Newsletter Mai/Juin 2019.
Journée « Portes ouvertes » du samedi 1er juin 2019.
En partenariat avec

nous participons à une journée « portes ouvertes » :
Ecole P14 (Parc de Scherdemael à Anderlecht, à mi chemin entre salles REDOUTE et FRUITS)
Avenue Camille Vaneukem, 31 à 1070 Anderlecht
Entre 12H et 16H
Aide souhaitée pour épauler Luc. (0479 / 651 605)
Dès 10H30 :
Mise en place de nos ateliers
1 ou 2
personnes
De 12H à 14H :
Faire découvrir le bad aux enfants (jeux, échanges,…)
3 ou 4 personnes
(jeunes bienvenus)
De 14H à 14H30 :
Match ou échanges démo
2 ou 4 joueurs
B1 ou A
De 14H30 à 16H :
Echanges avec enfants
3 ou 4
personnes
16H :
Rangement des ateliers et déposer matériel chez Lionel
1 ou 2 personnes
PS : Luc doit quitter à 14H30
MERCI de confirmer votre disponibilité via sms ou tel et MERCI de m’épauler même partiellement.

AG LFBB 2019 du 24/05: compte rendu succin.
Mot du PREZZE : (LAGUESSE Gilles membre BAD79)
•
Malgré une structure de plus en plus professionnelle, il faudrait encore améliorer la communication,
les clubs ont un rôle à jouer également, e/a faire lien entre infos LFBB et membres, donner les bonnes
infos etc etc
•
Le comité BAD79 invite ses membres à consulter régulièrement le site de la LFBB pour s’informer
des modifications, des mouvements et autres projets en cours.
•
Labellisation : BAD79 fait partie des 7 clubs labellisés
•

Projet parrainage : nouveau produit LFBB/ADEPS, intéressant : le comité BAD79 verra s’il peut le
mettre en place pour la saison prochaine………avec votre aide !!!!!!!

•

IC loisirs : succès grandissant, on embarque.

Statistiques :
•
BAD79 3ème club LFBB (215 membres)
•

Membres étudiants : BAD79 5ème avec 29 inscrits

•

Jeunes -15 ans : BAD79 en retard !!!!

•

Séniors : BAD79 3ème avec 30 membres (finalement inquiétant !!!)

•

Handisports : à développer, chez nous aussi ???

•

1er juillet : nouveaux classements (base calcul actuel) mais nouveau programme LFBB basé sur un
autre mode de calcul points, en vigueur dès 2019/2020, infos plus précises bientôt sur site LFBB : en
négociation avec BV mais mandat AG donné à LFBB pour mise en place même en solo.

•

8 juillet : Inscription des équipes

•

4 août : date limite pour inscriptions 5 joueurs de base

•

12 août : publication des tableaux + encodage des joueurs suppléants (on peut les retirer s'ils n'ont pas
joués)

•

2 sept : début IC Mixte

IC :

•

9 sept : débute IC Dames & Mess.

•

on peut demander de faire jouer une équipe en div inférieure si son indice est plus faible que la
moyenne de l'indice de la division prévue.

Réforme des classements :
•
Vous lirez la réforme sur le site LFBB dès sa parution, en gros :
•

chq match joué rapporte des pts (IC & tournois)

•

classement = moyenne des pts gagnés divisés par nbr de matchs joués (min 7 ???)

•

Calculs favorables

•

descente de classement limité à 1 classement

•

Base calcul : meilleurs classement obtenu depuis 2014.

Transferts & Prêts.
Toutes les infos sur le site de la LFBB : http://www.lfbb.be/blog/pr%C3%AAtstransferts-2019-2020
La date limite est fixée au 20 juin.(décision approuvée lors de l’AG LFBB)
1.

Le formulaire doit être intégralement complété

2.

Le formulaire doit être signé par les 3 parties :

o

le joueur concerné (et son parent ou son tuteur légal si celui-ci est mineur d'âge)

o

le Président ou le Secrétaire ou le Trésorier du club prêteur ou que le joueur quitte

o

le Président ou le Secrétaire ou le Trésorier du club receveur ou que le joueur rejoint

3.

