Newsletter BAD'79
!
Octobre 2019.

Affiliation / Inscription
Et oui, chers membres de BAD79,
La date limite d’inscription était annoncée au 15 octobre 2019.
S’affilier en retard procure plus de travail au secrétaire et au trésorier et de plus, ce n’est pas
très respectueux pour les personnes qui bénévolement gèrent le club.
Aloooors,
Il vous reste jusqu’au 20 octobre pour régulariser votre inscription.
Passé cette date, on vous désinscrit de la LFBB, ce qui vous prive d’assurance et de
compétition.
Rappel des procédures et tarifs : lire les newsletters d’août et septembre 2019 sur le site dans
la rubrique >>informations>>documents

40ème anniversaire du club,

Bloquez la date : SAMEDI 30 novembre 2019, salle Aurore.
C’est donc autour de Lionel WARNOTTE et Fred LOOS, aidés par GILBART Alain, BROHEE
Daniel et WARNOTTE Luc que s’organisera le 40ème anniversaire du club.
Toutes les bonnes volontés pour les aider sont toujours les bienvenues.
Au programme,
•
Le verre d’accueil,
•
Le repas traiteur
•
Le Quizz
•
Les remises honorifiques
•
Un spectacle surprise
•
Le groupe Man & Cover
•
Fin de soirée animée par DJ
On recherche :
•
Toutes photos retraçant la vie du club
(à envoyer chez Carlos ; cobiol@vinespa.be ; 0475 25 05 05)
•
Equipements datant des premières années du club
(à remettre à Carlos ou à Luc, on vous les rendra en bon état !)
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Et si d’aventure vous souhaitiez vous joindre à eux pour préparer la salle le samedi 30/11 ou aider
le soir même (service, rangement etc….) vous pouvez contacter Lionel : 0491 08 32 15 ou Fred :
0476 30 47 43
Inscription ou réservation : 25€ pp (20€ pour les moins de 14 ans)
avant le 25 novembre 2019
Compte du club : KBC :
BE38 7360 4303 9772

Communication : 40ème, NOM + Prénom + Nbre de places.
MERCI pour votre collaboration et/ou votre participation.
Amis bienvenus.
Nous recherchons également des volontaires, aidants, pour :
•
•
•
•
•

Aide à l’organisation du tournoi jeunes du samedi 14/12/19 (MARINE : 0491 32 23 10)
Aide à l’organisation du tournoi vétéran du dimanche 15/12/19 (MARINE)
Aide à l’organisation des ½ finales Nationale 1 du O8/O2/20 (LIONEL : 0491 08 32 15)
Organiser une activité rassemblant jeunes et adultes durant le Carnaval (Je 27/02/20)
contacter le comité e/a LUC : 0479 651 605.
Aide à l’organisation du tournoi adultes des 18 et 19 avril 2020. (MARINE)

Tournois jeunes & vétérans des 14 & 15 décembre 2019.
Cette année, c’est le grand retour du tournoi Vétéran !!
Le tournoi jeunes et vétérans approche à grands pas, il me faut donc de l’aide pour que l’organisation
de ces deux jours se passe au mieux pour tous. Je demande alors l’aide de tous, également les parents
des enfants et les enfants eux-mêmes.
Avis aux parents :
N’oubliez pas que certains membres du club viennent aider pour les jeunes le samedi, alors, nous
aimerions votre aide pour la journée du dimanche.
Voici les postes à pourvoir pour le samedi 14/12 et le dimanche 15/12.
- Équipe Bar :

entre 2 et 4 personnes qui se relaient

- Équipe table d’accueil

2 personnes

- Équipe table arbitrage

2 ou 3 personnes qui maîtrisent le programme (voir Marine)

- Équipe de montage

Dès 7H le samedi 14/12 au CERIA (monter les terrains, etc etc

- Équipe de démontage

Dès 18H le dimanche 15/12

Si vous voulez m’aider, veuillez me contacter par mail (marinecaufriez@hotmail.com) ou par
téléphone : 0491/32.23.10
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J’ai une petite annonce à faire.
Dans le cadre de mes études, je vais réaliser un stage de 3mois, et je vais surement le faire à
l’étranger. Je ne pourrais donc plus assurer ma fonction de responsable tournois, et cela me désole.
Mais je dois avant tout penser à mon avenir et à ma carrière. Je suis dans le regret de vous dire que je
ne pourrais pas organiser le tournoi Sénior en avril les 18 et 19.
C’est pourquoi je demande votre attention : nous recherchons donc un nouveau responsable tournoi
que j’épaulerai durant l’organisation mais à distance. Je ne le lâcherai pas, je serai là pour le
nouveau ou la nouvelle responsable tournoi pour l’aider au maximum et ainsi le laisser voler de ses
propres ailes pour les années suivantes s’il veut bien reprendre ce rôle au sein du futur comité.
Si vous voulez plus d’informations sur les tâches à faire, n’hésitez pas à venir me voir ou me contacter.

