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2022 LE RETOUR DE L'OPEN DES FLANDRES

B o n j o u r  à  t o u s ,

La  si tuat ion  sanitaire  reste  f ragi le  et  grâce  à  la  vigi lance  et

l ' impl icat ion  de  tous  nous  arr ivons  tant  bien  que  mal  à  maintenir

nos  entrainements,  nos  rencontres  et  tournois .   

Au  programme  des  prochaines  semaines  notamment,  des  tournois

Jeunes,  un  tournoi  Loisir  avec  les  étudiants  de  Junia  le  Samedi  26

Février ,  le  retour  de  la  soirée  BAD  GIRLS#2  Vendredi  18  Mars,  le

tournoi  vétéran  le  Vendredi  06  Mai,  notre  AG  spécial  40  ans  le

Samedi  21  mai  et  le  grand  retour  de  notre  tournoi  national  avec  la

12ème  édit ion  l 'OPEN  DES  FLANDRES  les  11   et  12  ju in  prochain.  

Nous  saurons  besoin  de  la  mobil isat ion  de  tous  pour  en  assurer  la

réussite   pour  le   club  et  le  Badminton  en  général  avec  400  joueurs

part ic ipants  de  prévus.  

Si  vous  avez  des  pistes  de  sponsors,  partenaires  qui  peuvent  nous

aider  ( f inancement,  lots  pour  les  vainqueurs,  . . . )  n 'hésitez  pas  à

revenir  vers  nous  et  Ophél ie  Pollet ,notre  responsable   sponsoring

(ophel ie .pol let@gmail .com ) .

Merci  à  tous  pour  votre  impl icat ion  dans  la  vie  du  club.

A  Bientôt  !                                  

Christophe  GUILLERME  
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LE MOT DU COACH
B o n j o u r  à  t o u s

En cette fin de période scolaire et à l'approche des vacances d'hiver, alors qu'il est pour moi impossible

d'être parmi vous dans les prochains jours à cause d'une blessure, je souhaite vous encourager à

continuer de venir sur les différentes séances de jeu libre qui seront proposées, pour ne pas perdre le

rythme, notamment pour les compétiteurs, puisque les prochaines grandes échéances vont approcher :

journées décisives en interclubs seniors, début des interclubs jeunes, compétitions jeunes à domicile, et

pour certains Jeunes et Vétérans, les Championnats de France vont se profiler à grands pas ! 

À très vite ;).     Thomas FERARE

JEROME TRESORIER DU BWM
U n  h o m m e  d ' a r g e n t  e t  d e  j e u x  p r e n d  l a  p l u m e .  

Salut les badistes,

Avoir son portrait dans une chronique de la gazette du BWM, moi je dis, c’est la méga classe!

Mais en réalité, rien d’aussi spectaculaire dans mon parcours. J’ai simplement rejoint le club en 2013

avec mon acolyte (attention, l’orthographe est importante !) que je ne citerai pas mais que chacun

identifiera sans difficulté. D’abord dans les créneaux loisir du lundi et mercredi, on s’est ensuite prêté au

jeu de la compétition en intégrant le groupe perfectionnement qui avait besoin de rajeunir un peu ! J’ai

également rejoint le bureau de l’association il y 3 ans en reprenant le rôle très envié de trésorier,

quelques mois avant le Covid, j’ai eu le nez creux.

Je fais partie d’une équipe d’Inteclub  composée d’irréductibles badeux et badeuses et c’est un réel

plaisir que de nous retrouver et de nous motiver lors de ces quelques journées. Mes lignes sont

comptées, je terminerai donc cette bad-biographie par le fait que j’ai la chance aussi de pratiquer ce

sport en famille, avec ma fille qui a découvert le bad il y 3 ans et qui découvre ses premières

compétitions cette saison. Et en cette période pré- électorale, je conclurai en vous disant : « Vive le Bad

et Vive le BWM » !

A bientôt sur les courts,                                                                                                  Jérôme WAROT
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