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C'EST LA RENTRÉÉ

B o n j o u r  à  t o u s ,

J ’espère  que  vous  avez  passé  un  bel  été.  

C 'est  déjà  depuis  mi  ju i l let  le  temps  de  la  préparat ion  pour  les

Compéti teurs  ou  du  retour  sur  les  terrains  pour  les  Loisirs .  

Nous  comptons  sur  votre  f idél i té  au  BWM  ainsi  que  le  bouche  à

orei l le  autour  de  vous  af in  de  nous  fa i re  connaitre  pour  nous  aider

au  recrutement  de  l icenciés  ( jeunes,  lo is i rs ,  . . . )  pour  cette  saison

qui  démarre.

Le  stage  Jeunes  compéti teurs ,  le  BBQ  convivial  puis  la  journée

cohésion  ont  été  de  bel les  réussites  en  cette  f in  d 'été.

Les  26  &  27  Septembre  notre  tournoi  de  rentrée  va  fa i re  carton

plein  . . .  dans  le  respect  de  str ictes  règles  sanitaires  du  moment.

Nous  aurons  besoin  de  bénévoles  pour  assurer  la  bonne

organisat ion  du  tournoi ,  des  buvettes.

Vous  pouvez  également  part ic iper  à  la  vie  du  club  en  nous  aidant

à  encadrer  les  jeunes  ou  en  ident i f iant  dans  vos  connaissance,

votre  entreprise  des  pistes  de  sponsoring  /  mécénat .

Et  Rendez -vous  Samedi  10  Octobre  à  part i r  de  16h  à  Wambrechies

pour  encourager  notre  équipe  de  Nationale  3  pour  son  premier

match  à  domici le  face  à  Hersin  Coupigny  !

Je  compte  sur  vous,                              Christophe  GUILLERME
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LE MOT DU COACH
B o n n e  r e n t r é e  à  t o u s

C'est parti pour une nouvelle saison, pleine d'ambition, chez les adultes comme chez les jeunes !

Le club est de retour en N3, il tentera de s'y maintenir ! Maintien en R1, création de nouvelles

équipes, montée des équipes de Départementale : les interclubs adultes seront la priorité chez les

adultes ! 

La préparation estivale a permis de donner une dynamique positive, d'intégrer les recrues, et de

mélanger les niveaux ! 

Les jeunes ont également repris, et tenteront de briller sur les interclubs et sur les championnats

jeunes ! Je compte sur vous pour continuer sur la lancée de cet été ! Rendez-vous sur les terrains,

pour beaucoup de sueur et de plaisir !

Thomas FERARE

SPONSORING ET MECENAT
O n  c o m p t e  s u r  v o u s  !

Bonjour à tous,

Je suis Ophélie POLLET, membre du club depuis 2016 et bénévole pour la première année au sein

du bureau du BWM. Ma mission consiste à trouver des sponsors et mécènes pour financer les

équipements, tournois et lots. A travers ce message, j’aimerais vous sensibiliser sur le fait que nous

comptons sur la générosité de diverses structures pour accompagner la dynamique de notre

association. Cela peut se faire par le biais de dons/mécénat, parrainage, communication

publicitaire et même une implication personnelle. N’hésitez-pas à en parler autour de vous, via les

réseaux sociaux, votre entreprise ou celle de vos parents, votre boulanger, coiffeur etc… Cela ne

vous coûte rien mais pourtant, cela peut apporter beaucoup à l’association. 

Comme on dit « Qui ne tente rien n'a rien ! ». Vous trouverez le flyer sponsoring ci-joint.    Merci !

BWM  INFOS  |  page  02


