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Verre d'acccueil
Pour fêter l'ouverture de cette 36ème saison, Bad 79 déploie ses plus belles bulles de Cava et ses plus
ingénieuses flûtes.
Rejoignez-nous ce jeudi 1er Octobre 2015 à partir de 21h30 au bar.

Occupation des terrains
Le club rencontre un franc succès en ce début de saison ! Nous sommes nombreux sur et en dehors des
terrains.
Plein de matches et d'adversaires différents en perspective ! :-)
Afin que tout le monde profite d'un temps de jeu raisonnable, des recettes ancestrales font toujours
l'affaire :
-

Libérez le terrain après votre match ou après 25 minutes de jeu.
1h30 d'entraînement dirigé ? Une petite pause pour récupérer ;-)
Jouez majoritairement des doubles lors des hautes affluences.
Tant le lundi que le jeudi, les terrains sont accessibles jusqu'à 23h00. Le pic d'affluence diminue
clairement après 21h30 :-)
"Oh noooon, encore un Interclub...". Afin de prévoir le coup, le planning d’ouverture des salles
contient désormais aussi le nombre d’interclubs par soirée. A découvrir sur les pages
correspondantes de notre nouveau site :
o Salle Ceria : www.bad79.be/ceria.html
o Salle Erasme : www.bad79.be/erasme.html
o Salle Rue des Fruits www.bad79.be/rue-des-fruits.html

Merci à tous !

15 Octobre !!! 15 Octobre !!! 15 Octobre !!!
Après cette date, une petite majoration de 15€ sur votre cotisation vous sera demandée.
Et pourquoi ??? L'encodage LFBB et le paiement des salles sont LES TOPICS de ce début de saison de notre
Chère Trésorière et Cher Secrétaire ;-)
So, Rush on BE71 0353 7530 5569 and www.bad79.be/inscription.html

Entraînements
Fan des entraînements ou des entraîneurs ? Ou des deux ;-) . Dans ce cas, confirme bien ton intérêt auprès
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de ton entraîneur et en versant le supplément entraînement (70€).

Interclub
Oh Capitaine, Mon Capitaine... d'équipe Interclub,
Tu paniques pour ta composition d'équipe ? Tu ne sais pas où se trouve Mont-Saint-Guibert ? T'as perdu
ton Juge-Arbitre de poche ? Tes volants se sont envolés ?
Notre Responsable IC, Carlos, est là pour toi : 0475/25.05.05.
Avec ta pleine collaboration, il t'aidera jusqu'à la victoire.

GUILLAUME PRESIDENT ! GUILLAUME PRESIDENT !!
C'est officiel depuis l'AG extraordinaire du 24/10/2015, Guillaume est le 3ème Président de Bad 79.
Félicitations à lui !!!
Enfant du club, il poursuivra avec enthousiasme tous les projets sportifs (Pôle Performance, Nationale 1,
IC, etc.) menés par le club.
N'hésitez pas à lui faire la bise, ou à lui serrer la main, lorsque vous le croiserez. Il se délectera de vous
raconter ces innombrables récits du club autour de plusieurs bières. ;-)

Polo et training
T'as pas encore ton bo Polo (20€) et ton joli Training (70€) du club ?
Dernière chance jusqu'au 30 septembre 2015 !!!
Versement au BE71 0353 7530 5569 + NOM + TAILLES = Confirmation de commande

Fiessssstaaaa
Ne me dis pas que tu n'es pas, encore, au courant ?!?
-

-

Le plan : big Fiesta pour les Noces de Plumes de Bad 79 ce Samedi 21 Novembre 2015
Le lieu : Salle De Rinck, sur la place de la Vaillance d'Anderlecht
L’agenda :
o 18h30 : début des festivités
o 20h00 : repas buffet
o 22h00 : soirée dansante
Réservation : par mail à blancbleubad@gmail.com
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