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Stages en juillet / août 2021 
 

Le club organise 6 stages pour jeunes et moins jeunes cet été, n’hésitez pas à contacter 

les personnes référentes si ceux-ci vous intéressent: 
Sport4You :0488 323 506  OU Luc Warnotte : 0479 651 605 

 
Dates  Niveau  Entraîneurs  Inscriptions  

 05/07/21 

au 

09/07/21 

Initiation et 

découverte + 

multisports : de 8 à 

12 ans 

Nikita  En partenariat 

avec 

Sport4You & 

ADEPS 

www.sport4you.be 

Ecole P15  

Rue Adolphe 

WILLEMYNS,337 

1070 Anderlecht  

12/07/21 

au 

16/07/21 

Initiation et 

découverte + 

multisports : de 8 à 

12 ans 

Nikita En partenariat 

avec 

Sport4You & 

ADEPS 

www.sport4you.be 

Ecole P15  

Rue Adolphe 

WILLEMYNS,337 

1070 Anderlecht  

16/08/21 

au 

20/08/21 

Initiation et 

perfectionnement 

de 8 à 12 ans 

ADRIEN  En partenariat 

avec 

Sport4You & 

ADEPS 

www.sport4you.be 

Salle SOPA (Simonet) 

av Théo Verbeeck, 10/12 

1070 Anderlecht 

 16/08/21 

au 

20/08/21 

Initiation et 

découverte + 

multisports : de 8 à 

12 ans 

(Familles 

précarisées) 

Luc + 

Nikita  

 

En partenariat 

avec la 

commune 

d’Anderlecht 

warnotteluc@hotmail.com  

Salle SOPA (Simonet) 

av Théo Verbeeck, 10/12 

1070 Anderlecht 

23/08/21 

au 

27/08/21 

Initiation et 

découverte + 

multisports : de 8 à 

12 ans (16 

participants 

maximum) 

ADRIEN   En partenariat 

avec 

Sport4You & 

ADEPS 

www.sport4you.be 

Ecole P15  

Rue Adolphe 

WILLEMYNS,337 

1070 Anderlecht  

23/08/21 

au 

27/08/21 

Jeunes 

compétitions + 

Elites  

+ adultes 

compétition si 

places disponibles 

(16 max)  

Julien + 

Bertrand +  

Raph  

En partenariat 

avec l’ADEPS.  

warnotte.julien@hotmail.com   

Salle SOPA (Simonet) 

av Théo Verbeeck, 10/12 

1070 Anderlecht 

 
                                   Par Arielle Maho et Luc Warnotte  

  

http://www.sport4you.be/
http://www.sport4you.be/
http://www.sport4you.be/
mailto:warnotteluc@hotmail.com
http://www.sport4you.be/
mailto:warnotte.julien@hotmail.com
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Reprise en salle 

 
Nous voici arrivés à la fin de cette deuxième saison avec l’espoir renaissant de pouvoir 

pratiquer votre sport préféré! 

Une reprise des activités en salle a bien été possible à la salle de la rue des Fruits depuis le 

mercredi 9 juin 2021.  

Nous attendions l’autorisation communale pour occuper cette même salle les vendredis de 

ces mois de juillet et août de 20 à 22h, malheureusement la commune a refusé notre 

demande. 

Une reprise plus sereine se profile néanmoins la saison prochaine, dès le mois de 

septembre... 

 

 

AG extraordinaire…pour un comité extraordinaire! 

 
Suite à l’AG extraordinaire du 14 juin 2021, un nouveau comité tout aussi extraordinaire est 

né! 

 

Les administrateurs ont tous été élus à la majorité absolue (plus de 90 % des voix, 37 

membres ont participé aux votes via le Google form). 

 

Aux commandes du paquebot nous avons donc, l’équipage suivant: 

 

Benoît BRECKPOT Président 

Arielle MAHO Vice-présidente (ff) 

François LEGROS Secrétaire 

Gaël CAVELIER Trésorier 

Raphaël VAN WEL Responsable Ecole des Jeunes 

Nadia YARANOSSIAN Responsable Tournois 

Carlos OBIOL Responsable Interclubs 

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration lors de grands et petits événements 

tels que les tournois, les journées de matchs de l’équipe emblématique de Nationale 1, les 
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Mélis Mélos festifs durant les vacances scolaires, ainsi que l’animation du sacro saint bar du 

Jeudi... 
    Par Nadia Yaranossian et Arielle Maho  

          

AirBadminton…Summer Tour 2021! 
 

 

Tous les détails sur ce sport parallèle : AirBadminton | 

LFBB 

 

Une deuxième occasion de découvrir l’AirBad sera 

proposée à tous le samedi 17 juillet autour du Pont 

Marchand en collaboration avec l’Asbl Sémaphore (vous 

savez, l’association pour laquelle on souhaite faire un don 

des bénéfices des masques - voir plus bas). 

 

 

 

Ne manquez pas une troisième occasion d’essayer 

l’AirBad au cours du Summer Tour le samedi 14 août 2021 

de 10H à 16H au Décathlon d’Anderlecht. Une communication sera faite sur plusieurs 

canaux, incluant les modalités d’inscription.  

 
Par Arielle Maho & Nadia Yaranossian – Responsables 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 motiver des jeunes en difficulté. Consultez 

leur site web et n’hésitez pas à faire un don supplémentaire :  

https://www.lfbb.be/page/airbadminton
https://www.lfbb.be/page/airbadminton
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Accueil - (asbl-semaphore.org) 

 

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

nadia.yaranossian@gmail.com 

Par Nadia Yaranossian – Responsable tournois 

 

 

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 Benoit Breckpot - Président 

 

 
 

http://www.asbl-semaphore.org/

