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Vacances de Carnaval : stage jeunes










Dates : du lundi 08 au vendredi 12 février 2016.
Horaire : de 9h à 16h (interruption de 12h à 13h30).
Lieu : école communale d’Anderlecht rue Walcourt (Métro Veeweyde, Bus 49)
Public ciblé : jeunes entre 10 et 17 ans intéressés par la compétition
Entraîneurs :
o Warnotte Julien : ancien joueur international Belge série A, entraîneur Niv 2 Adeps
o Van Wel Raphaël : série A et ancien joueur international Belge. Présent si au moins 12
joueurs
Programme :
o Matin : technique individuelle et déplacements
o Après-midi : tactique simple et double + jeu de double + activités annexes (natation, minigolf, floor ball, de manière à faire évoluer un ½ groupe sur des terrains entiers tous les
après-midi)
o Remarque : Nous prévoyons des scéances ciblées autant pour le simple que pour le
double. De plus, en cas de différences de niveau, deux groupes seront formés de façon à
ce que tous les joueurs puissent progresser convenablement et de manière qualitative.
Inscription :
o Montant : 125€, soit acompte de 65€ à payer lors de l’inscription (BE71 0353 7530 5569 au
nom de BAD79) + 60€ à payer le premier jour. Acompte remboursé sur présentation d’un
certificat médical ou en cas de force majeure.
o Date limite : le plus tôt possible, sinon le lundi 1er février 2016 au plus tard.
o Formulaire : à télécharger sur www.bad79.be
o Contact : Luc Warnotte au 02/527.91.75 ou 0479/ 651.605 ou warnotteluc@hotmail.com

Où et quand jouer durant les vacances de Carnaval
Voici les horaires d’ouverture des salles durant les congés scolaires du Carnaval (06/02 au 14/02) :
Jour
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Date
06/02/16
08/02/16
08/02/16
09/02/16
10/02/16
11/02/16
12/02/16
13/02/16

Salle
REDOUTE
WALCOURT
CERIA
ERASME
REDOUTE et FRUITS
CERIA
FRUITS
REDOUTE
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Statut
Fermée
Fermée
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte, pas d’entraînement
Fermées
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte
Fermée
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En route vers la victoire !!
Seule équipe de la LFBB présente dans la haute division belge, nos champions ont réussi à se hisser parmi
les quatre équipes des play-off qui se disputeront le titre. Nous comptons donc sur vous pour venir les
encourager lors de la prochaine journée du championnat, organisée en grande pompe sur nos terres !
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Polos et trainings : nouvelle distribution
Ils sont enfin là ! Si vous aviez passé une commande, vous pourrez venir chercher votre nouvel équipement
ces prochains lundi 25/01 et jeudi 29/01 auprès de la Laurence à la salle du Ceria. En cas d’indisponibilité,
aucun problème ! Un petit mail à Laurence devos.laurence@hotmail.com vous permettra de fixer un autre
moment pour la remise des biens commandés.

Soirée “noces de plume”
Suite à l’annulation forcée de la soirée en Novembre passé, nous avons longtemps espérer trouver une
date courant printemps 2016 pour enfin fêter dignement les 35 ans de notre club favori. Hélas, les mois
de Mars et d’Avril foisonnant déjà de tournois très prisés (Enghien, Fine Plume, Brussels pour n’en citer
que quelques uns), il nous a semblé préférable de reporter cette grande fête à la saison prochaine. Affaire
à suivre donc...

Tournois jeunes accompagnés
Voici la liste des tournois que vos entraîneurs vous conseillent. Parmi ceux-ci, nous vous accompagnerons
occasionnellement (voir dernière colonne) :
Dates

Tournoi

Catégories

Limite inscription

Entraîneur
accompagnant

27/28 février

Championnat
Belgique Jeunes

-11 -13 -15 -17 19

Début février

Raph ou Lio.

20 février

Mont sur
Marchienne

-9 -11 -13 -15 -17

Début février

Bertrand

Samedi 19 mars

Rixensart

-9 -11 -13 -15 -17

Fin février

Boris

Samedi 2 avril

Ecaussines

-11 -13 -15 -17

10 mars

Luc (à confirmer)

Pour d’autres tournois, inscription individuelle 4 semaines mininum avant le tournoi via Internet ou par
téléphone (Consultez le site de la LFBB : http://www.lfbb.be/tournois)
Des soucis pour s’inscrire à un tournoi ? Bad 79 est là pour vous guider :




En cas de première inscription, il faut d’abord se créer un compte personnel en précisant son
numéro affiliation et ses classements (voir liste joueurs sur le site du club :
http://www.bad79.be/joueurs.html)
A effectuer soi-même par internet sur http://lfbb.tournamentsoftware.com pour la plupart des
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tournois.
Lorsque vous avez la confirmation de votre inscription, le signaler à votre entraîneur par mail.
L’entraîneur accompagnant spécifiera le rendez-vous et les modalités d’organisation.
Contact : Luc Warnotte au 02/527.91.75 ou 0479/ 651.605 ou warnotteluc@hotmail.com

Remarque :



Les rencontres amicales pour joueurs débutants restent à spécifier.
Groupe de Raph : déplacements accompagnés à convenir avec l’entraîneur. (Tournois D C2 C1 B2
B1)

Nos équipes d’interclub à la mi-saison
DAMES 1 : DIVISION 1
Après être montée en fin saison précédente, l’équipe regroupant principalement Julie, Marine, Elisa, Sarah, Debby
Sixtine, Manon, Alexia, Ting Ting, Vinciane, et Evelien ; se retrouve à la mi-saison 3e au classement à seulement
3 points du titre de Championne de la D1. Cela serait une Première pour notre club.

