AG annuelle et début de saison 2020/2021.
Finalement, nous étions 21 votants + quelques parents à l’AG annuelle BAD79, prévue en mai et
maintes fois reportée.
Je remercie encore les comitards, normalement démobilisés en mai, d’avoir assumé l’intérim jusqu’en
septembre.
Chaque administrateur présent a fait rapport de sa fonction.
L’assemblée accepte à titre exceptionnel, la candidature d’un triumvirat pour entourer notre trésorier
jusqu’en fin de saison, vote favorable à l’unanimité.
En fin de saison, l’AG devra élire une relève, tous les administrateurs se retirant.
Les candidats peuvent dès à présent consulter les cahiers des charges des différents postes (site
bad79>documents) et s’informer auprès des administrateurs actuels.
Dans la foulée, un groupe de parents épaulera Nadia YARANOSSIAN pour l’organisation des
tournois. Nadia participera aux réunions de comité tout au long de la saison.
Nous entrevoyons une saison compliquée, parsemée de rebondissements, d’annulations, de
désistements, suivant l’évolution sanitaire et des prescriptions fédérales ou autres.
Le comité fera le nécessaire pour que l’aspect sportif et convivial soit assuré, mais déjà, nous vous
demandons de l’indulgence et de la participation.
Excellente saison à tous, vive BAD79 mais surtout :

Restez prudents
WARNOTTE Luc
Président.

Le mot du secrétaire :Didier HU
Chers membres,
C’est avec un drôle de sentiment que je reprends le rôle de secrétaire laissé par Antoine.
Content de replonger dans l’ambiance du club mais triste de constater que la relève se fait attendre.
C’est pour cela que je relaie encore l’appel du président pour des candidatures aux postes clefs du club
pour l’année prochaine.
Bien de choses ont changé depuis que j’ai quitté le poste de secrétaire ! Le travail s’est bien modernisé
depuis 2013… Le travail ne manque pas et votre secrétaire s’y attelle déjà en battant le rappel des
inscriptions (formulaire internet et payement) !
Je vous souhaite une bonne saison badmintonienne !!!!

Le mot du trésorier : Alain GILBART
Salut à tous,
Nous avons pu démarrer la saison avec de bonnes conditions de jeu, malgré les contraintes du moment.
Le nouveau comité se met en place avec un secrétaire au sommet de sa forme, il me bombarde de mails
afin de vérifier la concordance des cotisations avec vos inscriptions. Merci aux joueurs qui ont
régularisé leurs cotisations.
Nadia a rejoint le comité pour s'occuper de la gestion des tournois. Merci à elle, j'espère que d'autres
personnes viendront pour s'occuper de la gestion du club afin de continuer l'aventure de Bad79.
Amusez-vous bien sur les terrains et bonne chance aux équipes d' interclubs.
Alain

Le mot du vice-président : Frédéric LOOS
Un nouveau comité vient de se mettre en place.
Celui-ci est un peu particulier, étant donné qu'il est en dépannage et officiera pour la saison 20202021.
Après, grand point d'interrogation. En effet, d'anciens comitards viennent à la rescousse de Bad79, ce
qui n'est pas toujours bon signe pour la survie d'un club.
La moyenne d'âge de ce comité est de 50 ans…..mais enthousiastes !
Comme vous l'avez compris, il y a urgence dans la demeure et un comité plus jeune est capital !
J'espère que cette saison un peu particulière, permettra à certains de nos membres de se positionner
par rapport à la survie de notre club et je l'espère, poser leurs candidatures d'entrée au comité lors de
la prochaine AG.

D'ici là, que cette saison vous soit des plus agréables.
Frédéric Loos.ournois jeunes & vétérans des 14 & 15 décembre 2019.

Responsable tournois : Nadia YARANOSSIAN.

