Newsletter février 2019.
Championnat de Belgique Elites.
Quelle superbe édition et que de louanges qui récompensent un team BAD79 autour de Lionel WARNOTTE
et Olivier de Nieuport (resp. LFBB).
Mais que d’énergie déployée depuis fin août 2018 pour atteindre ce résultat et permettre aux meilleurs
joueurs du pays de s’exprimer sur les terrains.
On notera au passage l’excellente performance de Max EVRARD pour son 1er CBE, la belle résistance
d’Alexandre LALLEMAND face à Yuhan TAN, les combats héroïques de Manon VERVAEKE & Steph VAN WEL,
la rage de Raph Van WEL, l’incroyable parcours de Lionel WARNOTTE, la déception de Max MOREELS malgré
tout fantastique, les énorme progrès de Julien CARRAGGI, la classe d’Elias BRACKE.
Et puis, tous ces bénévoles et courageux qui à des degrés divers ont participés à l’organisation, aux
déménagements, aux placements, aux rangements, aux stands, à l’accueil, à l’élaboration de l’affiche, aux
relations, aux sponsorings, du plus petit geste à la présence permanente au service du club.
Plus de 150 visiteurs payants dont sans doute trop peu de membres BAD79.
Qu’à cela ne tienne,

Venez nombreux encourager notre équipe Nationale 1
Samedi 9 février 2019 dès 13H30 au Hall Omnisports du CERIA.
Venez garnir les tribunes et soutenir nos joueurs face sans doute à la meilleure équipe, mais l’exploit reste
possible si nous les accompagnons.

Un T-shirt « supporter » sera mis en vente (5€).
Sinon, venez couvert d’un équipement BAD79 pour former un bloc dans les gradins.

Amenez vos amis, l’entrée est gratuite.
Buvette et petites restaurations disponibles depuis 9H30 du matin pour les ½ finales Play-off.
La journée se terminera vers 16H par une réception et le rangement de la salle pour les plus courageux.
Et pour BAD79………ahouuuu, ahouuuu, (c’est le cri de guerre de nos supporters)

Où et quand jouer durant les congés de Carnaval (du Sa 2/03/19 au di 10/03/19).
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 02/03/19 : jeu libre « surveillé » à REDOUTE de 10H à 12H.
Lundi 04/03/19
: Salle Fruits fermée, pas d’entraînements dirigés
Salle CERIA de 20H à 23H ouverte (pas d’entraînement dirigé sauf accord
avec Raph)
Mardi 05/03/19 : salle Trèfles fermée, pas d’entraînements dirigés.
Salle Erasme accessible de 19H30 à 22H
Mercredi 06/03/19 : salles REDOUTE et FRUITS fermées, pas d’entraînements ni jeu libre
Jeudi 07/03/19
: Salle CERIA accessible de 18H30 à 23H, pas d’entraînements dirigés.
Vendredi 08/03/19 : salle Fruits fermée.
Samedi 09/03/19 : salle REDOUTE fermée.

COMITE
Ca y est, cette fois, les formalités administratives et transferts de comptes sont en ordre, le comité se
compose donc jusqu’en fin de saison :
WARNOTTE Luc :
RENARD Antoine :
GILBART Alain :
WARNOTTE Lionel :
OBIOL Carlos :
CAUFRIEZ Marine :

Président
Secrétaire
Trésorier
Vice-président
Responsable Interclubs
Responsable tournois

Compte KBC :

BE38 7360 4303 9772

Webmaster :

WILLEMS Raphaël

Les PV de nos différentes réunions et actions sont consultables sur le site www.bad79.be

Label LFBB 2019 et entraînement NEW pour les jeunes U10 et U11.
RAPPEL : BAD79 obtient à nouveau le label LFBB en qualité d’entraînements jeunes.
L’entraînement supplémentaire mis en place depuis janvier 2019 les LUNDIS de 18H à 20H salle Rue des
Fruits jusque fin mars 2019, connaît un grand succès, puisque 10 jeunes de 8 à 12 ans le suivent
régulièrement.

STAGES Jeunes
Notre prochain stage :

• Carnaval 2019 du lundi 4/03/19 au vendredi 8/03/19
Formulaire d’inscription sur www.bad79.be → informations → stages → documents
Entraîneurs : Van Wel Raphaël et WARNOTTE Julien
Public ciblé : Jeunes qui font de la compétition
Inscription : le plus tôt possible et jusqu’au 27/02/19 + acompte 70€
Tarif
: 140€ (possibilité de réduction via votre mutuelle)

• Jeunes récréants : Pâques 2019 du 8/04/19 au 12/04/19
En projet

• Préparation compétition (jeunes & adultes min C2) du lundi 26/08/19 au
vendredi 30/08/19.
Formulaires d’inscriptions suivra.

Evénements et dates à retenir :

Dates

Evénement

Remarque(s)

Samedi 9 février 2019

Interclubs Nationales 1

Samedi 20 et dimanche 21 avril
2019

Tournoi BAD79 Séries D C2 C1
B2 et B1

Salle CERIA de 10H00 à….
Venez soutenir nos équipes.
Salle Erasme + BBQ

Cordages gratuits chez Décathlon
Cette fois, on y est, grâce au titre de Champion de Belgique Nat 1 en 2018, décathlon offre 50 cordages
gratuits dans le magasin d’Anderlecht.
BAD79 les restitue aux 50 premiers inscrits saison 2018/2019.
Bon valable jusque fin juin 2019.
Luc distribue les bons, venez à sa rencontre si vous estimes avoir droit au cadeau.
Pour les autres, contactez Raph Van WEL pour tout achat de raquette ou cordage à remplacer.

Formations Animateurs et/ou Initiateurs Badminton ADEPS
Ce sont finalement 7 candidats à la formation de grades ADEPS qui se sont signalés.
Merci à :
FELLAH Dalil / DEFOIN Thimathé / LOUIY Maxime / MAHO Maxime / DIEDERICH Martin / TRAN Dath /
DUMONT Adrien de constituer le team des prochains entraîneurs de notre école de jeunes.
Mention spéciale pour FELLAH Dalil qui comble déjà avec beaucoup de régularité et d’apport technique,
chaque mercredi après-midi le manque d’entraîneur à REDOUTE.
La formation « Animateur » aura lieu les 30 et 31 mars 2019.
Les cours généraux sont à apprendre via le site de l’ADEPS avec examen le 4 mai 2019.
Les cours « Initiateur » auront lieu les 11 , 12 et 19 mai 2019.
D’autres candidats ?
Contactez WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com

ou 0479 / 651 605

--------------------------------------

