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Bad 79 aux championnats d’Europe !!
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Fin de saison : où jouer ?









Salle Ceria :
o Lundi : ouvert jusqu’au 30 Mai
o Jeudi : ouvert jusqu’au 23 Juin
Salle Rue des Fruits :
o Mercredi : ouvert jusqu’au 29 Juin (fin des entraînements : 25 Mai)
o Vendredi : ouvert jusqu’au 24 Juin
o Samedi : ouvert jusqu’au 25 Juin
Salle Redoute :
o Mercredi : ouvert + entraînements jusqu’au 1 Mai
o Samedi : ouvert + entraînements jusqu’au 28 Mai
Salle Erasme : fermé jusqu’en Septembre
Salle Walcourt : fermé jusqu’en Septembre

Notons aussi une petite exception : Le dernier entraînement jeunes de la saison aura lieu le samedi 4
juin 2016 entre 10h et 12h à la salle Rue des Fruits (et non à la salle Redoute).

Grandes vacances : stage jeunes










Dates : du lundi 22 au vendredi 26 Août2016.
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 19 ans voulant progresser techniquement. D ; C2 ; C1 ; B2 ; B1
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)
Inscription :
o Via courriel ou sms : warnotteluc@hotmail.com, 0479/651.605 (absent entre le 25 juin et le
20 juillet).
o Date limite : le plus tôt possible, sinon le 15 Août 2016 au plus tard.
o Formulaire : à télécharger sur http://www.bad79.be/entrainements-et-stages.html
o Contact : Luc Warnotte au 0479/ 651.605 ou warnotteluc@hotmail.com
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Coupe de la ligue 2016-2017
Envie de défendre les couleurs de Bad 79 durant une compétition originale et festive ? Si oui, Bad 79
recherche justement un ou une capitaine pour former une équipe motivée pour la prochaine coupe de la
ligue. Intéressé(e) ? N’hésite alors pas à monter ton équipe et à la proposer par mail à
secretariat@bad79.be



Infos complémentaires : http://lfbb.be/page/coupe-de-ligue
Date limite d’inscription : 15 Juin 2016

12 ans de capitanat !
Après 12 ans de bons et loyaux services à la tête de son équipe d’interclub mixte, Alain a décidé de passer
le relais. Voici quelques lignes de sa part :
Notre équipe BAD79-5 a vécu une saison
exceptionnelle avec 14 victoires en 14 rencontres !
Rarement vu je pense … Et ceci pour ma dernière
saison en tant que Capitaine et joueur !

Ce que j’aurai le plus apprécié au cours de toutes ces
saisons (12 années de capitanat !), en dehors de
l’ambiance générale, c’est d’avoir pu continuer le
projet initial, c’est-à-dire de jouer avec des joueurs
classés D à C1 (parfois B2 avec les montées et ce
fameux triple classement !!) et surtout avec une partie du noyau originel de 2004 ! Et ça c’est vraiment
super !!
Merci à Tran Chau, Cindy Ferin, Jennifer Christophe, Pauline Rasse, Mélanie Rousseau, Didier Degueldre,
Raphaël Willems, Micka Dannaux et Serge Van Den Bergh ! C’était ma Dream Team 2015/2016 !
Alain Gravelines
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Aidant(s) bal et fêtes : appel à candidature
Pour une prochaine saison encore plus festive, Bad 79 recherche un(e) ou plusieurs aidants motivés pour
prendre en charge l’organisation des événements « bal et fêtes » à venir lors de la prochaine saison. Au
menu :





Méli-mélo Toussaint
Méli-mélo Carnaval
Soirée des 35 ans
Autre ? (weekend Bad 79 ? Assister à un grand tournoi ?)

Motivé(e) ? Comme d’habitude, secretariat@bad79.be pour toute question et/ou envoi de candidature.

Belgian Badminton Picture of the Year
Le 13 et le 14 août, BC Challenge Wetteren organise son événement international badminton. Un tournoi
d’été, qu’on pourrait considérer comme le premier de la nouvelle saison, ou bien comme la finale d’une
belle saison badminton 2015-2016. Voilà exactement le but de notre organisation.
Peut-être es-tu un photographe belge dans notre sport ? Alors tu réponds à toutes les conditions pour
pouvoir participer à notre grand concours ‘Belgian Badminton Picture of the Year’.
Cette année, nous voulons donner l’occasion à un autre groupe de passionnés de se mettre en évidence:
les PHOTOGRAPHES nombreux, qui se traînent de tournoi à tournoi pour pouvoir partager après, leurs
plus belles images avec tout le monde.
Nous organisons un concours pour chaque PHOTOGRAPHE flamand ou wallon. Tu peux participer en nous
délivrant trois de tes meilleures photos, accompagnées d’un commentaire personnel (qui ? Où ? Pourquoi
précisément cette photo ? Les photos seront imprimées en couleurs par notre sponsor et pendant le
tournoi, il y aura un couloir où chaque participant aura un espace respectueux pour présenter ses photos.
Tous les joueurs de notre tournoi recevront un billet sur lequel ils pourront voter pour leur photo favorite
et leur photographe favori. Le photographe recevra la photo gagnante imprimée sur canevas
Qu’est-ce que tu dois faire?




Fournis-nous de trois photos de qualité supérieure par tornooi.bcchallenge@gmail.com
Prévois les photos de ton commentaire personnel (Qui? Où? Pourquoi cette photo?)
Tu reçois une confirmation de ta participation et nous te tiendrons au courant !
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Portes ouvertes
En mai et juin, vous pouvez inviter gratuitement amis et famille au club durant les entraînements dirigés
(jeunes) et plages "jeux libre" (tous).
Attention : pas de couverture "accident sportif" en cas d'accident.
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