Cordage d’entraide
Tournois Jeunes et Vétérans en vue… !
Traditionnellement, le WE qui précède les vacances de Noel, deux tournois sont organisés par notre
club dans le Hall sportif du CERIA. Cette année particulière nous oblige à suivre certaines
contraintes inattendues mais NOTRE enthousiasme à les organiser reste plus que jamais vivace !
Le samedi 12 décembre 2020, sera consacré à nos jeunes, qui ont hâte de se défouler en compétition
après de longs mois de jeux vidéo……
Une valeureuse équipe féminine (7 mamans) seront aux commandes de la gestion de ce tournoi ! Et
ce n’est pas une mince affaire !
-

Réserver la salle CERIA (un an à l’avance).
Créer les affiches pour annoncer les tournois.
Collecter les lots et coupes pour les gagnants.
Gérer la planification des tournois sur le site Tournament.
Gérer les inscriptions (tirage au sort, vérification des matches et joueurs, clôture et
paiements) avec la Juge Arbitre.
Préparer le matériel (feuilles de matches, imprimante/laptop …).
Préparer la buvette et les repas (approvisionnements compris).
Mettre en place (la veille) l’accueil, les terrains (y compris le mini-bad), le local anti-dopage,
la sono, la table des inscriptions, les vestiaires, la buvette.
Pendant le déroulement du tournoi, veiller aux bons fonctionnements de tous ces postes.
En fin de tournoi, nettoyer les terrains, ranger tout le matériel et préparer la mise en place
pour le tournoi Vétérans du lendemain.

C’est clair, le comité organisateur aura besoin d’aide et surtout de gros bras...
…Pour les bulles d’activité du samedi 12 décembre 2020 :
- Équipe de montage : dès 7H le samedi 12/12 au CERIA (monter les terrains, marquage au sol,
table d’arbitrage, sono, bar, …) : 10 personnes devront être au taquet !
- Équipe table d’accueil (inscription) : 3 personnes …avec un grand sourire !
- Équipe table arbitrage : 3 personnes qui se relaient et qui savent jongler avec Tournament Planner
(on vous apprendra, c’est facile !).
- Équipe Bar : 4 personnes qui se relaient et qui aiment servir des bières mousseuses !
- Equipe de nettoyage (volants, poubelles, bar, ...) : 4 personnes fées du logis !
… Pour les bulles d’activité du dimanche 13 décembre 2020 :

- Équipe table d’accueil (inscription) : 3 personnes…re-avec un grand sourire !
- Équipe table arbitrage : 3 personnes qui se relaient… ça y est, vous êtes experts en TP….
- Équipe Bar : 4 personnes qui se relaient …les mêmes ou pas que samedi !
- Equipe nettoyage (volants, poubelles, bar, …) : 4 personnes…les enfants des fées du logis !
- Equipe démontage nickel à la précision d'une amortie slicée croisée : 10 personnes des plus
courageuses !
Vous avez des talents culinaires, apportez-nous vos créations, nous pourrons les vendre au profit du
club.
Vous êtes féru de photos, venez avec votre Nikon, Canon, Leica ou autres, nous posterons vos photos
sur le site internet et la page Facebook du club.
Bref, vous voulez en être, même quelques heures ? Contactez-nous, en nous indiquant vos
disponibilités de jour et de créneaux horaire :
- par mail : nadia.yaranossian@gmail.com ou arimaho@hotmail.com
- par téléphone : 0472/505 442 ou 0486/406 121
Formons des équipes qui tiennent la cadence et reste debout jusqu’au bout…avec le sourire !

Buvette BAD79 : le retour ! Responsable : Frédéric LOOS

Malheureusement !!!
A peine réouvert, déjà en quarantaine selon les nouvelles directives Covid en
Région Bruxelloise, espérons pouvoir rouvrir en novembre.
Message prévu avant le 5 octobre 2020 :
Après l’effort, le réconfort !
Le bar BAD79 de la saison 2020-2021, c’est reparti !
Après de (trop) longs mois d’inactivités, le bar sera enfin accessible (avec quelques aménagements
COVID, comme dans l’Horeca) dès jeudi 1er Octobre 2020.
Ce service vous est offert grâce à nos équipes choc bénévoles, qui vous y accueillent par binôme, en
alternance chaque semaine et sous la houlette de notre Freddo national.
Il faut savoir que l’organisation d’une buvette n’est pas anodine :
- Gérer les approvisionnements
- Mettre en place les boissons et verres chaque semaine
- Planifier les équipes de service
- Prévoir un fonds de caisse
- En fin de soirée et impérativement avant 23h30 (sous peine d’explosion
s’il y a le moindre
retard), nettoyer les verres et ranger le tout dans notre local de stockage
Pour vous offrir le plaisir de boire une boisson fraiche après vos matches, pas moins de 14 personnes
donnent une partie de leur temps personnel !
Venez donc partager ce premier verre avec nous, autour d’une table (COVID oblige) et pensez à le
vider (votre verre) au moins 10 minutes avant les 23H

