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2022  -  40 ANS ET TOUS SES VOLANTS ! 

B o n j o u r  à  t o u s ,

La  f in  de  saison  sport ive  approche,  ses  rendez -vous

incontournables  comme  l 'OPEN  des  Flandres  les  11  et  12  Juin

prochain  ,  ainsi  que  le  samedi  21  Mai  notre  Assemblée  Générale.  

Pour  le  21  Mai  nous  avons  prévu  une  act iv i té  'chasse  au  t résor"

dans  la  vi l le  chez  des  commerçants  partenaires  dès  14h,  suivie  à

17h30  de  notre  Assemblée  Générale  puis  à  18h30  un  échange  avec

le  Président  de  la  Fédérat ion  Française  de  Badminton,  Yohan  Penel

qui  nous  fa i t  l 'amit ié  d 'être  à  nos  côtés  pour  cette  année  de

quarantenaire.  On  compte  sur  votre  présence  en  nombre  !

Nous  poursuivrons  la  soirée  avec  un  apéri t i f  et  un  BBQ  convivial .  

Nous  comptons  sur  vous  les  l icenciés,  les  parents  et  amis  pour  être

présents  lors  de  cette  bel le  journée  qui  se  prépare.

Et  en  prof i tons  pour  remercier  tous  les  bénévoles  qui  aident  à

l 'encadrement  et  aux  entrainements  et  accompagnent  les  jeunes

sur  les  tournois .  Sans  vous  nous  ne  pourr ions  animer  et  fa i re  vivre

le  club.

Merci  à  tous  pour  votre  impl icat ion.

A  Bientôt  !                                  

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

Ça y est, on attaque la dernière partie de la saison, et va y avoir du sport ! Les interclubs jeunes et

adultes se terminent d'ici début mai, il y aura ensuite l'AG des 40 ans du BWM, et puis les Championnats

de France Jeunes et Vétérans auront lieu fin mai/début juin, juste avant le retour de notre Open des

Flandres, les 11 et 12 juin prochains. 

Ce week-end sera l'occasion de mobiliser tout le club autour d'un événement commun, histoire de finir la

saison en beauté ! 

On vous attend nombreux, sur les entraînements mais aussi lors de ces événements importants pour la

vie de votre club !                                   Thomas FERARE

L a  p a r o l e  à  L a u r e n t  B o g a e r t ,  r e l a i  j e u n e s  e t  l o i s i r s .

Qu'est ce que l'école de Badminton du BWM ?

Si je posais la question à la centaine de jeunes âgés de 4 à 17 ans, ils me répondraient tous : une bande

de copains - copines avec qui je prends du plaisir à faire du sport, à pratiquer le Badminton.

L'école de Badminton de Wambrechies Marquette, c'est 7 créneaux d'1h30 chacun pour les Poussins,

Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors, qu'ils soient débutants ou non, sportifs ou peu, compétiteurs ou

pas du tout, chacun y trouvera son compte.

Certains feront parti d'une équipe d'interclub et représenteront le club dans une compétition par équipe

ou chaque point compte, d'autres se distingueront sur les scènes départementale, régionale et même

nationale, médaille à l'appui, et d'autres prendront simplement du plaisir sur les terrains d'entrainement.

Pour répondra à une demande croissante, l'école de Badminton accueille depuis bientôt une année le "

baby-bad " , une dizaine de loulous âgés de 4 ans qui découvrent de façon ludique et amusante la

pratique de ce sport de raquette.

L'école de Badminton du BWM, c'est aussi notre coach Thomas, notre service civique Brian, notre

incontournable Manu, nos bénévoles et vous Les Parents, vous êtes indispensables à la réussite de notre

école, cette grande famille a besoin de vous, pour aider sur les séances, pour accompagner, pour

encourager nos loulous alors tout simplement MERCI. Lolo & Jérémy ( vos relais école de Badminton )
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