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Les volants de l’été… et l’AirBadminton ! 
 

 
 

Pour essayer de compenser la perte d’activité de notre badminton d’intérieur, le comité 

souhaite vous faire découvrir l’AirBadminton au cours de deux journées d’initiation et de 

mini-tournois. 

 

Le jeudi 20 mai 2021, première découverte (pour le comité aussi !) sur le terrain de foot 

face au Hall sportif du CERIA. Ouvert aux membres Bad79 et à leurs invités. 

 

Le samedi 14 août 2021, en collaboration avec la LFBB et le Decathlon d’Anderlecht. Des 

terrains seront placés sur le parking du Decathlon (Drève Olympique 50, 1070 Anderlecht). 

Ouvert à tous, membres et non (futurs) membres. 
 

L’AirBadminton peut se jouer en simple, en double et …en triple (3 contre 3) ! Tous les 

détails sur ce sport parallèle : AirBadminton | LFBB 

 

Si vous souhaitez participer et/ou aider à l’organisation de ces deux journées, manifestez-

vous par email :  tournoisbad79@gmail.com  

 

De plus amples informations vous seront communiquées dans la Newsletter de Mai et par 

email. 

 

 

Important petit devoir de vacances...lire notre proposition de 

modifications des statuts, s’inscrire pour participer à l’AG…et se porter 

candidat au comité. 
 

La gestion d’un club aussi hétéroclite que Bad 79 n’est pas une mince affaire ! 

Nous avons proposé la gestion de celui-ci à Bill Gates et il refusa… 
 

C’est donc fort de cet échec, que nous décidâmes d’élargir les conditions d’accès au 

Comité d’Administration à d’autres personnes que celles que vous connaissez actuellement. 

https://www.bing.com/local?lid=YN7997x502656747&id=YN7997x502656747&q=Decathlon&name=Decathlon&cp=50.81930160522461%7e4.276700019836426&ppois=50.81930160522461_4.276700019836426_Decathlon
https://www.lfbb.be/page/airbadminton
mailto:tournoisbad79@gmail.com
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Les administrateurs se sont réunis en ce sens, et les nouveaux statuts de l’ASBL sont prêts 

pour cette ouverture. Il faudra les entériner officiellement en Assemblée Générale ce 

vendredi 7 mai 2021. 
 

Afin de vous offrir une gestion optimale, le club a besoin de personnes pour assurer 

l’organisation de toutes les activités et les actions inhérentes à notre sport. 

Idéalement, 8 personnes devront former un comité soudé et coopératif pour continuer 

l’aventure Bad79 au-delà de ces années perturbées.  
 

Il est donc important de participer à cette AG de manière à officialiser ces changements 

permettant au club de rebondir plus fort et meilleur. 
 

Afin de finaliser les changements de statuts de notre ASBL, tous les membres sont invités à 

lire la proposition de modifications des statuts (envoyée par e-mail). 

Si vous avez des questions ou des remarques, merci de les envoyer à notre secrétariat, 

nous les intégrerons à la discussion le jour de l’AG. Le jour de l‘AG, les membres présents 

voteront pour ou contre ces changements, il nous paraît important d’y participer (par 

procuration si la date ne vous convient pas). Les candidats qui désirent se présenter au  

comité, devront envoyer leur candidature au plus tard le 30 avril 2021 par email au 

secrétariat.  
 

L’AG est prévue le vendredi 7 mai à 19h30. La séance sera enregistrée afin de permettre 

aux membres qui ne pourront pas y assister de la visionner en différé.  

Nous vous demandons de vous inscrire au plus tard le vendredi 23 avril 2021 via le lien 

Doodle :  https://doodle.com/poll/3d6kznqqdeegvx56?utm_source=poll&utm_medium=

link 
 

Vous recevrez un email une semaine avant l’AG indiquant les modalités pratiques pour se 

connecter à ZOOM. A vos agendas pour cette AG très importante ! 

 
                                   Par Arielle Maho – Parent aidant au comité & Nadia Yaranossian – Responsable tournois 

 

Vente de masques au logo Bad79 au profit de l’ASBL Sémaphore 
 

Merci aux personnes qui ont déjà envoyé leurs commandes !  

Il n’est pas trop tard, vous pouvez encore acquérir ce superbe 

masque aux conditions ci-dessous. L’entièreté des bénéfices ira 

à l’ASBL Sémaphore, qui organise des activités pour les jeunes 

défavorisés à Anderlecht. Leurs projets tournent autour du 

bateau (amarré au Quai Biestebroeck) afin de remotiver des jeunes en difficulté. Consultez 

leur site web et n’hésitez pas à faire un don supplémentaire : Accueil - (asbl-semaphore.org) 

 

Prix de vente : 10€ - Commande sur réservation au 0472/505 442 ou par email : 

nadia.yaranossian@gmail.com 

https://doodle.com/poll/3d6kznqqdeegvx56?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/3d6kznqqdeegvx56?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.asbl-semaphore.org/


NEWSLETTER MENSUELLE        

AVRIL 2021               
 

 

 

Entraînements adultes - Interclubs 
« Toujours en veilleuse… » 

 

Voilà encore un copier/coller, pas de perspectives pour les sports en intérieur … 

Les membres qui souhaitent intégrer une équipe d’IC ou gérer une équipe IC peuvent 

envoyer un email à: Carlos.obiol@skynet.be 

L’ensemble des équipes IC devront prendre en charge l’organisation d’un tournoi amical 

Méli-mélo, d’un tournoi amical en box et d’une soirée spaghetti afin de dynamiser le club. 