Affiliations et inscriptions entraînements :

Comment pas encore inscrit ? Pas encore payé ?
Il parait qu'un membre est considéré comme en ordre d'inscription
- s'il a payé sa cotisation,
- s'il a rentré son formulaire d'inscription via notre site (http://www.bad79.be/inscription.html)
Alors a vos tablettes, smartphones, laptops, faites-le AVANT le 15 octobre 2020, sans cela, pas drôle, mais
vous serez désinscrits de la LFBB……ce qui voudra dire aussi :
- une majoration de 15€ lors de votre réinscription
- une exclusion de toute participation aux compétitions (interclubs et tournois) avec amende à la clé
- l'exclusion du club Bad79… noooon pas cela !
Alors, voici le N° de compte, notez bien : BE38 7360 4303 9772
Pour toutes questions, envoyez un mail : secretariat@bad79.be , réponse assurée !

Uniquement via le site →inscriptions : http://www.bad79.be/inscription.html
Versement bancaire : Noter en communication : NOM (Majuscules) + Prénom.
•
•
•
•
•

Séniors (+ de 18 ans au 1/9/19) :
140€
Jeunes (- 18 ans au 1/9/19)
:
100€
Membres comité, entraîneurs et arbitres actifs :
55€
Second club :
+ de 18 ans : 100€
Jeunes : 80€
Suppléments : entraînements dirigés :
Voir tableau ci-dessous. .
Préparation physique :
+ 50€ (sauf joueurs Nat 1 et Pôle LFBB)
Interclubs :
+ 60€ par équipe à déduire cagnotte.

Possibilités de REDUCTIONS :
•

•

Intervention Mutuelle :
Demande uniquement par mail à alain.gilbart@gmail.com
Soit vous scannez le document complété (site Bad79 ou votre mutuelle).
Soit vous envoyé un mail avec le nom de votre mutuelle à Alain Gilbart qui vous le renvoi le
doc complété..
Nous les collectons jusqu’au 1er novembre et vous les restituons dès que possible après
vérification (cotisation versée).
Chèques-Sports commune Anderlecht :
Selon directives communales publiées en août 2020.
Attribué uniquement aux domiciliés anderlechtois.

•
•
•

Gratuité cotisations (hors suppléments) aux membres qui nous apportent un sponsoring de
300€ versés sur compte avant fin 2020. Dossier téléchargeable sur bad79.be→
informations→ documents→ dossier sponsoring 2020.
Famille nombreuse : 10% de réduction sur les cotisations (pas les entraînements dirigés) à
partir de 3 membres du même ménage en ordre au 15 octobre 2020.
Astuces indépendants : nous verser une double cotisation (ou plus), nous vous transmettons
une attestation sponsoring en faveur d’une ASBL qui vous permet de récupérer la moitié de
la cotisation.
ATTENTION :

Les anciens membres non-inscrits au 15 octobre 2020 seront automatiquement désaffiliés à la LFBB
et ne pourront plus participer aux compétitions officielles (tournois, interclubs, championnats). De
plus ils ne seront plus couverts par l’assurance.
Les nouveaux membres seront automatiquement affiliés dans la huitaine de leur
inscription validée par le versement de la cotisation sur compte.
ENTRAÎNEMENTS DIRIGES :
Tarifs saison 2020/2021 :
Formules

Joueurs Nationale 1
(Lundi CERIA + Mardi Prép Phys)
Joueurs classés 1à 4 Elites (Lundi CERIA)
Joueurs 3/4, 5/6, 7/8 (Lundi FRUITS)
Adultes débutants 12/11/10 (Jeudi CERIA)
Adultes et jeunes compétitions : Prép. Phys
uniquement
Jeunes Elites
4 entr/ sem dont Prép Phys
Jeunes comp sans prép phys
2 entr/ sem :au chois : Lu/Me/Jeu