Et aussi,
Nous sommes à la recherche de lots, de prix, d’échantillons, d’articles, à distribuer aux inscrits de nos
différents tournois ainsi qu’aux vainqueurs et finalistes.
Nous acceptons tout, articles promotionnels, BD, bibelots, bons d’achats, T-shirts, …..
Merci de nous aider à constituer un nnouveau stock, adressez-vous à votre employeur, vos
connaissances, vos commerces habituels, vos proches.
Pour vous aider, une lettre/formulaire sera bientôt disponible dans notre
rubrique « documents>demande le lots ».

Où et quand jouer pdt les congés scolaires de Toussaint :
Jour

Salle

Horaire

Public

Accessibilité

Samedi 26/10

REDOUTE

10 à 12

Jeunes

Ouverte

Lundi 28/10

Fruits
CERIA

Mardi 29/10

20 à 23

Adultes

Trèfles
Erasme

Mercredi 30/10

Fermée
Ouverte
Fermée
1830 à 22

Selon IC / tous

Ouverte

Fruits

Fermée

REDOUTE

Fermée
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Jeudi 31/10

CERIA

Vendredi 1/11

Fruits

Fermée

Samedi

REDOUTE

Fermée

2/11

1830 à 23

Jeunes jusqu’à 20H
Adultes Jusqu’à 23H

Ouverte

Parrainage : programme DuoSport (ADEPS/LFBB)
RAPPEL de l’action en partenariat avec le LFBB & l’ADEPS :
De septembre à décembre : les membres (parrains ou marraines) ou le club fait découvrir et
accueille des nouveaux membres potentiels (filleuls, y compris les nouveaux membres déjà
inscrits depuis septembre). Âge minimum 12 ans.
Durant cette période, les « duos » se retrouvent régulièrement sur les terrains.
De janvier à avril 2020 : Entraînements encadrés d’une heure semaine, par moniteur breveté,
des filleuls avec la présence souhaitée des parrains et marraines
Mai 2020 : Tournoi en duo organisé par la LFBB
Raquettes à disposition dès réception de la LFBB.
Couverture assurance comprise pour les filleuls dès le début du programme.
Renseignements, participation et inscriptions : WARNOTTE Luc (0479 651 605)
Malheureusement nobody jusqu’ici !

Arbitrage :
Quelques joueurs se sont manifestés pour suivre une formation d‘arbitre et ainsi aider le
club à agrandir son staff d’arbitre Ligue et/ou National.
Toutes infos et inscriptions sur le site de la LFBB : Actualités >Dernières nouvelles >Inscriptions
ouvertes au corps arbitral > s‘inscrire.
Plus d’infos : adressez-vous à Carlos, il vous guidera avec plaisir.
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Entraînement C1 >B2 >B1
Malheureusement, malgré nos recherches, nous n’avons trouvé aucun entraîneur de niveau pour
l’entraînement du mardi soir salle des Trèfles .
Nous ne désespérons pas de pouvoir répondre aux espérances des joueurs inscrits.
En attendant, nous remboursons les frais d’inscription (75€) sur demande.
La salle des Trèfles devient donc accessible pour le jeu libre de 20H à 22H ,4 terrains)
Rue des Fruits : Mercredi de 20H à 22H
Un entraînement supplémentaire (payant) réservé aux joueurs Nat1 + quelques joueurs Top16 sur
sélection de l’entraîneur a vu le jour depuis fin septembre.
Objectif : permettre aux joueurs de s’entraîner sur terrain entier.

Championnat LFBB des 2 & 3 novembre 2019.

