Chers Joueuses, Chers Joueurs,
Cher Membres,

Bienvenue / Welkom / Willkommen et bon retour à toutes et à tous sur nos courts !
C’est avec une profonde fierté et un immense plaisir que je partage avec vous cette nouvelle
saison sportive 2022-2023 placée sous le signe du challenge et du renouveau.
Comme de coutume à Bad79, plusieurs salles, réparties sur la commune d’Anderlecht vous sont
proposées. Si notre salle CERIA va se refaire une beauté pendant cette saison, d’autres
alternatives vous seront offertes grâce à l’acharnement de notre Présidente et Vice Président,
Arielle & Marc, pour leurs recherches et reconnaissances de nouveaux terrains « in situ » durant
ces dernières semaines.
Notre très jeune équipe Nationale, motivée plus que jamais, se battra pour le titre en
Nationale 2.
Nos équipes d’interclubs, quant à elles, porteront comme toujours les couleurs du Club afin de
célébrer de nouvelles victoires et contribuer à l’esprit sportif que nous partageons depuis de
nombreuses années. Carlos sera votre maître d’orchestre.
Nous offrons bien évidemment aux compétiteurs de tous niveaux, des entraînements dirigés
adaptés (*) : débutants, intermédiaires et haut niveau et ce, y compris, la célèbre préparation
physique d’Olivier Delallieux.
Les objectifs de notre Ecole des Jeunes restent inchangés à savoir : offrir aux jeunes la possibilité
de découvrir le badminton de manière ludique, de progresser ensuite jusqu’au plus haut niveau
s’ils le désirent! Notre équipe d'entraîneurs diplômés comptera à nouveau Lionel Warnotte, qui
épaulera les jeunes en place ainsi que les nouveaux venus (*) avec la collaboration de
Raphaël Van Wel. N’hésitez pas à joindre Arielle pour plus d’informations.
Tous nos événements seront bien entendu et comme l’année dernière, organisés par notre trio
Nadia (responsable Tournoi), Arielle et Maxime Maho.
Et pour les plus avides d’entre vous, si une nouvelle aventure vous tente, en plus de jouer ou de
vous entraîner, n’hésitez pas à partager avec nous votre passion du badminton et enthousiasme
au sein de notre club ! Vous pourriez donner de la voix dans nos réunions et pourquoi pas
participer à nos projets. Si tout cela vous tente, faites-en part à un membre du comité ou par
mail à secretariat@bad79.be.
(*) Voir programme, document séparé « Info Utiles »

N’oublions quand même pas, le renouvellement des inscriptions pour la saison pour le mois de
septembre. A valider via notre formulaire internet + versement cotisation en mentionnant
(NOM, Prénom en communication) = Inscription en ordre !
➔ Voir https://www.bad79.be/inscription.html

Votre Secrétaire, Yves, et le Trésorier, Gaël, vous remercient déjà grandement. ☺

Que la saison commence… Bon Jeu et à très vite !

(Arielle, Nadia, Marc, Gaël, Yves, Carlos, Raphaël)
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