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Et 1, et 2 et 3 étoiles 

Nous, on a nos 3 étoiles, labellisation attribuée par la fédération aux Ecoles de 

Jeunes. 

Des entraîneurs diplômés, des créneaux, beaucoup de jeunes et  des résultats 

qui nous permettent, depuis quelques années, d’être au 2ème rang des clubs 

du département.  

Bravo à tous les jeunes pour leur motivation et investissement et un grand 

merci à Carine, maman de Morgan, Camille et Benjamin, qui gère toutes les 

inscriptions et répond patiemment aux messages des parents. 

Agnès-Caroline 

Responsables jeunes 

Un David en cache un autre 

Les jeunes connaissent déjà David qui les entraine le mercredi depuis 

2019. Cette saison, un nouveau David est arrivé pour animer les cours du 

lundi en adultes et en jeunes ainsi que les groupes du samedi. 

David H., David R., il va falloir leur trouver un surnom pour les distinguer ! 
EDITO 

 
Après 2 ans d’absence 
pour Covid, la gazette 
revient enfin. 
La saison a bien débuté; 
nous avons fait le plein 
dans tous les créneaux. 
Les liens se tissent, des 
passerelles se créent 
entre les jeunes et les 
adultes et entre les loi-
sirs et les compétiteurs. 
L’implication et l’investis-
sement du bureau sont 
importants mais sont à la 
hauteur de l’enthou-
siasme et la bonne volon-
té montrés par les adhé-
rents.  
Nous pouvons être fiers 
de notre Club ! 

Nous vous souhaitons à 
tous une très bonne et 
heureuse nouvelle année. 

Les Jupettes et la Cambo, nos 2 tournois phares ! 

Le tournoi des Jupettes (exclusivement féminin) s’est déroulé les 

26/27 novembre dernier. De nombreuses joueuses adultes et 

jeunes du club y ont participé. C’était  même un baptême de com-

pétition pour quelques joueuses loisirs courageuses et valeu-

reuses. 

La Cambo, tournoi national ouvert aux adultes hommes et 

femmes, aura lieu le WE du 22/23 avril. Les inscriptions sont ou-

vertes. 

Les bonnes volontés lors du déroulement de ces tournois sont 

attendues et indispensables. 

Un tournoi, le jour J, c’est… 

• Installer le gymnase, faire les affichages 

• Tenir la buvette...et tartiner 

• Gérer la table de marque 

• Accueillir les joueurs 

• Coacher 

• Nettoyer  régulièrement le plateau de 
jeu, les sanitaires et les vestiaires 

• Apporter les plaquettes sur les terrains 

Et ça, ce n’est que le jour J. 

Les loisirs 

Les créneaux ne désemplissent pas, la bonne ambiance est 

toujours au rendez-vous et tout le monde est partant pour parti-

ciper, animer, aider, apéroter. C’EST CA ! 

Si vous avez des questions, vous pouvez trouver la plupart des 

réponses sur le site (https://www.bad-chambourcy.fr ), sinon, 

les responsables loisirs sont toujours là à votre écoute. 

Les compétiteurs 

Le groupe compétiteur  s’est étoffé avec l’arrivée de joueurs venant d’autres clubs et de 

certains loisirs qui participent aux entrainements et aux interclubs. 

Olivier, en super cap’tain, chapeaute les 5 équipes d’interclubs.  

 

Jean, de son côté, propose des tournois dans la région ou en province. 

Venir nombreux en arborant les couleurs du Club est toujours une expé-

rience enrichissante et stimulante. C’est l’occasion d’en profiter pour pas-

ser un week-end ensemble. 

 

A noter: les départementaux de simple le WE du 11/12 mars et de doubles le WE 

du 1er/2 avril.  Maryse             Jérôme               Véronique 
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Des propositions ? Des réactions ? Des commentaires ?  

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

Ecole du bad: bad.jeunes.chambourcy@gmail.com 

Insta: @bad_chambourcy  

Mais que fait le bureau ? 

