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Communication 

La comm’ plus proche de vous! 

- Un site relooké et régulièrement mis à jour, 

- contexte oblige, un nouveau format d’AG 
avec la vidéo envoyée cet été, 

- la diffusion des compte-rendus des réunions 
de bureau (maintenant en visio), 

- et une future communication sur les réseaux 
sociaux avec l’arrivée de Sandra au bureau. 

Positifs ou négatifs, nous apprécions 

vos retours. 

Et si vous ne trouvez pas vos réponses 

sur le site, vous pouvez toujours nous 

envoyer un mail à: 

bad.chambourcy@gmail.com 

Un diplôme de bad au service du club 

L’embauche de Flavien à mi-temps a permis de bénéficier d’un entraineur diplômé. Il suit tous les jeunes sur des 

créneaux collectifs rallongés et certains sur des créneaux individuels. Il coachera certaines journées de trophées et 

animera des stages pendant les 1ères semaines des vacances de février et de printemps. 

Les adultes compétiteurs bénéficient également de ses compétences le lundi soir. Un stage de reprise sera proposé 

la dernière semaine d’août pour les adultes et les grands ados. 

Flavien a obtenu son diplôme en juin. En parallèle, il entraîne le club de Sartrouville. 

Trophées: Le calendrier des trophées jeunes est disponible sur le site. Compte tenu de la situation sanitaire, il a déjà été modifié et 

risque malheureusement de l’être à nouveau. Soyez vigilants !  

Les trophées jeunes sont des compétitions organisées par le comité 78 et sont soumis à des règles strictes. Le guide des compétitions 

jeunes est disponible sur le site. 

Apéro fille, 3ème édition ! 

Début octobre, nous 

avons accueil li  les 

nouvelles adhérentes 

autour d’un verre (à la 

fois) et d’un buffet dans le 

respect des gestes 

barrières !  

 

 

Le cocktail des déesses était 
terrible… 

Vous pouvez retrouver la 
recette sur le site. 

Maryse 

Evénementiel et      
développement durable 

EDITO 
 
Compte tenu de, sous 
réserve de, en fonction 
de, peut-être…  
Cela fait quelques mois 
que les règles évoluent 
régulièrement et qu’on 
doit s’y faire: confine-
ment, déconfinement 
avec jeu en simple, cha-
cun son volant et nombre 
limité, puis progressive-
ment assoupli jusqu’à une 
rentrée quasi normale 
avec masque, gel et ins-
cription de son « vrai » 
nom sur les listes de pré-
sence… On y croyait… 
mais le virus rodait et mi-
octobre, les adultes ont 
été interdits de terrain 
et maintenant, nous voilà 
tous reconfinés. 
Alors, plus que jamais, 
veillez aux gestes bar-
rières, pour que l’implica-
tion de tous nous per-
mette un retour rapide à 
notre pratique sportive 
tant regrettée. 
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Des propositions ? Des réactions ? Des commentaires ?  

Contactez-nous sur notre site : http://bad-chambourcy.fr / bad.chambourcy@gmail.com 

Avenir...à venir ? 

Malgré la mauvaise nouvelle de l’annulation des Jupettes, nous avons grand espoir de maintenir notre tournoi phare, la Cambo les 6/7 

février 2021. 

De même, n’ayant pas pu organiser notre traditionnel et si apprécié tournoi de rentrée, nous avons hâte de pouvoir proposer à  nou-

veau des animations en interne dès que la situation le permettra. 

Nous espérons pouvoir accueillir des compétitions jeunes : un trophée de double est prévu les 10/11 avril, un plateau minibad le 8 

mai. 

Côté interclub, une réflexion est menée par le comité 78 pour prévoir une reprise mi janvier sous une forme à déterminer.  

Le nerf de la guerre 

Vous l’avez évidemment lu dans le dernier CR de réunion de 

bureau, nous avons obtenu une subvention de 3500€ au titre 

de l’Agence Nationale du Sport. Par expérience, nous avions 

budgété 1500€, la surprise était donc à la hauteur du travail 

fourni. Ces dossiers nécessitent de nombreuses heures de 

rédaction mais avant tout des idées pour trouver des actions, 

des innovations, des projets en lien avec les exigences de 

l’ANS. 

Ces subventions nous permettent de maintenir un budget à 

l’équilibre en ces temps difficiles ainsi que des cotisations à 

des tarifs abordables  (surtout compte tenu du nombre 

d’heures d’ouverture…enfin, ça, c’était avant). 

Développement durable 

A chacun son gobelet, c’est cadeau ! 

Fini les gobelets plastiques, le gobelet 

logoté club est offert à chaque adulte qui 

s’inscrit.  

Il devient ton nouvel ami qui ne te quittera pas; dans 

ton sac, il restera et ainsi, tu boiras, enfin, dès qu’on pourra. 

Aussi en vente à 1 € (merci d’apporter la monnaie, le club ne fera 
pas crédit ) 

 

Désormais, les volants plumes sont recyclés: 

 

Volant pourri = carton poubelle 

 

 

Volant réutilisable à l’échauffement = carton déconta-

mination pour mise en quarantaine  

   A vendre ! 

 Esprit Club = Tenue club 

   - tee shirts bleus adultes 

   - Sweats gris à capuche (tailles adultes) 

   - Tee shirts blancs enfants 

Tout est à 10€ 

 

Tubes de volants (RSL 4) à 17€ 

Raquettes adultes, junior ou mini bad (entre 10€ et 50€) 

Gobelet club 1€ 

Interclubs 

La triste fin de saison dernière n’a pas entamé 

notre enthousiasme. Nous repartons plein 

d’entrain, avec 4 équipes prêtes à en dé-

coudre. Quatre jeunes viennent nous prêter 

main forte et acquérir de l’expérience dans le championnat 

adulte. 

La composition des équipes sera consultable prochainement 

sur le site. Mais elle est susceptible d’être modifiée en fonc-

tion des classements qui seront arrêtés mi décembre. 

Comme chaque année, l’interclub vétéran sera proposé en 

fin de saison sous réserve de... 

Tournoi, moi aussi ! 

Jean, notre chargé de tournois, recense les compétitions 

pour les proposer à ceux qui souhaitent y participer. 

Faites-vous connaître si vous voulez faire partie du 

groupe de diffusion. Les inscriptions sont ensuite cen-

tralisées et envoyées au nom du club. A chacun de rem-

bourser l’ASMC rapidement (chèque ou virement). 

Pour les loisirs qui ne souhaitent pas se frotter à la compétition 

officielle, des tournois amicaux avec des clubs voisins et amis se-

ront organisés dès que possible. 

Une raquette à corder ?   

Le service club est assuré par Flavien au tarif de 15€. 

Matériel, équipement ?  

N’hésitez pas à demander les codes du club pour bénéficier 

des offres de notre partenaire Lardesport, entre 15% et 30% 

de réduction selon les marques. 

Le billet d’Agnès 

Depuis le 16 octobre, seuls les mineurs étaient 

autorisés à jouer. 

De nombreux adultes nous ont écrit en revendi-

quant un niveau élite, un handicap, une taille 

« enfant » ou une prescription médicale pour accéder aux ter-

rains. Certains ont même falsifié leur carte d’identité pour se 

rajeunir. Mais rappelez-vous, nous avons les fichiers, l’alcoo-

lisme n’est pas un handicap et il n’y a plus d’espoir chez les 

vétérans. 

J’avais bien choisi mon année pour assister David lors des 

entrainements jeunes le mercredi, mais ça, c’était avant  le 

confinement #2. 


