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Entraînements présentiels, Interclubs & Tournois de Décembre 2020
« Pour le bien de tous, les lumières s’éteignent mais restent en veilleuse… »

Comme vous le savez, les chiffres de la crise sanitaire sont malheureusement encore
au rouge malgré une légère amélioration…patience donc pour tous nous retrouver
sur les terrains, aux IC et aux tournois, et bien sûr au bar !
Les entraînements des moins de 13 ans (nés en 2008 et après) sont toujours
maintenus sous la houlette d’excellents entraîneurs :

o Lundi de 18H30 à 20H Rue des Fruits – Niveau compétition (Martin DiederichAmand & Luc Warnotte).
o Mercredi de 16H30 à 18H Rue des Fruits – Tous niveaux (Bertrand Hoste,
Martin Diederich-Amand & Dath Tran).
o Samedi de 10H à 12H Rue des Fruits – Tous niveaux (Jean-Paul Michelson).

NEWSLETTER MENSUELLE
NOVEMBRE 2020
Pour les autres, en attendant ce moment de libération, continuez à vous entraîner
(voir l’article ci-dessous), à bouger, à vous aérer (faire du vélo, du jogging, de la
marche), mangez sainement et buvez beaucoup (d’eau - of course !).
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES !

Par Nadia Yaranossian & CO – Responsables Tournois

Bad79 CORONABAD Virtual Training
A l’initiative de Raphaël Van Wel, d’Olivier Delalieux et de Félix Frutos (entraîneurs
des jeunes élites), un groupe privé Facebook est maintenant accessible à tous les
membres en ordre de cotisation et d’entraînements dirigés, dans lequel plusieurs
entraînements (techniques et physiques) sont donnés avec brio en live et en salon (à
revoir quand vous voulez, selon vos disponibilités).
Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et d’attendre que
l’administrateur du groupe privé vous invite (il doit d’abord vérifier si votre cotisation
et vos entraînements dirigés ont bien été payés).
https://www.facebook.com/groups/1037048856763134/
Ici à quoi ressemble ces super extra entraînements virtuels :
https://drive.google.com/drive/folders/1nH8v8qyQzDuoia6bOCmX_72JpVcOvCwG?u
sp=sharing
Tout ce dont vous avez besoin, c’est un ordinateur ou une tablette, un espace
d’environ 6 m2, une raquette, de l’eau et une serviette pour s’éponger…car vous allez
bien transpirer !
Par Nadia Yaranossian & CO – Responsables Tournois
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SPONSORS
Malgré la situation particulière de cette année et grâce à nos bons négociateurs du
club, nous pouvons encore compter sur nos fidèles sponsors :
- Vinci (via Luc Warnotte)
- KBC Brussels (via Marc Smismans)
- Librairie Maison de la Presse (via Henri Vankerchoven)
Une bonne nouvelle, s’ajoutent à ceux-ci de nouveaux sponsors :
- INEOS (via Serge Vandervelde)
- SPRL N. VERSCHELDEN (via Jean-Luc Schvarts)
- Multiservices (via Vincenzo Di Lena)

Une grosse déception, le dossier « Projets Dynamic Brussels » concocté par Luc n’a
malheureusement pas été retenu, malgré nos récents titres de Nationale 1… Notre
sport n’est malheureusement pas (encore) assez médiatisé. Ce sont principalement
les clubs de foot, de basket et de hockey qui se voient attribuer des soutiens
financiers.
Par Alain Gilbart – Trésorier

NEWSLETTER MENSUELLE
NOVEMBRE 2020
Cotisations et participations aux entraînements dirigés
Saison 2019/2020 :
Cotisation annuelle : notre politique, annoncée à notre AG – aucun membre n’ayant
demandé une interpellation, est de ne pas majorer les cotisations 2020/2021 en
compensation des mois de fermeture et malgré les pertes encourues pour le club
(pas de tournoi Seniors, pas de BBQ, pas de buvette).
La Ministre des Sports Valérie Glatigny, dans sa réponse à l’AISF concernant l’arrêté
ministériel du 14 septembre 2020, stipule ceci :
« Aujourd’hui, rien n’oblige les associations sportives à rembourser à ses membres
tout ou partie de la cotisation perçue. Ces derniers ne peuvent d’ailleurs faire valoir
l’Arrêté pour essayer d’obtenir un remboursement. Toutefois, pour les clubs qui
pourraient le faire, rien ne leur interdit de procéder à un remboursement ou de
proposer une réduction de cotisation pour la prochaine saison ».
Entraînements dirigés : la crise actuelle ne garantissait pas le renouvellement de nos
partenaires sponsors ni les apports de nos activités habituelles. Le comité, soucieux
de l’intérêt de tous, remercie donc la très large majorité des membres pour leur
compréhension et l’acceptation de notre politique.
Saison 2020/2021 :
Sans connaître l’issue de cette période, voici la position du comité :
Cotisation annuelle, le comité optera pour des réductions (voucher) octroyées au
prorata des mois perdus, à déduire de la cotisation 2021/2022.
Entraînements dirigés non prestés (cela ne concerne que les joueurs qui n’ont pas
accès aux vidéo entraînements) et non récupérés en fin de saison, nous procèderons
aux remboursements au tarif coûtant, du moins pour les membres qui en feront la
demande en juin 2021.
S’il y a reprise du sport avant la fin de la saison 2020/2021, seuls les membres
inscrits en règle de cotisation(s) complète(s) auront accès aux activités.
Le comité ainsi que toutes les personnes qui œuvrent au fonctionnement du club*,
vous souhaitent d’ores et déjà une agréable fin d’année.
*les entraîneurs, l’équipe tournois, les capitaines d’équipes IC, les concierges, et tous les
bénévoles.
Par Luc Warnotte - Président

NEWSLETTER MENSUELLE
NOVEMBRE 2020
MOYENS DE COMMUNICATION
Petit rappel : pour vous informer sur la vie du club et être toujours aux premières
loges, voici un récapitulatif de tous les moyens de communication mis à votre
disposition :
MOYENS
Site web

LIENS
http://www.bad79.be/

Facebook

https://www.facebook.com/bad79Anderlecht/ Lionel Warnotte et
Didier Hu
secretariat@bad79.be
Didier Hu –
Secrétaire
Sur le site web et par email (merci de nous
Comité et membres
le communiquer)
motivés
Sur demande à secretariat@bad79.be
Didier Hu –
Secrétaire

Courriel
Newsletter
mensuelle
PV du comité

RESPONSABLES
Raphaël Willems

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et surtout vos bonnes idées !
Par Luc Warnotte - Président

Organisation du Championnat de Belgique Elites (6 & 7 février 2021)
Responsable de l’événement : WARNOTTE Lionel (0491/08 32 15)
Nous restons dans l’incertitude de pouvoir organiser l’événement, cependant, Lionel
via un groupe WhatsApp a reçu confirmation que les volontaires enregistrés en juin
2020 confirment leur disponibilité pour la date du 6 et 7 février 2021.
Voici le dernier communiqué de la LFBB en date du mercredi 18 novembre 2020.
« Décision à 11 voix POUR et 1 ABSTENTION de maintenir l’événement à condition
qu’une reprise du badminton, dans des conditions de jeu normales, soit possible à
partir du 1er janvier 2021 et annoncée vers la mi-décembre. Dans le cas contraire, un
report est envisagé au second trimestre (à discuter en janvier 2021) »
Intéressé de vous impliquer dans l’organisation de cet évènement ? Contacter Lio…
Par Luc Warnotte - Président