On l’entend souvent: « Mais que fait le bureau ? ». 

Le bureau est composé de 11 personnes, qui se sont partagées les tâches du Club. Outre Agnès, Caroline, 

Jean, Jérôme, Maryse, Olivier et Véronique rencontrés en page 1, il y a aussi Franck (le président), Elodie (la trésorière), 

Elidie (la Webmaster), Yann (le grand sachem). 

Le bureau travaille bénévolement pour vous sur leurs heures perso; et oui, le bureau a aussi un métier !  

Vous voyez les animations et les tournois, des armoires pleines de boissons pour les interclubs, l’achat de volants, l’ouverture des gym-

nases… Ce que vous ne voyez pas, la gestion de la comm et le suivi des mails, l’accompagnement des profs, 

l’établissement du budget, les relations avec l’ASMC pour la gestion des créneaux et des problèmes d’infras-

tructure, le coaching des jeunes en compétition, la recherche de sponsors, la gestion des inscriptions et la 

prise des licences, tout le travail en amont pour les animations et les tournois, la rédaction de l’ANS et du 

Kangoo... 

Tout ce travail demande énormément d’heures de bénévolat et est indispensable au maintien financier du 

Club. 

Nous le faisons malgré tout avec plaisir mais soutenez-nous de vos sourires, de votre aide et de votre bonne 

volonté. Tous ensemble, nous faisons de ce Club ce qu’il est, sympathique et convivial. 

Une raquette à corder ?   

Le service club est assuré par Vincent au tarif de 16 €.  

Matériel, équipement ?  

N’hésitez pas à demander les codes du club pour béné-

ficier des offres de notre partenaire Lardesport, entre 

15% et 30% de réduction selon les marques. 

RV sur le site pour plus d’infos. 

Développement durable 

Les bouteilles plastiques, le verre, les tubes de vo-

lants vides sont recyclés. Mettez-les dans les sacs, il y 

en a dans le local. 

Désormais, les volants plumes sont recyclés: 

L’ANS, qu’est-ce que c’est ? 

L’Agence National du Sport 

attribue des subventions 

aux Clubs présentant des 

projets structurés valorisant 

la pratique du sport. La re-

cherche d’actions, leur ré-

daction, l’équilibre financier 

à trouver sont fastidieux et 

chronophages pour le bu-

reau. Cotisation, pour qui, pour quoi ? 

Sur le montant total de votre inscription, la section 

perçoit seulement environ 60% de la somme ver-

sée; 25 € reviennent à l’ASMC et le reste est perçu 

par la fédé. 

Cette somme nous sert à acheter des volants, à financer les 

profs et toutes nos manifestations internes mais n’est pas 

suffisante. Nous devons compléter avec les subventions de 

l’ANS, les recettes des tournois dont une part importante 

provient des buvettes (alimentées par vos soins) ainsi que la 

recherche des sponsors. 

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. 

 

Ras le bol de laver les gobelets de tout le monde! 

Chacun a eu son verre et doit l’amener pour 

consommer au Club. 

 

Pas de verre ?  pas de boisson 

Range ta chambre ! 

Ca vous évoque des souvenirs ? Et bien au bad, c’est la 

même chose. Les terrains ne s’installent pas tout seuls et ne 

se défont pas tout seuls non plus. Idem pour les volants qui 

restent sur les terrains après les matchs. 

Jeunes, adultes tout le monde est concerné. 

Merci pour nous qui passons après tout le 

monde. 

Franck 

Yann 

A vendre !     

 

 

 

 

Tubes de volants (RSL 4) à 20,50 € 

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

Gobelet club 1€ 

La maison ne fait pas crédit. Paiement en chèque (ordre ASMC) ou 

en espèces (prévoir l’appoint). 

Nouveau maillot: 20€ Tee shirts bleus adultes, ou 

blancs enfants: 10€ 

Volant pourri = carton avec 

des tubes verticaux 

Volant réutilisable à l’échauffement 

= panier bleu. 

Elodie 

Trésorière 