BAD79 est concerné !
1 membre = 1 boîte de volants !
Lors de ses championnats, la LFBB souhaite mettre la jeunesse des clubs présente à
l’honneur ! Un cadeau souvenir sera remis à chaque jeune (- 18 ans), à son arrivée à la
table d’inscription lors de la première journée des Championnats Francophones, le
samedi 2 novembre.
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Mais ce n’est pas tout. Nous voulons également un retour vers les clubs labellisés qui
assurent, de ce fait, un environnement propice à l’apprentissage, à l’amusement et à
l’évolution de leurs membres. C’est pourquoi chaque membre mineur d’un club labellisé
qui se présente durant la journée du samedi à la table d’inscription rapporte à son
club une boite de volants en plume (d’entraînement).
À noter que le nombre maximum de boites de volants par club est de 20.
Quand : Lors des Championnats LFBB Élites les 2 et 3 novembre 2019
Où : Centre sportif de l’Orneau (chaussée de Namur, 28 à 5030 Gembloux)

Quoi : Un membre mineur d’un club labellisé = 1 boîte de volant (max 20 par club).

Règlement interne et respect du « savoir vivre »
RAPPEL règles :
En cas d’affluence :
•
Ne pas jouer de simples, organiser des doubles uniquement.
•
Céder son terrain toutes les 30 minutes et se mettre dans la file d’attente sans
« s’arranger » pour se réserver une place sur un autre terrain.
•
Soyez courtois et compréhensifs.
MAIS aussi :
•
Aider à monter les filets et surtout, démonter les filets lorsque vous êtes le dernier à
utiliser le terrain en fin de soirée. Plier ou rouler et déposer dans notre armoire ou aux
endroits prévus dans toutes les salles.
•
Ramasser vos volants usagés et déposez-les dans les seaux de récupération (bleus), à
défaut, dans les poubelles.
•
Ramasser vos déchets (bouteilles, emballages, grips, ……) poubelle.

Salles et public
Modifications : surlignées en vert.
Jours

Salles

horaires

usage

public

Nbre
terrain

LUNDI

Fruits

18 à 20

Entraînements

Jeunes U10 U11

1

18 à 20

Entraînements

Jeunes Elites U13 U15

3
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CERIA

MARDI

20 à 22

Entraînements

Nat1 Top16 SérieA / B1 si
place

3

20 à 23

Jeu libre

Adultes

6

1830 à 20

Prép. Phys.

Elites + Comp.

3

20 à 22

Jeu libre

Tous

3

19 à 22

Interclubs

Selon calendrier

2 ou 4

19 à 22

Jeu Libre

Suivant Interclubs

2 ou 4

Redoute

16 à 19

Entraînements

Jeunes débutants et récréants

8

Fruits

16 à 1930

Entraînements

Jeunes élites et compétition

4

20 à 22

Entraînement

Nat 1 et Top 16

3

1930 à 22

Jeu libre

Adultes

1

1830 à 20

Entraînements

Jeunes compétition

3

Adultes débutants / initiation

3

Adultes D & C2

3

Trèfles

Erasme

MERCREDI

JEUDI

CERIA

20 à 23

Jeu libre

Adultes

9

VENDREDI

Fruits

20 à 23

Interclubs

Selon calendrier

2 ou 4

SAMEDI

Redoute

10 à 12

Jeu libre
surveillé

Jeunes

8

Fruits

10 à 12

Jeu libre

Tous

4
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Entraînements dirigés .
Jour

salle

Horaire

Public

Jusqu’à

Etat

Lundi

Fruits

18 à 20

Jeunes Pôle

Fin mai

Complet

Fruits

18 à 20

U10 et U11

Fin avril

Disponible

CERIA

20 à 22

Nat1 Top16 A/B1

Fin avril

Complet

Trèfles

18H30 à
20

Elites + compét.

Fin mars

Complet

Trèfles

20 à 22

C1→B2

Fin mars

Momentanément
annulé.

Fruits

16 à 18

Jeunes pôle

Fin mai

Complet

18 à
19H30

Jeunes compét.

Fin mai

Complet

20 à 22

Nat1 + Top 16

Fin avril

Complet

REDOUTE

16 à
17H30

Jeunes -14

Fin mai

Disponible

DEDOUTE

17H30 à
19

Jeunes -18

Fin mai

Disponible

CERIA

18H30 à
20

Jeunes Elites &
Compét.

Fin mai

Complet

18H30 à
20

Adultes débutants

Fin avril

Disponible

18H30 à
20

D & C2

Fin avril

Disponible

10 à 12

Jeunes

Fin mai

Disponible

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

REDOUTE

Pas d’entraînements dirigés durant les congés scolaires ni les jours fériés.
Contact : WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com ou 0479 651 605
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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.
ET VIVE BAD79.
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