 

Même leitmotiv donc, continuez à bouger et à prendre soin de vous et des autres ! 
                         Par Carlos Obiol – Responsables IC 

 

 

Entraînements dirigés moins de 13 ans et ados 13 – 18 ans 
 

Moins de 13 ans 

Reprise le lundi 19 avril 2021 jusqu’au samedi 29 mai 2021.  
 

Jour  Salle  Horaire Public (-13 ans) Entraîneurs  

LUNDI Fruits 18H30 à 20H Compétition  Luc (ou Martin)  

MERCREDI Fruits 16H30 à 19H Tous Bertrand / Martin / Dath   

SAMEDI Fruits 10H à 12H Tous Jean-Paul  

 

Ados 13 – 18 ans 

Reprise le mardi 20 avril 2021 jusqu’au mardi 25 mai 2021. 

N’hésitez pas à contacter Olivier Delallieux par courriel :  delallieux@yahoo.fr 

 

A bientôt les moins jeunes, vous nous manquez !   
              Par Luc Warnotte – Président et Par Arielle Maho – Parent aidant au comité 

 

 

Prêts et transferts…à confirmer avant le 20 juin 2021 pour la LFBB et 

avant le 30 avril pour la BV ! 

 
La LFBB et la BV viennent de mettre en place la procédure des prêts et transferts de 

joueur(euse)s pour la saison prochaine. 

 

Les formulaires appropriés et dument complétés seront à envoyer au secrétariat de la LFBB 

avant le 20 juin 2021. Tout est expliqué ici : Prêts et transferts Compétitions. 

Pour la BV, c’est avant le 30 avril 2021 et c’est ici : Transfers - Badminton Vlaanderen 
                              Par Luc Warnotte - Président 

mailto:Carlos.obiol@skynet.be
mailto:delallieux@yahoo.fr
https://www.lfbb.be/page/prets-transferts
https://www.badmintonvlaanderen.be/page/27426/Transfers
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Remboursement des cotisations et des entraînements…à demander avant  

le 15 juin 2021 ! 

 
La LFBB a reçu un subside de l’état pour compenser les pertes dues à la crise du Covid et a 

répercuté une partie de ce subside aux clubs affiliés. LFBBad - Le badminton prépare son 

retour ! (mjt.lu) 

Bad79 est donc en mesure de vous rembourser une partie des cotisations et des 

entraînements pour la saison 2020-2021.  

Le formulaire de remboursement est accessible ici. 

Nous vous demandons de le compléter et de le renvoyer à notre secrétariat avant le 15 juin 

2021. La date limite de demande de remboursement est le 15 juin 2021 au plus tard. 
                               

                             Par Alain Gilbart - Trésorier 

 

Tournois 2020 - 2021  

 
Restez informés de tous les tournois via le site de la LFBB : 
Ligue Francophone Belge de Badminton | LFBB 

                              Par Luc Warnotte - Président 

 

KBC Brussels nous soutient ! 
 

KBC Brussels est un de nos partenaires depuis plusieurs saisons déjà. 

KBC Brussels soutient notre équipe Nationale 1 et contribue aux frais de gestion du club.  

Marc SMISMANS (0478 / 60 04 75), membre du club chargé des dossiers sponsoring, 

représente l’organisme au sein du club.  

Plusieurs membres ont déjà bénéficié de ses précieux conseils ! Marc reste à votre 

disposition pour vos placements et emprunts. 

N’hésitez pas à le contacter, il vous répondra avec grand plaisir. 
                                                                                                                                Par Luc Warnotte - Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xt45i.mjt.lu/nl2/xt45i/s6oy.html?m=AU8AACrcPsEAAABFNwwAAAQGiggAAAAAXmgAAQ2LABKuvABgeA_7IbS7ScPsSF2dRBg1fkzJtAASqO0&b=82b2222f&e=4a4177e4&x=KWUppMjWpxLeSPapaR5reur9hxI5FWw0VG_4FEl_W48
http://xt45i.mjt.lu/nl2/xt45i/s6oy.html?m=AU8AACrcPsEAAABFNwwAAAQGiggAAAAAXmgAAQ2LABKuvABgeA_7IbS7ScPsSF2dRBg1fkzJtAASqO0&b=82b2222f&e=4a4177e4&x=KWUppMjWpxLeSPapaR5reur9hxI5FWw0VG_4FEl_W48
http://www.bad79.be/uploads/5/6/7/6/56765637/remb_mbres_saison_2020_2021_ver_def.pdf
https://www.lfbb.be/
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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 LIENS RESPONSABLES 

Site web http://www.bad79.be/ Raphaël Willems 

Facebook https://www.facebook.com/bad79Anderlecht/ Lionel Warnotte 

Courriel secretariat@bad79.be Didier Hu – 

Secrétaire 

Newsletter mensuelle Sur le site web et par email (merci de nous le 

communiquer) 

Comité et 

membres motivés 

PV du comité Sur demande à secretariat@bad79.be Didier Hu – 

Secrétaire 

Site web LFBB Ligue Francophone Belge de Badminton | 

LFBB 

- 

Site web BV Badminton Vlaanderen - 

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et surtout vos bonnes idées ! 

Par Luc Warnotte - Président 

 

 

http://www.bad79.be/
https://www.facebook.com/bad79Anderlecht/
mailto:secretariat@bad79.be
mailto:secretariat@bad79.be
https://www.lfbb.be/
https://www.lfbb.be/
https://www.badmintonvlaanderen.be/

