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41 ème saison  Reprise dès le 1er septembre 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Nous voilà à l’aube de la saison la plus particulière depuis 1979.  

Nous sommes tous impatients de nous retrouver sur les terrains depuis le début de cette 

interruption Covid19, mi-mars. On naviguera entre les embuches pandémiques.   

Merci à tous pour votre compréhension, le comité a géré le suivi administratif au mieux, dans 

l’intérêt de tous.  

Espérons donc que d’ici le 1er septembre, de nouvelles mesures ne viennent pas modifier la 

reprise, nous consultons les directives de la commune, de la COCOF, de l’ADEPS, de l’AISF.  

Jusqu’ici, pas de recommandations particulières provenant des administrations.  

 

Voici le lien des dernières directives datées du 24/08/20 et publiées sur le site de l’ADEPS.  

Nous restons tributaire des applications en interne (commune, COCOF, ….)  

  http://www.sport-

adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4a4cb759cf3a1e8beb6ca6e110e9

9009743f9c45&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/document

s/Corona/Protocoles_20-08/2020_08_20_protocole_Indoor.pdf 

 

A tout bientôt donc pour de nouvelles aventures !  
 

 

 

 

 

Inscriptions saison 2020/2021. 

 

                Uniquement via le site →inscriptions : http://www.bad79.be/inscription.html 

                Versement bancaire : Noter en communication : NOM (Majuscules) + Prénom. 

 

• Séniors (+ de 18 ans au 1/9/19)      :                          140€  

• Jeunes (- 18 ans au 1/9/19)            :                          100€     

• Membres comité, entraîneurs et arbitres actifs :      55€  

• Suppléments :   entraînements dirigés :          Voir tableau ci-dessous. .  

                         Préparation physique :          + 50€ (sauf joueurs Nat 1 et Pôle LFBB) 

                         Interclubs :                           + 60€ par équipe en fonction des décisions 

AG LFBB (sera déduit du forfait « verre d’accueil ») 

 

http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4a4cb759cf3a1e8beb6ca6e110e99009743f9c45&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Protocoles_20-08/2020_08_20_protocole_Indoor.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4a4cb759cf3a1e8beb6ca6e110e99009743f9c45&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Protocoles_20-08/2020_08_20_protocole_Indoor.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4a4cb759cf3a1e8beb6ca6e110e99009743f9c45&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Protocoles_20-08/2020_08_20_protocole_Indoor.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4a4cb759cf3a1e8beb6ca6e110e99009743f9c45&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/Protocoles_20-08/2020_08_20_protocole_Indoor.pdf
http://www.bad79.be/inscription.html
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ENTRAÎNEMENTS DIRIGES :  

Tarifs saison 2020/2021 : 

Formules  Coût 

réel (+/-) 

Tarif 

membre 

BAD79   

Tarif membre 

2d club   

Joueur Nationale 1 (Lundi CERIA + Mardi 

Prép Phys)  

225€* Gratuit Gratuit 

Série A & B1 Elites (Lundi CERIA)  165€* 100€ 150€ 

Adulte ou jeune Prép. Phys uniquement  110€* 50€ 110€ 

Jeunes comp Elites ( 4 entr/ sem dont Prép 

Phys)   

439€* 250€ 300€ 

Jeunes comp Elites (1 entr/sem : lundi, 

mercredi ou jeudi sans prép phys)  

180€* 100€ 130€  

Jeunes comp sans prép phys (2 entr 

semLu/Me/Jeu)  

250€* 150€ 180€ 

Jeunes récréants (mercredi + samedi) 130€* 100€  130€ 

Adultes jeudi (débutants ou D/C2) 125€* 100€ 130€  

    

*Sur base de 8 à 10 joueurs inscrits (selon les groupes)  

Inscriptions et réservations : Dès le 1er août  2020 :  warnotteluc@hotmail.com  

                                                                                              NOM, Prénom  

                                                                                              Formule + jours choisis.  

