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Novembre 2015
BAD 79 en fête pour ses 35 ans !!
Membres, familles, amis et tous les passionnés de BAD 79, ne manquez pas le soirée de ces noces de
plume ce samedi 21 novembre 2015 :
 18h30 – début des festivités
 20h00 – un buffet bien fait
 22h00 – une soirée dansante déjantée
Book on blancbleubad@gmail.com + BE54 3770 4016 4097  16€ (> 12 ans) ou 12€ (< 12 ans)
Réservations possibles jusqu’au 10 novembre 2015 !!!
More infos ? Guillaume au 0479/46.58.08 et www.bad79.be

Salles & Toussaint
Voici les horaires d’ouverture des salles durant les congés scolaires de Toussaint (31/10 au 08/11) :








Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

31/10/15
02/11/15
03/11/15
04/11/15
05/11/15
06/11/15
07/11/15

REDOUTE
CERIA
ERASME
REDOUTE et FRUITS
CERIA
FRUITS
REDOUTE

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

Aux jeunes pousses du club, notez également le congé de l’Armistice de 14-18 (de 1900…)
 Mercredi

11/11/15

REDOUTE et FRUITS

Fermées

Tournois Jeunes et Vétérans - Décembre 2015
T’as moins de 18 ans et tu frappes le volant avec la fougue de la jeunesse ?
T’as plus de 35 ans et tu frappes le volant avec l’expérience des années ?
Alors, ne ratez pas les tournois Jeunes et Vétérans de ces 12 & 13 décembre 2015.
Ouverture des inscriptions le 31 octobre et 1er novembre sur www.lfbbtournamentsoftware.com
Votre aide durant le week-end est toujours la bienvenue ---> breckpotben@gmail.com
Des lots pour les finalistes et gagnants sont toujours les bienvenus ---> breckpotben@gmail.com
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Sur la route du Titre National…
Le savez-vous ??? Les couleurs de BAD 79 sont portées haute dans la 1ère division Nationale d’Interclub!
Seule équipe francophone du championnat, BAD 79 JOUE pour LE TITRE NATIONAL !!
Classement de la poule BBF 1st National - Qualifying round
Points Joué Gagné Egalité Perdu Matchs Sets

Points

1 ZWIJNDRECHT

10

5

5

0

0

26 - 14 55 - 33 1655 - 1542

2 BAD 79

8

5

4

0

1

30 - 10 64 - 25 1775 - 1384

3 LEBAD KORTRIJK

7

5

3

1

1

24 - 16 55 - 39 1803 - 1613

4 DZ99

6

5

2

2

1

20 - 20 46 - 48 1724 - 1745

5 PLUIMPLUKKERS 1

3

5

1

1

3

17 - 23 45 - 50 1715 - 1802

6 W&L 1

3

5

1

1

3

16 - 24 37 - 51 1511 - 1650

7 W&L 2

2

5

1

0

4

12 - 28 29 - 62 1444 - 1764

8 U-BLOX DIJLEVALLEI

1

5

0

1

4

15 - 25 35 - 58 1636 - 1763

Résultats de la dernière rencontre:
dimanche 25/10/2015 10:00 ZWIJNDRECHT - BAD 79
Dimanche 25/10/2015 14:00 BAD 79
- W&L 1

5-3
7-1

Prochaine rencontre : le dimanche 29 novembre 2015 à “La Préalle” d’Herstal.
Réservez déjà la date du 14 février 2014 (héhé…) afin de venir les encourager à la salle du CERIA. Lionel
(capitaine) & Cie seront ravis de vous rencontrer.

Un DEA pour réanimer…
Un malaise cardiaque est imprédictible et si rapidement arrivé. L’utilisation d’un Défibrillateur Externe
Automatique (DEA), permet une réanimation plus efficace.
Toutes les salles utilisées par Bad 79 en ont été récemment équipées.
Une formation sera bien dispensée par l’organisme officiel www.aes-dea.be pour l’apprentissage du
DEA. Une session sera programmée pour Bad 79. Une formation toujours utile et qui peut se rendre
essentielle…
Tout membre du Bad 79 intéressé de suivre cette formation peuvent se signaler auprès de Luc via sms :
0479/65.1605 ou warnotteluc@hotmail.com Vous pouvez aussi vous informer en consultant les
documents en annexe.
2

Newsletter BAD 79
Novembre 2015
Bien Affilié ?
Affilié au club afin d’être bien couvert par une assurance durant ton activité “badmintonesque” et être
autorisé à participer aux diverses compétitions officielles (Interclubs et tounois).
Pour tout oubli temporel, Rush on BE71 0353 7530 5569 and www.bad79.be/inscription.html
Depuis le 15 octobre, une petite contribution de 15€ supplémentaire sur le total de ton inscrciption t’es
demandée…

Récup’ de volants
Tout est bon dans le badminton… Et pour les nombreux entraînements dispensés par Bad 79, il nous est
important de récupérer de nombreux trésors :




volants plumes usagés pouvant encore servir pour les entraînements
anciens grips
tubes de volants vides

Les lundis et jeudi soir, 2 paniers bleus sont disposés dans la salle pour les receuillir.
Pour les déchets et volants désagrégés (carrément…), utilisez les poubelles sur roulettes.
Un grand MERCI !

Un cordage à tout âge
Trop de smashes surpuissants? Trop de slices croisés? Un jeu de fond ? Bref, t’as besoin d’un nouveau
cordage pour ta belle raquette? Adresse-toi aux personnes suivantes:
- Luc Warnotte et Julien Warnotte
- Van Wel Sport via Raphaël et Guillaume.
En contact avec Van Wel Sport, ils pourront également vous fournir du matériel de Badminton
- Piet Debelder
Ces pros de la ficelle pourront également te renseigner sur la tension à placer selon ton niveau et ton
style de jeu.

Polos et trainings
Les commandes sont clôturées !!!
Guillaume et Laurence prendront contact avec les futurs détenteurs des couleurs du club. Fin 2015,
début 2016 ;-)
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