Le document doit être transmis à la Ligue Francophone Belge de Badminton :

o

soit par email au secrétariat administratif via secretariat@lfbb.be

o

soit par le formulaire en ligne*

o

soit par courrier postal uniquement à partir du 15 avril 2019 à l'adresse Boulevard de France 9A, 1420 Brainel'Alleud

4.

Le document doit être transmis :

o

pour le 31 mai 2019 au plus tard s'il s'agit d'une mutation entre clubs LFBB

o

pour le 30 avril 2019 au plus tard s'il s'agit d'une mutation en provenance ou vers un club BV

Formulaires à copier ou télécharger sur le site de la LFBB
Signature BAD79 : présentez-vous chez Luc (0479 / 651 605) pour les mutations entre clubs
LFBB.

Interclubs saison 2019/2020.
RAPPEL :
Carlos reste administrateur centralisateur des informations, compositions, désistements,
capitanats, en ce qui concerne les équipes inscrites, à inscrire, à supprimer pour la saison
prochaine.
N’attendez pas que Carlos vous contacte, allez vers lui au plus vite pour le renseigner ou
vous informer même si vous êtes venus lors de la réunion du jeudi 16 mai 2019.
Carlos et le comité vous remercie pour l’intérêt que vous aviez témoigné.
(carlos.obiol@skynet.be)

Où et quand jouer d’ici la fin de saison (30 juin 2019).
ATTENTION :
Congé Ascension : Salle CERIA fermée ce jeudi 30 mai 2019.

Jours

salles

Accessible
jusqu’à….

Mardi

Trèfles

Fin juin

Jeudi

CERIA

Fin juin

Y compris buvette.

STAGES : Jeunes, élites et partenariat avec Sport4You.
Nos prochains stages :

Dates

Public

Tarif

Inscriptions

Du 19/08/19 au
23/08/19

U9 U11 et U13
récréants
Badminton +
multisports

110€

Mi juin

Du 26/08/19 au
30/08/19

U9 U11 et U13
récréants
Badminton +
multisports

110€

Mi juin

Du 26/08/19 au
30/08/19

Joueurs compétition
Elites et jeunes

140€

Ouvertes
16 places max.

Formulaires d’inscriptions bientôt sur le site.

Buvette Jeudi 27 juin 2019.
C’est la dernière, on vide le stock, tout à 50%............
………….mais on sert jusqu’à 23H et on ferme à 23H25.
Bonnes vacances.

Sponsoring saison à venir ….
Le dossier sponsoring sera bientôt actualisé et disponible sur notre site début juin 2019.
Formules papier sur demande auprès des membres du comité.
MERCI à Jenny pour le temps consacré à actualisé le dossier 2019.
Un nouveau dossier verra le jour fin 2019.
Nous insistons pour que chacun aide le comité à découvrir de nouveaux partenaires qui
permettront d’atteindre nos objectifs sportifs (salles, interclubs, entraînements,
formations, etc etc).
Il y va de l’intérêt de tous.
Chaque membre qui apportera un sponsoring ou une cotisation sous forme de sponsoring
d’indépendant de min 300€ bénéficiera d’une cotisation gratuite (hors sup. entr. Dirigés)
pour la saison 2019/2020.
MERCI à vous et bonne pêche.

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISMANS, membre du club et représentant de l’organisme, reste à votre disposition
pour conseils divers relatifs à vos comptes, contrats, emprunts : 0478 / 60 04 75.
Marc est présent au club presque tous les jeudis en soirée.

Excuses :
L’interpellation lors de l’AG BAD79 du jeudi 9 mai 2019, émanant de membres impliqués
dans la vie du club depuis de nombreuses saisons (suppression d’une équipe d’Interclubs
saison 2018/2019 suite à de malencontreuses interprétations de règlements) a suscité de
nombreuses réactions.
Bien que ne se sentant pas responsable des événements, WARNOTTE Luc, président actuel
et représentant du comité actuel, présente ses excuses auprès des membres de l’ex équipe
Mixte de Div 6 qui en ont subit les conséquences, pour les manquements et maladresses
involontaires commises par le précédent et actuel comité.
Nous veillerons que cela ne se produise plus.

