Newsletter novembre / décembre 2018

1) Formulaires mutuelle saison 2018/2019 :
Il semble que quelques membres aient oublié de rentrer leur demande
d’intervention mutuelle saison 2018/2019, notre secrétaire vous les complètera jusque fin
décembre 2018.

2) Site BAD79 : Amaury EVRARD ayant migré sous d’autres cieux, la mise à jour de
notre site a connu quelques retards. Bientôt, sous la houlette de Raphaël WILLEMS,
vous pourrez consulter nos mises à jour (newsletter, infos, PV réunion comité,
etc….).
Merci pour votre compréhension.

3)

est un de nos partenaires privilégiés.
Besoin d'un prêt, d'un conseil financier, ouverture de compte,.....?
Prenez contact avec Marc SMISMANS, membre de BAD79, au 02/482 30 25.
Restera à votre service et vous accueillera de façon personnalisée en tant que
membre de BAD 79.

4) Notre trésorier Arnaud GONCETTE a décidé de se retirer du comité en octobre
dernier.
Nous le remercions pour le travail effectué depuis plus d’une saison.
Alain GILBART, ex trésorier du club, a accepté de reprendre la charge jusqu’en fin
de saison.
Les démarches administratives sont en cours.
Rien ne change concernant les opérations bancaires.

5) Grace à notre titre de Champion de Belgique en Nationale 1,
Décathlon offre aux 50 premiers membres inscrits à BAD79 (saison 2018/2019) un
cordage placé.
Les membres du comité vous remettront ce bon, à utiliser au Décathlon Anderlecht,
rayon sports de raquette.
MERCI la Nationale 1 !

6) Nos prochains rendez-vous :
•

Samedi 15 décembre 2019 dès 9H : tournoi jeunes BAD79 au CERIA
(Resp. MARINE GAUFRIEZ)

•

Samedi 2 et dimanche 3 février 2019 : Championnat de Belgique Elites à
ERASME (Resp. LIONEL WARNOTTE)

•

Samedi 9 février 2019 dès 10H : Play-off Nationale 1 à CERIA (Resp. Lionel
WARNOTTE & Guillaume FAUCON)
Merci de nous rendre visite, de nous donnez un coup de main pour la mise
en place, le rangement et la gestion : contactez les responsables
(coordonnées sur www.bad79.be)

7) Tournoi jeunes Bad79
Avec déjà plus de 110 inscrits, le tournoi rencontre une fois encore un bon succès.
Néanmoins, pour que l’organisation de celui-ci se passe pour le mieux, le comité est à la
recherche de volontaires motivés pour aider. Toute aide est la bienvenue pour les
différents postes :
- Table d’accueil et inscriptions
- Table d’arbitrage
- Aide arbitrage
- Bar
- Equipe aidants
- Montage et démontage de la salle
- Courses
- Apport matériel
Si tu as envie d’aider, n’hésite pas à contacter Marine Caufriez
(marinecaufriez@hotmail.com)… Merci d’avance !

7) T-shirts : Au bout de 3 mois de négociations (chuuuuuttttt) les T-shirts pour école
de jeunes commandés sont arrivés. Le temps de les imprimer, ils seront distribués
gratuitement en décembre 2019 (si tout va bien, chuuuuuttttttt).
Portez-les lors des compétitions.

8) Championnats de Jeunes Nationaux
Lors des championnats de Belgique jeunes, notre club s’est défendu de manière
brillante. Ce fut un plaisir pour Raphaël Van Wel et moi-même de venir jusque
Liège pour coacher nos meilleurs éléments du club.
Il faut dire qu’ils ne nous ont pas aidé, puisque notre présence fut nécessaire du
samedi matin, au dimanche fin d’après midi !
12 jeunes du club s’y présentaient !!
Bravo à TOUS nos jeunes, pour leurs parcours !!
- Félicitons tout d’abord Raphaël Maho, devenu champion de Belgique -13 en
simple !! Lui qui avait arrêté le bad un instant .. mais qui s’entraîne de manière
sérieuse depuis quelques mois, obtient un titre bien mérité !!
- Mathias picard, lui s’illustre pour sa victoire en DM -15 .
Mais on retiendra surtout le niveau de sa finale , malheureusement perdue, en
simple -15, qui, pour Raph et moi-même , était de très haut niveau !!
- Double applaudissement pour notre nouvelle recrue en nationale 1 ,
mademoiselle Clara Lassaux.
Elle signe le doublé simple / double -19 , avec brio !!
Espèrerons qu’elle tienne la cadence en nationale 1, pour un 3e titre de
champion ??
- Félicitation aussi à notre finaliste Double dames -15, Karla Henri ,
Malheureusement, elle n atteindra pas la finale du simple -15, qu’elle aurait
méritée !
- Bravo aussi à certains jeunes comme Liam Bauwens, pour son évolution, ainsi que
Glaude Leia, Navarra Maxence et Pourbaix Noah !!
- D’autres jeunes, comme les frères Dumont, auraient pu prétendre à mieux, ainsi
que Kevin Desaulnier, mais, à force de travail, nous savons bien qu’un jour ou
l’autre, nous pourrons les féliciter de leurs parcours !!
Ce fut une édition éprouvante à coacher, mais avec des résultats positifs, et des
perspectives encourageantes pour le futur de notre club !
Merci aux parents de contribuer aux succès de ces jeunes !
Lionel Warnotte
Bravo à tous !!