 

PS : Le comité se réserve le droit de supprimer l’un ou l’autre entraînement par manque de 

participants. Un bilan « rentabilité » sera effectué fin septembre.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 

 

ATTENTION :  

Les anciens membres non-inscrits au 15 octobre 2020 seront automatiquement désaffiliés à la 

LFBB et ne pourront plus participer aux compétitions officielles (tournois, interclubs, 

championnats). De plus ils ne seront plus couverts par l’assurance. 

                         Les nouveaux membres seront automatiquement affiliés dans la huitaine de leur 

inscription validée par le versement de la cotisation sur compte.  

 

 

 

mailto:warnotteluc@hotmail.com
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Préparation physique  
 

Entraînements payants et réservés aux joueurs « compétition ». Ne vous présentez que si vous 

vous êtes entraînés depuis 15 jours et si vous souhaitez vous entraîner régulièrement durant 

toute la saison. 

 

Conditions d’accès aux entraînements dirigés « Préparation Physique » . 

• Mardis de 18H30 à 20H à la salle Trèfles  

Payant : 50€ / saison (sauf joueurs Nat 1 et LFBB) +/_ 25 séances par saison.  

• Ne concerne que les joueurs qui jouent au moins 2 X / semaine et qui pratiquent la 

compétition régulièrement (IC + au moins 1 tournoi par mois) 

• Réussir les tests en septembre ou sur acceptation de l’entraîneur. 

• Priorité aux joueurs :  

1. Joueurs Nationale 1 

2. Être membre BAD79 en 1er club. 

3. Joueurs Top 16 et jeunes sélection LFBB 

4. Être joueur titulaire d’une équipe IC BAD79 

5. Ex inscrits saison 19/20 régulier.  

 

• Participer à au moins 80% des séances. 

• Places limitées (en principe 12) 

•  !!!! ce n’est pas un simple cours de fitness !!!! 

• Inscriptions chez Luc avant le 1er septembre 2020 : warnotteluc@hotmail.com  

 

Possibilités de REDUCTIONS : 

 

• Intervention Mutuelle  Demandez (ou téléchargez) le document à votre mutuelle, 

complétez votre partie (NOM, prénom etc.) et remettez votre doc à notre secrétaire ou 

à votre entraîneur. Nous les collectons jusqu’au 1er novembre et vous les restituons dès 

que possible après vérification (cotisation versée). 

• Chèques-Sports commune Anderlecht  Selon directives communales publiées en août 

2020. Attribué uniquement aux domiciliés anderlechtois.   

• Gratuité cotisations (hors suppléments) aux membres qui nous apportent un sponsoring 

de 300€ versés sur compte avant fin 2020. Dossier téléchargeable sur bad79.be→ 

informations→ documents→ dossier sponsoring 2020. 

• Famille nombreuse 10% de réduction sur les cotisations (pas les entraînements dirigés) à 

partir de 3 membres du même ménage en ordre au 15 octobre 2020.  

• Astuces indépendants  Nous verser une double cotisation (ou plus), nous vous 

transmettons une attestation sponsoring en faveur d’une ASBL qui vous permet de 

récupérer la moitié de la cotisation.  

mailto:warnotteluc@hotmail.com
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AG BAD79 2020  le LUNDI 14 sept. 2020 (19H buvette du CERIA): 

Initialement prévue en mai, reportée et prévue le lundi 7 septembre 2020, finalement, pour 

plus de confort et moins de précipitations, notre AG annuelle se tiendra :  

 

le LUNDI 14 septembre 2020 à 19H au CERIA. 

 

Ouverte aux membres en ordre d’affiliation et de cotisation saison 2019/2020 (seuls autorisés 

aux votes si + de 18 ans) nous invitons aussi les parents des jeunes à s’exprimer et à 

s’impliquer dans la vie du club.  

L’ordre du jour sera publié dans les 8 jours qui précèdent.  

Les candidatures restent ouvertes jusqu’au dimanche 6 septembre 2020, midi.  

 

Situation au 15 juin 2020 :         

 

Composition du comité BAD79   

Poste NOM Fin de mandat  Situation  Etat au 15/06/20.  

Président  WARNOTTE Luc Mai 2020 Vacant Candidature groupée 
de 3 amis, pour une 
durée d’une saison 
et uniquement pour 
assumer les tâches 
administratives.  

