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Le mot du prezzz
Chers amis de Bad 79,
Au cours de ces deux dernières semaines, nous aurons tous vécu une situation très particulière voire
inédite en Région bruxelloise, et même au-delà de notre capitale. Les tristes évènements de Paris et dans
la foulée le risque d'attentat à Bruxelles ont plongé une bonne partie des habitants bruxellois, et ailleurs
en Belgique, dans un état de peur et d'inquiétude. Face à cela il est important, et plus que jamais, de rester
uni, soudé et solidaire. Pour ne pas tomber dans le piège que met en place l'E.I, il est crucial de fédérer les
gens, de travailler le lien social entre nous et de veiller au bon "vivre ensemble". Chacun d'entre nous aura,
même si cela ne vous semble pas perceptible, un rôle à jouer dans la direction que prendra notre société
dans les mois et années à venir.
L'enchaînement de ces évènements a eu un triste impact, bien que relatif par rapport à d'autres choses,
sur la soirée des 35 ans de Bad 79 ainsi que pour l'accès à nos salles. Ce samedi 21 novembre, nous avons
en effet été dans l'obligation d'annuler la soirée du club. Les autorités communales, la responsable de la
salle ainsi qu'une personne de la police fédérale nous ont obligé d'annuler cette festivité. Le comité
remercie l'ensemble des personnes qui devaient être présentes pour leur compréhension. D'autre part, le
comité tient à remercier sincèrement l'ensemble des personnes qui se sont investies dans l'organisation
de cette soirée car les réunions et les préparatifs furent importants pour certains d'entre eux. Je tiens donc
à remercier personnellement Johan et sa maman pour tout le temps consacré à la préparation du buffet,
Alain et Chantal pour toute la décoration de la salle qui était prévue ainsi que pour les costumes, Jenny
pour l'affiche de la soirée ainsi que pour le montage du set de table et le montage photo qui devait être
projeté, Bertrand pour la préparation musicale qu'il avait concoctée, Alexandre pour les préparatifs pour
le bar ainsi que Pauline, Laurence et Eveline pour leur implication.
Le comité procèdera au remboursement de l'inscription dans les prochains jours. Par ailleurs, nous vous
annonçons que nous ferons tout ce qui est possible pour organiser à nouveau cette soirée avant la fin de
la saison 2015-2016.
Dans un second temps, ces évènements auront rendu très difficile l'accès à nos salles. Sachez que le
maximum a été fait pour obtenir des informations en temps et en heure auprès des responsables de nos
salles pour vous tenir informés. Merci aux personnes qui ont assuré la communication vers les membres
du club et merci à vous pour votre compréhension et votre indulgence. Nous vous rappelons par la même
occasion que le site du club et la page Facebook du club sont des vecteurs de communications
importants entre le comité et ses membres, pensez donc à les consulter régulièrement.
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Je terminerai en vous souhaitant une bonne fin d'année 2015. Passez de bonnes fêtes de fin d'année dans
la joie, la paix et l'amour. Le comité de Bad 79 vous donne rendez-vous pour sa prochaine Newsletter au
mois de janvier ainsi que pour le verre de bonne année.
Guillaume Faucon,
Président de Bad 79

Tournois jeunes et vétérans 12 et 13 Décembre
120 inscrits en jeunes en U9 U11 U13 U15 et U17 débuteront les rencontres dès 9h samedi 12 Décembre
au CERIA. 75 vétérans prendront ensuite le relais et s’affronteront le dimanche 13 Décembre. Ces
événements festifs seront donc une occasion à ne pas rater pour voir jouer nos jeunes pousses et boire
des verres avec nos vieilles branches  .
Mme BENANI, Echevine des sports de la commune nous fera l’honneur de remettre les coupes.
Malgré le soutien des amis et sponsors du club, nous sommes encore à la recherche de prix et lots à
remettre aux vainqueurs et finalistes.
Nous espérons aussi l’aide de parents pour seconder Alexandre « l’indispensable » à la buvette durant la
journée du samedi 12 Décembre (service sandwiches et pâtes).
Les préparations culinaires artisanales restent les bienvenues.
Contact : Breckpot Benoît (tel : 0474/44.97.00, mail : breckpotben@gmail.com)
L’équipe de volontaires pour la mise en place de la salle passera à l’action le vendredi 11 Décembre au
CERIA dès 22H00.
Merci pour votre aide !

Où jouer durant les fêtes ?
Du lundi 21 Décembre au Dimanche 3 Janvier, Bad 79 s’autorisera une courte trêve hivernale. Toutes nos
salles seront fermées, à l’exception de la salle Erasme où nous vous accueillerons les mardi 22 et 29
Décembre de 19h30 à 22h. Pas moins de six terrains y seront à votre disposition !

Et les entraînements ?
Histoire d’être en grande forme dès la reprise du 4 Janvier, nos entraîneurs se reposeront tous au coin du
feu durant ces deux semaines de congés scolaires. Le dernier entraînement 2015 sera donc donné le
samedi 19 Décembre, pour céder sa place au premier entraînement 2016 du lundi 4 Janvier.
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Accès salle CERIA
Selon les dernières nouvelles reçues, la grille permettant l'accès en voiture à la salle du CERIA sera à
nouveau ouverte dès ce lundi 7 décembre.
Toutefois si ça ne devait pas être le cas, le plan suivant sera votre meilleur allié pour éviter d’errer sans fin
à travers le complexe :

Formation entraîneur
Envie de passer de l’autre côté de la barrière et d’aider les autres joueurs à peaufiner leur jump smash ?
Ça tombe bien, la ligue francophone de badminton, en collaboration avec l’ADEPS, démarre un nouveau
cycle de formation d’entraîneurs.
Pour s’inscrire à la première étape de la formation (un cours général de moniteur sportif « initiateur »)
c’est par ici : http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7014
Pour tout renseignement supplémentaire, Luc (warnotteluc@hotmail.com) saura vous guider.
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Verre de nouvel an
Comme chaque année, Bad 79 organisera son traditionnel verre de nouvel an le jeudi 7 Janvier 2015 à la
buvette du CERIA. Début des festivités vers 21h30. Il vous faudra donc jouer un minimum pour mériter ce
verre  .

Communication à la Bad 79
Quand il s’agit de vous transmettre les dernières informations, bonnes ou parfois un peu moins bonnes
(nettement plus rares heureusement), Bad 79 dispose de toute une batterie d’outils, tous plus efficaces
les uns que les autres :
-

Le site web : flambant neuf et à re(découvrir) ici : www.bad79.be
La page Facebook : pour nos membres les plus branchés : https://www.facebook.com/pages/Bad79/186681761435337
Les newsletters : truffées d’informations indispensables et envoyées chaque mois par email.
L’email secretariat@bad79.be : pour toutes demandes de renseignement, remarques ou
suggestions.
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