Coût
réel p/j
(+/-)
225€*

Tarif
membre
BAD79
Gratuit

Tarif membre
2d club
Gratuit

165€*
150€*
125€*

100€
100€
100€

150€
150€
130€

110€*

50€

110€

439€*

250€

300€

250€*

150€

180€

Jeunes comp Elites
180€*
100€
130€
1 entr/sem : lundi, mercredi ou jeudi sans prép
phys)
Jeunes récréants (mercredi + samedi)
130€*
100€
130€
*Sur base de 8 à 10 joueurs inscrits (selon les groupes)
Inscriptions et réservations : Dès le 1er août 2020 : warnotteluc@hotmail.com
NOM, Prénom
Formule + jours choisis.
PS : Le comité se réserve le droit de supprimer l’un ou l’autre entraînement par manque de
participants. Un bilan « rentabilité » sera effectué fin septembre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Où et quand jouer pdt les congés scolaires de Toussaint :
Jour
Samedi 31/10
Lundi 2/11

Jeudi 5/11

Salle
REDOUTE
Fruits
CERIA
Trèfles
Fruits
REDOUTE
CERIA

Horaire
10 à 12
18 à 23
20 à 23
1830 à 20
16 à 23
16 à 19
1830 à 23

Vendredi 6/11
Samedi 7/11

Fruits
REDOUTE

20 à 23
10 à 12

Mardi 3/11
Mercredi 4/11

Public
Jeunes
Entraînements
Adultes
Entraînements + IC
Entraînements
Jeunes jusqu’à 20H
Adultes Jusqu’à 23H
IC
Jeunes (tous)

Accessibilité
Ouverte
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Ouverte
Fermée
Fermée

Règlement interne et respect du « savoir vivre »
RAPPEL règles :
COVID :
• Respect des règles AISF : Porter le masque à l’entrée et hors des terrains.
Pas de masque obligatoire sur les terrains mais distances à respecter si possible.
Inscription présence sur liste à l’entrée de la salle.
Se laver les mains aussi souvent que possible.
Aider à désinfecter la salle en fin d’activités

(REDOUTE/FRUITS)

En cas d’affluence :
• Ne pas jouer de simples, organiser des doubles uniquement.
• Céder son terrain toutes les 30 minutes et se mettre dans la file d’attente sans « s’arranger »
pour se réserver une place sur un autre terrain.
• Soyez courtois et compréhensifs.
MAIS aussi :
• Aider à monter les filets et surtout, démonter les filets lorsque vous êtes le dernier à utiliser le
terrain en fin de soirée. Plier ou rouler et déposer dans notre armoire ou aux endroits prévus
dans toutes les salles.
• Ramasser vos volants usagés et déposez-les dans les seaux de récupération (bleus), à défaut,
dans les poubelles. (CERIA)
• Ramasser vos déchets (bouteilles, emballages, grips, ……) → Poubelle.
• Fruits : les derniers doivent désinfecter la salle avec produits à disposition.

Salles et public
Jours

Salles

Horaires

Usage

Public

Nbre
terrains

LUNDI

Fruits

1830 à 20
1830 à 20
20 à 2130
20 à 22

Entraînements
Entraînements
Entraînements
Entraînements

1
3
4
3

Jeu libre
Prép. Phys.
Entraînements
Entraînements
Interclubs
Entraînements

Jeunes U10 U11
Jeunes Elites U13 U15
C1 B2 B1
Nat1 Top16 SérieA / B1 si
place
Adultes
Elites + Comp.
Jeunes débutants et récréants
Jeunes élites et compétition
Selon calendrier
Jeunes compétition
Adultes débutants / initiation
Adultes D & C2
Adultes
Selon calendrier
Jeunes
Tous

