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Bad79 vice-champion de Belgique
La fin du championnat de National 1 vient de rendre son verdict… L’ensemble des joueurs de l’équipe de
Bad 79 décroche une superbe deuxième place au championnat pour sa seconde participation au plus haut
niveau d’interclubs en Belgique.

Après la première journée de play-offs, l’équipe de Bad79 laissait un énorme suspens sur l’issue du
championnat avant d’aborder les deux dernières journées. En effet, après une victoire sans appel face à
DZ99 (7-1) et un match nul face à Lebad (4-4), son concurrent direct, Bad79 terminait premier à la suite de
cette première journée.
L’ensemble des joueurs abordait donc cette seconde journée de play-offs avec un énorme pression mais
surtout avec un espoir réel. Malheureusement, à la fin de cette seconde journée les équipes se trouvaient
presque toutes à leur place dans le championnat. Malgré une belle victoire face à Zwijndrecht (5-3), les
joueurs de Bad79 ne sont pas arrivés à battre Lebad pour le match retour (3-5).
La troisième journée de play-offs est venue confirmer la place que chaque équipe devait avoir à l’issue du
championnat. Les joueurs ont à nouveau battu logiquement l’équipe de DZ99 et n’ont faire mieux qu’un
match nul contre Zwijndrecht pour cette rentre, sans enjeu, aux allures de Gala.
1

Newsletter BAD 79
Mars 2016
L’ensemble du comité et sans vouloir trop m’avancer, l’ensemble des supporters félicitent l’ensemble de
cette équipe pour sa superbe saison, pour sa place de vice-champion de Belgique et pour avoir laissé le
suspens jusqu’à la fin du championnat. Merci également aux joueurs hollandais, Michiels et Verle, pour
avoir prêté main forte à l’équipe. Merci également à tous les supporters de l’équipe et aux membres de
Bad79 pour leur présence et leur soutien lors de la journée de play-offs organisée à domicile.
A présent, un nouveau challenge attend l’équipe pour la prochaine saison et nous espérons tous que les
joueurs, emmenés par son capitaine toujours aussi motivé, obtiendront un meilleur résultat l’an prochain.
Lors de la prochaine Newsletter, nous ferons un bilan de l’ensemble des équipes d’interclubs, qui font la
fierté de notre club de Bad79.
Guillaume Faucon
Président Bad79

Tournoi senior
Déjà plus de 300 joueurs sont inscrits à notre tournoi Senior de Bad 79, véritable fête du Badminton !
2 salles (Erasme et Ceria) durant les 23 & 24 avril 2016 vibreront au son du volant. Le Barbecue du samedi
soir vous régalera après vos efforts sportifs (12€ à réserver chez Benoît)
Pas encore inscrit ??? Ne rate pas l'occasion et dirige-toi vers le site internet lfbb.tournamentsoftware.com
Votre aide et votre bonne humeur sont indispensables au bon fonctionnement du tournoi.
Vous trouverez une première version du document d'entraide reprenant toutes les fonctions vacantes et
déjà attribuées durant le tournoi. Jetez-y certainement un coup d'oeil !
Toutes vos appréciations - suggestions - modifications - remarques concernant les divers tâches sont les
bienvenues.
T'es prêt à gagner ta catégorie ? T'as de beaux lots et de beaux prix à proposer ? Bad 79 est bras ouvert 
Au plaisir d'être à vos côtés durant ce tournoi !
A tout bientôt,
Benoît
Commission Tournoi, 0474/44.97.00
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Où jouer durant les vacances de Pâques
Voici les horaires d’ouverture des salles durant les congés scolaires de Pâques (26/03 au 10/04) :
Jour
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Date
26/03/16
28/03/16
28/03/16
29/03/16
30/03/16
31/03/16
01/04/16
02/04/16
04/04/16
04/04/16
05/04/16
06/04/16
07/04/16
08/04/16
09/04/16

Salle
REDOUTE
WALCOURT
CERIA
ERASME
REDOUTE et FRUITS
CERIA
FRUITS
REDOUTE
WALCOURT
CERIA
ERASME
REDOUTE et FRUITS
CERIA
FRUITS
REDOUTE

Statut
Ouverte
Fermée
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte, pas d’entraînement
Fermées
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte
Fermée
Fermée
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte, pas d’entraînement
Fermées
Ouverte, pas d’entraînement
Ouverte
Ouverte

Nouveaux arbitres de district
Cette saison nous avions plusieurs candidats arbitres de district, pour permettre aux 11 équipes Interclubs
d’assurer la présence d’un arbitre lors de chaque rencontre à domicile.
Après quelques questionnaires, pas mal d’exercices pratiques, et une longue journée d’examens, Pauline
Rasse, Daniel Brohee et Carlos Obiol sont devenus Arbitres de District.
Nadia Yaranossian s’ajoutera certainement, après avoir représenté sa partie pratique.
A partir de la saison prochaine, ils pourront eux aussi arbitrer vos rencontres interlubs.

Clôture des inscriptions adultes
Au vu de l’engouement sans cesse croissant que suscite notre bonne vieille salle du Ceria, Bad 79 a depuis
quelques semaines dû se résigner à clôturer les inscriptions adultes pour la saison en cours. L’envie
d’accueillir toujours plus de monde reste bien sûr présente, mais il serait dommage que les conditions de
jeux durant les « heures de pointes » en deviennent trop mauvaises…
Bien sûr dès l’ouverture de la prochaine saison (soit mi-Août 2016), tout le monde sera à nouveau le
bienvenu !
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Fermeture des salles Erasme et Walcourt
Tout premier signe de la fin de la saison, deux de nos salles ne seront bientôt plus accessibles :



Walcourt : dernier jour et dernier entraînement ce lundi 21 Mars.
Erasme : dernier entraînement ce Mardi 22 Mars, mais la salle restera encore accessible jusqu’au
Mardi 5 Avril.
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