.
Voir règlement interne (en cas d’affluence, priorité au double, libérer les terrains toutes
les 30 min ..)

Sponsoring saison à venir ….
Le dossier sponsoring sera bientôt actualisé et distribué gratuitement selon demandes.
Nous insistons pour chacun aide le comité à découvrir de nouveaux partenaires qui
permettront d’atteindre nos objectifs sportifs (salles, interclubs, entraînements,
formations, etc etc).
Il y va de l’intérêt de chacun.
Et aussi, bientôt un nouveau produit « partenaire/cotisation » pour nous aider à garnir nos
caisses.
MERCI à vous.

Formations Animateurs et/ou Initiateurs Badminton ADEPS
Ce sont finalement 9 candidats au grade d’animateur qui se sont présentés les 30 et 31
mars 2019 à école rue des Fruits sous la direction de Kevin VERVAECKE (oui oui, le fils de
Pierre le plongeur).
Examen le samedi 27 avril 2019, tous nos vœux de réussite les accompagnent.
Les cours généraux sont à apprendre via le site de l’ADEPS avec examen le 4 mai 2019.
Les cours « Initiateur » auront lieu les 11, 12 et 19 mai 2019 rue des Fruits
Candidats ?
Contactez WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com

0479 / 651 605

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISANS, membre du club et représentant de l’organisme, reste à votre disposition
pour conseils divers relatifs à vos comptes, contrats, emprunts : 0478 / 60 04 75.
Marc est présent au club presque tous les jeudis en soirée.

