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REORGANISATION DES SALLES  saison prochaine 

Comme annoncé durant notre précédente assemblée générale, notre salle omnisports du CERIA 

est en travaux.  Ceux-ci ayant pris de l’avance, nous ne pourrons hélas pas l’occuper pour notre 

prochaine saison.   

 

Toutefois, en plus d’une salle supplémentaire le mardi soir à l’école Les Pommiers (située au 
Rond Point d’Erasme) nous pourrons profiter d’une extension des horaires de notre Salle P16 
Rue des fruits le lundi soir jusque 23h pour du jeu libre ainsi que le samedi matin dans 2 salles 
(Fruits et Redouté).   
 

A l’heure actuelle, les salles suivantes nous sont déjà acquises (en dehors des congés scolaires). 

 

- Lundi   Fruits P16 (Rue des fruits - 4 terrains) 

o 18h à 20h pour les entraînements jeunes 

o NOUVEAU:  20h à 23h pour du jeu libre 

- Mardi 

o Trèfles M23 (40 Rue Delwart) 18h30 à 20h pour l'entraînement préparation physique 

o NOUVEAU: Pommiers P24 ( Rue des Coquelicots derrière Erasme - 4 terrains) 17h 

à 22h pour du jeu libre (+ entraînement à l’étude) 

- Mercredi 

o Fruits P16 (Rue des fruits - 4 terrains) 

▪ 16h à 19h pour les entraînements jeunes 

▪ 19h à 22h pour du jeu libre 

o Redouté 107 Avenue Nellie Melba de 16h à 19h pour les entraînements jeunes 

- Vendredi 

o Fruits P16 (Rue des fruits - 4 terrains) 

▪ 18h à 19h45 pour du jeu libre 

▪ 19h45 à 23h interclub (+ jeu libre selon occupation interclub) 

- Samedi 

o Fruits P16 (Rue des fruits - 4 terrains) 10h à 12h pour du jeu libre. 

o Redouté 107 Avenue Nellie Melba (7 terrains de double + 1 terrain de simple) de 

10h à 12h pour du jeu libre 

 

 

Les périodes de jeux libres sont accessibles à tous (jeunes et adultes). 
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Nous attendons également confirmation des disponibilités de la Salle Erasme (déjà utilisée par le 

passé pour les entraînements et nos tournois) ainsi que d’autres salles des environs pour 

compléter l’offre de jeu.  

 

Certains entraînements seront réorganisés à d’autres moments et dans d’autres salles également, 

afin de garantir le maintien de la structure globale tant au niveau des entraînements que des jeux 

libres. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés prochainement de nos avancées sur tous ces 

sujets. 

 

Le Comité de Bad 79 

 

 

STAGES ETE 2022  

 

Nous poursuivons notre collaboration avec l’asbl Sport For You pour les plus petits. Les stages se dérouleront 

à l’école P14 au parc du Scherdemael cette année. Deux semaines possibles: du 16 au 19 août 2022 et du 22 

au 26 août 2022. 

Parallèlement à cela, une nouvelle formule de stage a vu le jour (voir affiche plus haut) :  

BAD MATH proposera aux 12-15 ans une remédiation en mathématiques le matin (professeur avec 15 ans 

d’ancienneté) et une initiation au badminton l’après-midi (initiateur LFBB).  

“Mens sana in corpore sano” étant l’idée maîtresse de cette formule. 

Salle Simonet du 22 au 26 août 2022, n’hésitez pas à en parler autour de vous.  

Inscriptions et renseignements auprès de Arielle par mail (arimaho@hotmail.com) ou par téléphone 

(0486/40.61.21) 

Arielle Maho pour Bad 79 

mailto:arimaho@hotmail.com
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Ecole des jeunes 

Nous remercions notre nouvelle équipe composée de Charlotte Coesens, Martin Diederich, Nikita 

Bayer, Edouard Lardin et Dalil Fellah d’avoir entraîné nos jeunes badistes dans la joie et la bonne 

humeur! 

 

Nous avons tous hâte de vous retrouver motivés et nombreux la saison prochaine ! 

 

 

 
 

Raphaël Van Wel et Arielle Maho pour Bad 79 
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BILAN DYNAMIC BRUSSELS saison 1 

Un nouveau projet subsidié par la Région de Bruxelles Capitale nous a permis de soutenir les 

entraînements des jeunes élites, de les envoyer en tournois internationaux avec de très beaux 

résultats pour le jeune Raphaël Maho qui s’est vu propulsé dans le top 15 européen en quelques 

tournois. Voici quelques images … 

 

 

1. Les entraînements 
 

 
 

 

2. Les tournois et interclubs Nationale 1 
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3. Les résultats   

 
https://www.youtube.com/watch?v=4-Co5bsy3xQ&t=39s 

 

 

                      
            

 

4. Les objectifs pour la saison prochaine 
 

Revenir en Nationale 1 avec l’équipe Nationale 2 qui s'entraîne déjà. 

