Ami(e)s badistes,
Voilà maintenant bientôt 1 an que le sport tourne au ralenti un peu partout dans le monde. Cela est
triste et pesant pour nous tous. Mais nous ne nous résignons pas et continuons de préparer la reprise et
l’avenir, nos jeunes en ont besoin, vous en avez besoin et plus que jamais nous en avons besoin. Un espoir
apparait pour le mois d’avril avec la commercialisation d’un masque « sportif » et la vaccination qui devrait
continuer de s’étendre.
De notre côté sachez que nous continuons d’avancer et de mettre des choses en place pour préparer
la reprise. Aussi nous avons, à l’unanimité, décidé de mettre en place un avoir sur la licence de l’année
prochaine pour toutes les personnes qui étaient licenciées sur la saison 2020-2021 (les modalités vous
seront communiquées ultérieurement), sachez juste que cela représente environ une trentaine d’euros par
personne entièrement pris en charge par le club, la fédération n’a pour le moment pas baissé sa cotisation.
Nous avons demandé exceptionnellement pour cette année la possibilité d’utiliser les gymnases sur juillet et
sur août, aucune décision pour le moment n’a été prise.
Nous avons également choisi de nouveaux T-shirts et robes qui vous seront proposés. Un nouveau
tournoi nocturne mixte verra le jour pour le début de la saison prochaine et dès que nous y seront autorisés,
nous organiserons un tournoi interne adultes par équipe (loisirs et compétiteurs) sous une nouvelle forme.
Les jeunes ne seront pas en reste parce que Stéphane, Jean-François et Wesley ont des idées de
stages à la journée.
Nous voyons également pour organiser 2 stages adultes et 2 stages enfants « section compétition »
l’année prochaine avec l’aide de Marius (entraineur diplômé).
Sachez également que le service de cordage a fait peau neuve avec l’arrivée d’une nouvelle machine à
corder et par la même occasion d’un nouveau tarif pour tous les licenciés du club :
• 5 euros la pose si le cordage nous est fourni
• 10 euros si nous fournissons le cordage (BG65 ou BG80)
Comme vous pouvez le constater le badminton ne s’arrête pas de vivre, félicitons également l’équipe
de France mixte qui a remporté le week-end dernier une belle médaille d’argent aux championnats d’Europe.
Nous vous souhaitons à tous le meilleur et nous vous tiendrons au courant quant à une éventuelle
reprise.
Sportivement
Le Président et membres du bureau.

Mail : vsfbad.chevalier@gmail.com
contact@bad-lafertebernard.fr
Site : www.bad-lafertebernard.fr