Vice-président WARNOTTE 
Lionel 

Mai 2020 Vacant 

Secrétaire  RENARD Antoine  Mai 2020 Vacant 

Trésorier GILBART Alain  Mai 2021 En poste jusqu’en mai 2021 

Responsable IC OBIOL Carlos  Mai 2021 En poste jusqu’en mai 2021 

Responsable 
Tournois 

CAUFRIEZ Marine  Mai 2020 Vacant Pas de candidat(e)  

Commissions participatives   
Directeur 
technique  

WARNOTTE Luc  Mai 2020 Vacant  Pas de candidat(e)  

Délégué aux fêtes   Vacant Pas de candidat (e)   
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Le comité actuel, a sa majorité, a accepté de poursuivre « les affaires courantes » jusqu’à la 

prochaine AG. 

Pour les postes de « Président, Secrétaire et Vice-Président » une candidature groupée se 

profile afin d’épauler notre trésorier Alain GILBART jusqu’à la fin de son mandat (mai 2021), 

soit une saison si acceptée lors de l’AG.  

Ce groupe ne prendra pas en charge les autres postes vacants et n’assumera pas, e/a :  

• Comité fêtes (lire cahier des charges qui pourrait être fractionner, p ex, une équipe IC 

prendrait en charge un Méli-Mélo, une autre, un tournoi intime, une autre , une soirée 

repas, …….si c’est pas trop demander )  

http://www.bad79.be/uploads/5/6/7/6/56765637/2020_cahier_des_charges_comite%C

C%81_fe%CC%82tes.pdf 

• L’organisation des tournois : (malheureusement pas de cahier des charges disponible, 

pour plus d’infos, contacter Marine : 0491 32 23 10)  

Jeunes samedi 14/12/20 (formule imaginée : prise en charge par des parents, c’est faisable) 

Vétérans dimanche 15/12/20 (prise en charge par nos vétérans habituels, mieux entourés) 

 

Séniors 24 & 25 avril 2021 (formule collective souhaitée sous la direction d’un 

centralisateur, ça devrait pouvoir se faire) 

• Directeur technique : Luc s’étant engagé dans les dossiers ADEPS, stages, formation 

entraîneurs, collaboration LFBB et labellisations, veut bien poursuivre le travail 

entamé, mais souhaite être secondé durant la saison pour former un successeur. En 

clair, il souhaite passer la main.  

Il va de soi, qu’en cas d’annulation des tournois, le budget provisionnel sera revu à la baisse et 

le manque de rentrées sera répercuté sur les cotisations futures. Sauf arrivée d’un GRAND 

mécène ….. 

 

Il va de soi également, qu’en cas d’absence de président et de secrétaire, le club devrait être 

dissous.  

 

Interpellations :  

Une seule interpellation réceptionnée au 15 juin 2020, suite sera donnée lors de l’AG.  

 

En raison des circonstances particulières, les candidatures restent ouvertes jusqu’au 6/9/20.  

Lettre de motivation à rentrer auprès de notre secrétaire : secretariat@bad79.be  

     

  

http://www.bad79.be/uploads/5/6/7/6/56765637/2020_cahier_des_charges_comite%CC%81_fe%CC%82tes.pdf
http://www.bad79.be/uploads/5/6/7/6/56765637/2020_cahier_des_charges_comite%CC%81_fe%CC%82tes.pdf
mailto:secretariat@bad79.be
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Dossier Sponsoring. 
 

Appel à tous pour aider le comité à rechercher et trouver de nouveaux sponsors/partenaires. 

Dossier actualisé sur notre site bad79→ informations→ documents→ Dossier sponsoring 

2020/2021. 

 

Les subventions ne couvrent pas les dépenses du club (affiliations et assurances LFBB ; location 

salles ; assurances salles ; équipements et fonctionnement équipes IC ; entraîneurs ; frais de 

formations entraîneurs et arbitres ; frais administratif ; matériel (volants, filets,…) etc etc. 

L’équilibre du budget dépend aussi de nos actions (buvette, tournois, soirées,….) souvent 

assumées par une poignée de volontaires (presque tjrs les mêmes) au bénéfice de tous. 