Continuer à progresser vers le Haut Niveau pour Raphaël Maho qui entrera en janvier prochain 

dans le Circuit Junior de Badminton Europe. 

 

En gardant quelques bons moments de détente et de rigolades au sein du club grâce à notre 

responsable événements festifs (Meli Melo et tournois amicaux)! 

 

 
                                                                                       La famille Maho pour Bad 79 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Co5bsy3xQ&t=39s
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EQUIPES D’INTERCLUBS - Bilan de saison 2021-2022 

Bad79 1 (Mx) Mixtes Loisirs 7e place de sa division 

Lydie Strauss (capitaine)    
Jennifer Christophe   Florence Daniel   Laurence Geradon 
Sabrina Guiteras Cerezo    Nadia Yaranossian   Roger Bruynbroeck   Quentin Claus 
Quentin Delhaye   François Dubuisson   Anthony Vanopphem    Sébastien Vanopphem 

 

Bad79 4 (M) Messieurs 4 8e place de sa division 

Bryan Raeskinet (capitaine) 
Yves De Boos    Martin Diederich-Amand 
Adrien Dumont   Thibaut Dumont   Alain Gilbart   Carlos Obiol   Loic Smal   Gerben Van Damme 

 

Bad79 3 (M) Messieurs 3 8e place de sa division 

Gilles Dejemeppe (capitaine) 
Quentin Beugnies   Benoît Breckpot   Gaël Cavelier   Geoffrey Chiang 
Simon Dejemeppe   Hervé Herman   Romain Laukens  Bastien Ritzen   Julien Warnotte 

 

Bad79 2 (M) Messieurs 2 3e place de sa division 

Boris Maxence (capitaine) 
Nicolas Boucharessas   Simon Detemmerman  Maxime Maho   Raphaël Maho 
Mathias Mancini   Maximilien Renard   Raphaël Willems 

 

Bad79 1 (M) Messieurs Top 12 3e place de sa division 

Léo Lejeune (capitaine) 
Nicolas Carraggi    Benoit De Rooms   Valentin Dupouey 
Maxime Evrard   Antoine Glaziou   Raphaël Maho 
Raphael Van Wel    Mike Wayenberg 

 

Nos équipes ont bien bataillé cette saison pour leur reprise, tous les joueurs ont pu se remettre en 

route niveau compétitions et ont, pour une partie, réussi à obtenir de beaux résultats dans leur 

division respective. 

https://www.lfbb.be/blog/proclamation-interclubs-2021-2022 

Maxime Maho pour Bad 79 

 

 

 

 

 

https://www.lfbb.be/blog/proclamation-interclubs-2021-2022
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TOURNOI AVRIL 2022 

L'édition de cette année, bien que moins fréquentée dû à l'effet-retard COVID (malgré tout avec des 

participants français et ukrainien), a été un beau succès !  

Plusieurs membres Bad79, jeunes et moins jeunes, se sont bien battus ou ont été jusqu'en finale 

voire sont vainqueurs dans leur catégorie. Bravo à eux! 

Antoine Glaziou et Noa Swinnen: gagnants en DM3-4 contre Valentín Dupouey et Mike Wayenberg 

finalistes.  

Mike Wayenberg et Nikita Bayer: gagnants en DMx5-6. 

Maxime Maho et Audry Guillén Lazo: finalistes en DM5-6. 

Martin Diederich-Amand et Gerben Vandamme: gagnants en DM7-8. 

Thibaut Dumont et Bryan Raeskinet: finalistes en DM7-8. 

Didier Degueldre et Alain Gilbart: 3ème en DM9-10. 

Didier Degueldre et Jenny Christophe: 3ème en DMx11. 

Jenny Christophe: 4ème en SD8-9-10. 

Florence Daniel: 4ème en SD11-12. 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=2D1093D6-D4C2-4EF6-9F00-27145CE3F406 

Encore un grand merci à toute l'équipe des volontaires aidants ainsi que toutes les personnes qui 

ont donné un peu de leur temps sans quoi le tournoi n’aurait pas pu avoir lieu.   

Toutes les photos du tournoi d'Avril 2022 sont accessibles via le site ici 

 

          Le comité Bad79 

 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=2D1093D6-D4C2-4EF6-9F00-27145CE3F406
https://www.bad79.be/2022--tournoi-adultes.html
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KBC Brussels nous soutient ! 

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

KBC Brussels soutient notre équipe Nationale  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. 

 

 SPONSORS ET SUBSIDES 

                         

                                            


