
Dans ce Numéro:

L'Edito

Page 01

Le mot du Coach

Page 02

Manu se présente

Page 02

-

-

 

2023 !

B o n j o u r  à  t o u s ,

Le Bureau du BWM vous souhaite un bon début  d 'année 2023.

 

La première part ie  de la  saison s 'est  terminée avec les  excel lents

résultats  de nos jeunes et  de nos seniors  lors  des interclubs.  

C'est  également avec grand plais i r  que le  BWM a pu cette année

inscr i re  2 équipes aux interclubs vétérans.

Un bel le  dynamique de compéti t ion pour  toutes les  générat ions

malgré les  di f f icultés d 'encadrement de ce début  de saison.  Merci

à  tous pour  votre compréhension et  aux bénévoles impl iqués ainsi

que tout  part icul ièrement Rachel ,  Manu (qui  se présente dans cette

Newsletter)  et  Marvin qui  ont  permis une continuité de l 'act iv i té

avec les  jeunes,  avec le  support  de Lolo et  de Jérem' .  

A f in  décembre 2022,  nous comptons 260 l icenciés dont  une

trentaine de l icenciés Sport  Entreprise le  midi  (entreprises Lesaffre

et  Le Fourgon)  ainsi  qu'un cinquantaine de Lois i rs .

Le retour  de Coach Thomas en forme est  une excel lente nouvel le

également pour  nous tous et  pour  permettre à  notre équipe fanion

de continuer  à  performer vers  les  play-off  en f in  de saison.

On compte sur  vous pour  venir  fa i re  du bruit  ce Samedi  11 à 16:30

à Wambrechies pour  la  réception du leader  de la  poule,  Beauvais .   

A  bientôt  autour  ou sur  les  terrains !  

 

Christophe GUILLERME.
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LE MOT DU COACH
L ' a n n é e  2 0 2 3  d é m a r r e  b i e n

Bonjour à tous ! 

La Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes

choses, mais surtout la santé :) Pour rester en forme, je vous encourage à venir régulièrement sur les

terrains du club, peu importe l'âge ou le niveau ! Notre sport est ultra complet, et la dynamique du

club est ultra positive : Solenn s'est qualifiée pour son premier Championnat de France Seniors alors

qu'elle est encore Junior, nos 5 premières équipes occupent la 1ére ou la 2éme place de leurs

championnats respectifs à la fin de la phase aller, nos jeunes ont obtenu de bons résultats lors de la

première phase de leurs interclubs... RDV le 11 février prochain, notre équipe de Pré-Nationale

recevra Beauvais, leader invaincu. Battus à l'aller, nos joueurs seront revanchards et auront besoin

de tout votre soutien ! On vous attend nombreux pour vivre tous ensemble une belle rencontre !

U n  m o t  d e  E m m a n u e l  P o u l l i e

Bonjour je suis Emmanuel !!!

Je suis au club depuis 10 ans. Je suis animateur chez les jeunes et chez les adultes. 

Depuis 2 ans, je suis en charge du groupe initiation adultes le vendredi de 20h30 à 22h30. Un

groupe constitué de junior à vétérans++, de femmes et d’hommes, pour la plupart des joueurs

qui sont quand même là depuis un bon moment (3, 4 voir même 5 ans…) mais aussi des

nouveaux chaque année !

C’est un créneau pour les  débutants où on apprend le badminton en s’amusant, par des jeux,

des situations ludiques, des matches à thème. On organise quelques manifestations comme les

anniversaires, noël, la galette des rois et cette année pour la première fois nous ferons le

carnaval !!!

Nous avons une équipe d’interclubs en division départementale 7. Cette année nous avons

terminé à la 3eme place de la première partie et nous jouons les play-offs pour la montée.

Si tu rêves de venir dans ce groupe de folie, pas d’hésitation : viens nous rejoindre !!!

Bonne journée !!! 
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