Seul, le comité ne peut assumer la recherche de sponsors, dont les apports profitent à tous, 

merci de nous aider. 
 

Visibilité sponsor garantie en 2020/2021 :  

 

• Equipements & T-shirts IC + jeunes (en projet) 

• Sur notre site et la plupart de nos documents officiels 

• Lors de nos événements sportifs : Tournoi jeunes / Tournoi séniors / Journée IC Nat1 

et ……….en fonction de notre énergie. 
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Salles et public 
  
   

Jours Salles Horaires Usage Public Nbre  

terrains 

LUNDI Fruits  18 à 20 Entraînements Jeunes U10 U11 1 

  18 à 20 Entraînements Jeunes Elites U13 U15 3 

  20 à 21h30 Entraînements  B1 B2 C1 2 

  20 à 23 Interclubs   2 

 CERIA 20 à 22 Entraînements  Nat1 Top16 SérieA / B1 si 

place 

3 

  20 à 23 Jeu libre Adultes 6 

MARDI Trèfles 1830 à 20 Prép. Phys.  Elites + Comp.  3 

MERCREDI Redoute 16 à 19 Entraînements  Jeunes débutants et récréants   8 

 Fruits  16 à 1930 Entraînements  Jeunes élites et compétition 4 

  1930 à 22 Jeu libre  Tous (selon terrains dispos) 2 ou 4 

  20 à 23 Interclubs Selon calendrier  2 ou 4 

JEUDI CERIA 1830 à  20 Entraînements  Jeunes compétition  3 

    Adultes débutants / initiation 3 

    Adultes D & C2 3 

  20 à 23 Jeu libre Adultes 9 

VENDREDI Fruits  20 à 23 Interclubs  Selon calendrier  2 ou 4 

SAMEDI Redoute 10 à 12 Jeu libre 

surveillé  

Jeunes  8 

 Fruits  10 à 12 Jeu libre  Tous 4 

 

PS : pour des raisons budgétaires et de fréquentation, le comité a décidé de ne plus louer 

la salle Erasme durant la saison 2020/2021.  

 

 

Règlement interne et respect du « savoir vivre » 

 

Les débuts de saison attirent de nombreux joueurs en manque de jeu.  

Nous risquons donc l’affluence dès les premières séances de septembre, chacun devant retrouver 

sa place selon ses engagements (interclubs, entraînements, loisir, ……)  

Il est bon de rappeler certaines règles à respecter par CHACUN afin de ne pas devoir jouer au 

policier et éviter des remarques désobligeantes :  

En cas d’affluence :  

• Ne pas jouer de simples, organiser des doubles uniquement. 

• Céder son terrain toutes les 30 minutes et se mettre dans la file d’attente sans  



 

 

                                                                         

  . 

 

 Pg 8/8 

« s’ arranger » pour se réserver une place sur un autre terrain.  

• Soyez courtois et compréhensifs. 

  

MAIS aussi :  

• Aider à monter les filets et surtout, démonter les filets lorsque vous êtes le dernier à 

utiliser le terrain en fin de soirée. Plier ou rouler et déposer dans notre armoire.  

• Ramasser vos volants usagés et déposez-les dans les seaux de récupération (bleus), à 

défaut, dans les poubelles. 

• Ramasser vos déchets (bouteilles, emballages, grips, ……)  → poubelle. 

 

 

Entraînements dirigés . 

 

Ils reprennent dès le début de la saison.  

Les places restent limitées, à défaut de sélection spécifique, nous donnons priorité aux inscrits 

de la saison dernière. Présentez-vous à votre entraîneur dès que possible. Le tableau définitif 

des entraînements dirigés sera publié fin août, quelques modifications restent à négocier.  

 

Site :  

 

Il est possible que toutes nos rubriques ne soient pas à jour. Nous nous efforçons  d’actualiser au 

plus vite le site. Merci pour votre compréhension.  

 
 

KBC Brussels 

Est un de nos partenaires pour la saison. 
Marc SMISMANS, 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 tous les jeudis en soirée. 

 
Bonne fin de vacances scolaires et heureux de vous retrouver en septembre 2020.  

 
 

http://www.bad79.be/

