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Rappel affiliation
Si jamais tu n’as pas encore finalisé ton inscription,
n’oublies pas de le faire sur : http://www.bad79.be/
inscription.html ainsi que régler les frais d’inscription !
Fais vite car à partir du 15 octobre, tu seras désinscrit de la
ligue (plus de compétition ni d’assurance).
Rappel règles de jeu
Quelques petites règles qu’il est bon de rappeler en
début de saison :

- Pas de simples lorsqu’il y a beaucoup de monde.
- Ramassage des volants et des ordures après le match
- Ranger les filets lorsqu’on est le dernier sur le terrain
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Candidats moniteurs
Dès janvier 2019, l’octroi des subventions ADEPS
vers les clubs sportifs changera de formule.
Différents « paquets » seront proposés aux clubs et
détermineront les interventions ADEPS.
Parmi les critères pris en compte, il y aura le nombre
d’entraîneurs et moniteurs diplômés.
Notre staff d’entraîneurs s’essouffle et demande une relève.
BAD79 en partenariat avec l’ADEPS et la LFBB compte
organiser une formation au sein du club (si min. 8 inscrits),
mais au préalable, les candidats doivent avoir réussi les
cours généraux auprès de l’ADEPS.
« Selon les renseignements obtenus par le comité auprès de
l'ADEPS, il n'y a plus d'inscriptions possibles en 2018,
dès fin novembre 2018, inscriptions et informations
paraîtront sur le site de l'ADEPS, pour les prochains
examens des 26 janvier 2019 et 23 février 2019 ».
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BAD79 invite tous le candidats à déjà étudier et préparer
les cours généraux individuellement.
Dès début novembre, Luc sera à nouveau disponible afin
d'aider les joueurs volontaires.
Toutes les infos : http://www.sport.cfwb.be/index.php?
id=4115
En résumé :

- Âge min. = 18 ans
- S’inscrire aux cours généraux + télécharger les cours et/
ou suivre les cours à l’ADEPS (voir dates en fonction de
votre région) + payer l’inscription : 50€

- Ensuite participer à la formation LFBB (à BAD79 si 8
inscrits)

- BAD79 rembourse les frais d’inscription de chaque
candidat en cas de réussite.
Inscriptions individuelles, à renseigner auprès de
WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com ou au 0479 /
651 605.
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Tournoi jeunes
Tu as envie d’aider pour le tournoi jeune, nous sommes
à la recherche de prix pour les gagnants, de toute forme
d’aide pour la préparation, pour la mise en place ainsi que
pendant la journée du tournoi.
Recherche administrateur web
Tu es féru d’informatique et tu souhaites aider à
améliorer la visibilité du club, ce poste est fait pour toi !
Bad79 est en effet à la recherche d’un nouvel
administrateur pour son site web.
Prends contact avec le comité si tu es motivé !
Quelques résultats du début de saison
Félicitations à Raphaël Maho et Gerben Van Damme
pour leurs victoires dans plusieurs tournois Yonex, Leia
Glaude, Maxime Evrard et Marine Caufriez pour leur
victoire face à deux jeunes du club Mathias Picard et Karla
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Henry lors du mixte B2 de Nivelles ainsi qu’Allexandre
Lallemand pour ses finales en simple et double A sur un
gros tournoi !

