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Tournois Jeunes et vétérans
Championnes, Champions,
Ce prochain week-end du 16 & 17 décembre 2017 se déroule la "fiesta tournois" de Bad 79 !!
Jeunes branches et vieilles pousses vont user leurs baskets dans des rencontres de haute folie à la salle
du Ceria lors des renommés et attendus :
- Tournoi International Jeunes (-10 Mini-Bad, -11, -13, -15 et -17 ans) : déjà plus de 90 inscrits !
- Tournoi National Vétérans (+35 ans) : déjà 60 inscrits !
Du fun, de la compet', de la bonne ambiance et un bar des hautes sphères vous y attendent

Pas encore inscrit, une fois ?? Dépêche-toi de le faire via lfbb.tournamentsoftware.com (tournois Bad
79). Les inscriptions se clôturent le vendredi 1er décembre...;-)
Donner un coup de main à ces 2 beaux événements ?
Préparation de la salle le samedi matin, animation du bar, table d'arbitrage et d'inscription, jugesarbitres, fournisseur de rires et sourires à foison...
Intéressé ? --> Benoît via breckpotben@gmail.com
Saint-Nicolas ou Père Noël ? Ou les deux à la fois ? Tes hottes débordent de lots et trophées à offrir aux
heureux gagnants et finalistes ? Nous serions ravi de les distribuer :-))
--> breckpotben@gmail.com
Avec un immense MERCI et à VOUS les victoires !!!

Polo du club
Pour ceux qui auraient raté le mail…
Vu les nouveaux engagements avec notre nouveau sponsors KBC Brussels, le polo sera
exceptionnellement offert aux joueurs d'interclubs de notre club. Le port du polo lors des rencontres
interclubs est donc obligatoire pour tous les joueurs. Merci à tous les joueurs de contribuer au respect
de notre engagement avec nos sponsors en portant ce polo lors des rencontres. Le polo est mixte.
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Nous allons profiter de l’occasion pour étendre ce polo aux autres membres du club. Le prix est de 1 polo
pour 20 euros et 2 polos pour 35 euros (polo et flocage compris).
Les essayages se feront via Lionel Warnotte et Bertrand Hoste aux heures d’entrainements et jeux libres
habituels :
-Jeudi 23 novembre

-Lundi 4 décembre

-Lundi 27 novembre

-Mercredi 6 décembre

-Mercredi 29 novembre

-Jeudi 7 décembre

- Jeudi 30 novembre

Toute commande d’un polo ne sera validée qu’après réception du virement (préciser nom-prénom-taille
du polo dans la communication). Tout polo pour lequel le paiement n’aura pas été perçu pour le
vendredi 8 décembre ne sera pas commandé (merci de votre compréhension).
Le paiement est à effectuer sur notre nouveau compte bancaire KBC : BE38 7360 4303 9772
Pour toute information complémentaire ou pour toute question, vous pouvez contacter Guillaume au
0479/465/808.
Nous espérons que vous serez nombreux à porter avec fierté les couleurs de votre club lors des
entrainements, interclubs et tournoi.

Chasse à la crasse et vive le rangement !
Trop souvent, les terrains, une fois l’entrainement terminé, ne sont pas rangés et sont couverts de vieux
volants et de détritus divers (bouteilles en plastique vides,…).
Pour que le club reste propre, gardons à l’esprit de jeter à la poubelle tous nos déchets.
Pour que l’esprit d’équipe et de partage perdure, essayons de ranger ensemble les terrains une fois les
derniers joueurs descendus de ceux-ci !

Verre du Nouvel An
Pour fêter la Nouvelle année tous ensemble, nous vous invitons au traditionnel « Verre du Nouvel An » le
jeudi 19 janvier 2018.
L’occasion de discuter et de partager autour d’un verre ! L’occasion aussi pour tous d’avoir la chance
d’écouter notre président faire un speech !!😊
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Fermeture des salles durant les vacances de Noël
Toutes nos salles seront fermées pendant les vacances de Noël (du samedi 23 décembre 2017 au
samedi 6 janvier 2018 inclus).

Bientôt les 40 ans du club !!
L’année prochaine (saison 2018/2019) le club atteindra ses 40 ans !!! Une bonne excuse pour faire la fête !!
Nous sommes déjà sur le coup pour vous préparer une soirée digne de ce nom !
Si vous avez des idées ou que vous souhaitez participer activement à cet événement, n’hésitez pas à
contacter le comité bal et fête :
Marine : 0491/32.23.10
Maxime : 0475/41.04.03
Antoine : 0498/67.71.18

Nationale 1 & 2
En Nationale 2, l’équipe est bien partie pour être dans les play-offs. Bon début de saison donc…
En Nationale 1, l’équipe a perdu des pions importants mais est 3ème pour le moment. Elle visera la finale
pour tenter de prendre le titre sans être favorite.
Retiens bien la date du Samedi 10 février 2018. Bad 79 organise les demi-finales des play-offs : pour les
N2 le matin et pour les N1 l’après-midi ! L’occasion de voir du beau jeu en donnant de la voix !

Championnat LFBB
Le week-end du 4 et 5 novembre 2017 ont eu lieu les Championnats de la Ligue Francophone, Bad79
aura marqué ce tournoi avec de beaux et nombreux résultats !
En simple Messieurs, Alexandre Lallemand (Bad79) l’emporte face à Arnaud Goncette (Bad79).
En double Messieurs, c’est encore une finale 100% Bad79 qui a vu Alexandre Lallemand et Lionel
Warnotte l’emporter sur Arnaud Goncette et Gilles Laguesse.
En double Mixte, on retrouve encore une fois Alexandre Lallemand accompagné cette fois d’Estelle
Pondant (joueuse de N2, prêtée à Bad79) pour réaliser un triplé face à Steffi Daemen et Gilles Laguesse
(une autre paire 100% Bad79).
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Vous l’aurez compris, dans ces trois finales, il n’y avait pas de place pour les joueurs extérieurs à Bad79 !
Notons encore la victoire d’Estelle Pondant en double dame.
Bravo aux autres joueurs de Bad79 qui y ont participé. L’année prochaine, on vous attend en finale !

Match exhibition…!!
Petit teaser !! Toutes les informations utiles et non futiles arriveront très très bientôt dans votre boite
mail !!
Voulant faire plaisir à ses membres, le club a décidé de vous offrir un match d’exhibition entre Maxime
Moreels et Yuhan Tan. Il s’agit là de la finale des Championnats de Belgique de ces dernières années !!
Les festivités auront lieu le jeudi 14 décembre 2017 et le match sera suivi d’un souper spaghetti !!
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