4

CERIA

MARDI
MERCREDI

Trèfles
Redoute
Fruits

JEUDI

CERIA

20 à
1830
16 à
16 à
20 à
1830

23
à 20
19
1930
23

VENDREDI
SAMEDI

Fruits
Redoute

20 à 23
20 à 23
10 à 12

Fruits

10 à 12

à 20

Jeu libre
Interclubs
Jeu libre
surveillé
Jeu libre

6
3
8
4
2 ou 4
3
3
3
9
2 ou 4
8

Entraînements dirigés .
Jour
Lundi

Mardi

salle
Fruits
Fruits
Fruits
CERIA
Trèfles

Horaire
1830 à 20
1830 à 20
20 à 2130
20 à 22
1830 à 20

Mercredi

Fruits

1615 à 1815
1815 à
19H30
16 à
17H30
17H30 à
19
18H30 à
20
18H30 à
20
18H30 à
20
10 à 12

REDOUTE
DEDOUTE
Jeudi

Samedi

CERIA

REDOUTE

Public
Jeunes Pôle
U10 et U11
Classements 3 à 8
Nat1 Top16 1 à 4
Prép Phys : Elites +
compétiteurs
Jeunes pôle
Jeunes compét.

Jusqu’à
Fin mai
Fin avril
Fin avril
Fin avril
Fin mars

Etat
Complet
Complet
Disponible
Disponible
Disponible

Fin mai
Fin mai

Complet
Complet

Jeunes -14

Fin mai

Disponible

Jeunes -18

Fin mai

Disponible

Jeunes Elites &
Compét.
Adultes débutants

Fin mai

Complet

Fin avril

Disponible

Classements 9 & 10

Fin avril

Disponible

Jeunes

Fin mai

Disponible

Pas d’entraînements dirigés durant les congés scolaires ni les jours fériés.
Contact : WARNOTTE Luc : warnotteluc@hotmail.com ou 0479 651 605

Préparation Physique : entraînement du Mardi de 18H30 à 20H
Il reste de la place, vous pouvez vous présenter et il y a possibilité par petits groupes de composer un
cycle de 4 à 6 séances consécutives.
A déterminer sur place avec l’entraîneur.

Nationale 1 News : CARRAGGI Nicolas

Bad79, place aux jeunes !
Bad79 tire la carte de la jeunesse pour la plus haute division mixte de badminton, la Nationale 1 de la Victor
League 2020-2021. Le club Anderlechtois triple champion de Belgique jouera désormais avec 3 jeunes joueurs de
moins de 20 ans. En plus de Clara LASSAUX (19 ans et numéro 2 belge) l’équipe accueillera 2 autres jeunes
pépites du badminton belge évoluant dans le Centre de Formation pour Espoirs Sportifs de la Ligue Francophone
Belge de Badminton (LFBB). Liam BAUWENS (17 ans) et Karla HENRY (16 ans) formés au Bad79 progressent
rapidement et pourront profiter de cette saison de transition pour s’acclimater au plus haut niveau Belge. Pour
encadrer et diriger ces jeunes, on pourra à nouveau compter sur nos valeurs sûres de l’équipe avec :

Stéphanie Van Wel, Raphaël Van Wel et Nicolas CARRAGGI.

Deux journées d’interclubs se sont déjà déroulées les dimanches 27 septembre et 4 octobre, suivant des mesures
très strictes pour éviter toutes possibilités de dispersion du virus COVID-19. “Malgré les 4 défaites nous sommes
agréablement surpris de la motivation, le niveau de jeu et la bonne entente au sein de l’équipe. On profite de
cette phase qualificative pour prendre nos repères, expérimenter avec les compositions d’équipe et apprendre à
jouer ensemble. Perdre trois fois de justesse sur le score de 3-5 contre trois équipes du top 4 dans le classement
actuel prouve qu’on n’est pas loin des meilleurs équipes. On espère bien prendre notre première victoire de la
saison lors de la prochaine journée d’interclubs, le 29 Novembre (si la situation épidémique le permet). On est
confiant que l’équipe arrivera à maturité pour la phase finale en février 2021 et sera capable d’assurer le
maintien.”

KBC Brussels
Est un de nos partenaires pour la saison.
Marc SMISMANS, membre du club et représentant de l’organisme, reste à votre disposition pour
conseils divers relatifs à vos comptes, contrats, emprunts : 0478 / 60 04 75.
Marc est présent au club tous les jeudis en soirée.
Consultez régulièrement le site de la LFBB : https://www.lfbb.be/

