Newsletter Mars/Avril 2019.
Venez nombreux honorer notre équipe Nationale 1
CHAMPIONNE de Belgique 2019 (3ème titre
consécutif)
Jeudi 4 avril 2019 à 20H00 au Hall Omnisports du
CERIA.
Venez former une haie d’honneur dès 19H45 Hall Omnisports du CERIA (Sentir de la Drève
1070 Anderlecht). NOUS VOUS ATTENDONS

20H00 : présentation des joueurs et remise de souvenirs en présence des autorités et des
sponsors. 20H20 : contacts avec les joueurs et séance d’autographes
20H30 : réception à la buvette (jusqu’à 21H)
Et pour BAD79………ahouuuu, ahouuuu, (c’est le cri de guerre de nos supporters)

Où et quand jouer durant les congés de Pâques (du Sa 6/04/19 au Lu
22/04/19).
•
•

•

Samedi 06/04/19
Lundis 08 ; 15 et 22/04/19
Lundis 08 et 15/04/19
d’entraînement dirigé)
Lundi 22/04/19
Mardis 09 et 16/04/19

: jeu libre « surveillé » à REDOUTE de 10H à 12H.
: Salle Fruits fermée, pas d’entraînements dirigés
: Salle CERIA de 20H à 23H ouverte (pas
: Salle CERIA fermée
: salle Trèfles fermée, pas d’entraînements dirigés.

•
•
•
•

Salle Erasme accessible de 19H30 à 22H
Mercredis 10 et 17 /04/19
: salles REDOUTE et FRUITS fermées, pas
d’entraînements ni jeu libre
Jeudis 11/04/19
: Salle CERIA accessible de 18H30 à 23H, pas
d’entraînements dirigés.
Vendredis 12 et 19/04/19
: salle Fruits fermée.
Samedis 13 et 20/04/19
: salles REDOUTE et Fruits fermées.

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

STAGE Jeunes en partenariat avec Sport4You.
Notre prochain stage :

Pâques 2019 du 15/04/19 au 19/04/19

• Jeunes Compétition : 4 places : sous la direction de Raph Van
Wel

• Jeunes récréants : 10 places (de 8 à 14 ans) sous la direction
de
WARNOTTE Julien et HOSTE Bertrand
Formulaires d’inscriptions en annexe sur le site.

Evénements et dates à retenir :

Dates

Evénement

Remarque(s)

Samedi 20 et dimanche 21
avril 2019

Tournoi BAD79 Séries D C2
C1 B2 et B1

Salle Erasme + BBQ

Jeudi 9 mai 2019 à 19H30

AG BAD79

Buvette CERIA.

Dès à présent, le comité attend vos interpellations écrites ou via mail à envoyer au
secrétaire avant le mercredi 1er mai 2019.
Convocation et postes à pourvoir suivent.

Notre tournoi approche à grand pas ! J’espère que vous nous ferez l’honneur de
participer à cette édition 2019 avec son incroyable barbecue et sa giga soirée le
samedi soir !
Fin des inscriptions le vendredi 5 avril.
Pour que ce tournoi se déroule dans de parfaite condition, nous avons besoin de
votre aide ! Voici les postes encore manquants durant le tournoi :
Montage de la salle

Marine – Max - ??? autres ?

Courses

Sabrina – Marine - Nadia

Bar

Sabrina – Anne – Nadia – ???? – autres
Plusieurs équipes !

Table arbitrage

Didier D – Raf Willems – Pauline –
Maximilien – autres ???

Table d’accueil

???

Team Barbecue

Luc W - ??? autres ?

Mise en place sono et soirée

Bertrand et Gui

Rangement de la salle

Toutes les personnes qui seront encore
là !!!

⇨ Si vous êtes volontaires pour l’un de ses postes, n’hésitez pas à contacter
Caufriez Marine par mail : marinecaufriez@hotmail.com ou par téléphone :
0491/32.23.10
Pâtisseries, gâteaux, ou autres sont le bienvenu lors du tournoi ! Donc veuillez
également contacter Marine pour la prévenir.
En espérant vous y voir nombreux !!

Formations Animateurs et/ou Initiateurs Badminton ADEPS
La formation « Animateur » aura lieu les 30 et 31 mars 2019 école rue des Fruits
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 rue des Fruits
Candidats ?
Contactez WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com

0479 / 651 605

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISANS, 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 tous les jeudis en soirée.