MESSIEURS 1 : DIVISION 1
Le titre de Champion Division 1 est à la portée de nos gros bras (Arnaud, Lio, Raf, Gilles, Alexandre, Julien, Leo, Max,
Egon et Mika), toujours en quête de Nouveaux Challenges. Ils sont actuellement 2e avec seulement 2 points de
retard et une rencontre en moins que Bastogne.

MESSIEURS 2 : DIVISION 4C
Boris, Simon, Raf. Willems, Benoit, Nicolas Sanchez, Maxime, Amaury et Maximilien ont redressé la barre et se situent
à une confortable 4e Place à mi-saison.
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MESSIEURS 3 : DIVISION 5D
Nos Capitaines Bruffaerts &Co, ont réinventés une potion Ambiance/Compétitivité; permettant à Alain, Carlos, Yves,
Nicolas, Bertrand, Raf. W., Serge et David de faire de grandes prestations et situer l’équipe à la 2e place. A Fond les
gars pour la dernière ligne droite !

MESSIEURS 4 : DIVISION 5H (JEUNES ESPOIRS U17)
Pour une première expérience avec la compétition IC, nos jeunes Espoirs Teo, Vincent, Ludovic, Dalil, Bruno, Victor,
Pawel, Kamil et Tommi, font mieux que simplement s’adapter… Ils sont 1 er au Classement et seront plus que
probablement Champions de leurs division 5H s’ils continuent à se battre comme des lions. Bravo Les jeunes !

MIXTE 1 : NATIONALE 1
L’équipe formée Sixtine Roy, Manon Vervaeke, Ting Ting, Veerle, Michiel, Alexandre Lallemand, Maxime Moreels,
Gregory Sombardier, Raphael Van Wel et Lionel Warnotte a terminée 2e en première partie de championnat.
N’oubliez pas de venir soutenir l’équipe ce Dimanche 14 Février à la salle CERIA, lors des rencontres de Play-offs
pour le titre de champion de Belgique.
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MIXTE 2 : DIVISION 1 LFBB
Après la montée en Division 1 LFBB en fin de saison passée, l’équipe formée par Elisa, Sarah, Debby, Julie, Arnaud,
Gilles, Leo et Raphael Van Wel est première au classement à égalité de points avec BC Marche. Une montée en
Nationale 2 est à leur portée s’ils continuent à ce rythme frénétique.

MIXTE 3 : DIVISION 4D LFBB
Malgré une équipe motivée et compétitive ; le niveau élevé de la majorité des équipes de la division, fait que la
montée n’est plus possible. Nathalie, Claire Elise, Sofie, Evelien, Mathias, Jean, Cédric, Max et Vincent feront de leur
mieux pour terminer à la 3e place au moins. Une petite pensée pour notre Cédric qui suit sa lente récupération de
séances de kiné.

MIXTE 4 : DIVISION 4C LFBB
Cette équipe talentueuse, jeune et expérimenté à la fois dont la compose Vinciane, Hélène, Nora, Marine, Boris,
Guillaume, Patrick K., Laurent K., est première de sa division 4C à mi-saison. Une montée en D3 est plus que
possible.

6

Newsletter BAD 79
Février 2015

MIXTE 5 : DIVISION 5C LFBB
Pour sa dernière saison en compétition Interclub, notre cher Cap’tain Alain Gravelines, nous promet une remontée
en division 4. En tout cas, la bande à Laurence, Jennifer, Mélanie, Pauline, Trân, Cindy, Raf W., Didier Degueldre,
Michael Dannaux, Serge Van Den Bergh et Alain est sur la bonne voie. A mi-saison, ils sont 1er de leur division 5C.

MIXTE 6 : DIVISION 5D LFBB
Cette Jeune équipe formée par Marine, Laurie, Amaury, Maxime et Nicolas Sanchez, tiennent au bout des doigts
leur montée en D4.
Ils joueront leur montée en D4 lors de la rencontre contre Waterloo, le prochain mardi 8 Mars
à 19h30 Salle Erasme. Venez les encourager ce jour-là !

MIXTE 7 : DIVISION 5E LFBB
Ambiance Assurée cette saison pour la Bande à Robin des Bars, formée par Nadia, Michèle, Véronique, Nadine,
Geneviève, Eveline, Philippe, Michel, Corentin, Fréderic Loos, Marc, Yves, Johan, et notre ‘Robin National’ Alexandre.
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Programme PDS 2016
Comme chaque année, durant les mois de Janvier
et Février, L’école des jeunes (groupes à
REDOUTE/PEIFFER) accueille gratuitement les
jeunes qui désirent revenir au club après une
interruption, ainsi que ceux qui désirent découvrir
le badminton.
Flyers et affiches à disposition auprès de Luc
Warnotte (individuels et pour les écoles).
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