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BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS 

B o n j o u r  à  t o u s ,

Nous  espérons  que  vous  vous  portez  pour  le  mieux.

C 'est  déjà  la  f in  de  l 'anne  et  nous  n 'aurons  eu  que  peu  l 'occasion

de  nous  voir  depuis  la  rentrée.

Les  jeunes  auront  été  les  moins  touchés  et  le  BWM  a  mis  les

moyens  pour  les  aider  pendant  la  période  (entrainements,

coaching  tournois ,  stage ) .  Pour  tous  des  séances  Zoom  auront

permis  de  " réviser  les  gammes"  et  de  "garder  le  l ien" .

La  rentrée  nous  aura  permis  d 'obtenir  la  confiance  d 'un  partenaire

local ,  la  Boucherie  Rigaud  et  Fi l les  pour  cette  saison  ainsi  que  la

saison  prochaine.  Un  grand  merci  à  Elodie  et  son  papa  pour  cette

marque  de  confiance  et  ce  support  que  vous  verrez  apparaître

bientôt  sur  nos  mail lots  .

 

Nous  ne  savons  pas  comment  la  saison  va  se  terminer  ni  les

condit ions  que  proposera  la  fédérat ion  pour  les  adhérents.  

Sachez  que  le  Bureau  du  BWM  sera  attent i f  à  fa i re  le  geste  qu ' i l

faudra  af in  de  prendre  en  compte  la  période  de  confinement,  dans

la  l imite  des  moyens  de  notre  structure  associat ive  aux  f inances

fragi les.  

En  espérant  vous  revoir  t rès  bientôt ,  au  nom  du  Bureau  du  BWM  je

vous  souhaite  de  passer  de  t rès  bel les  fêtes  de  f in  d 'année.

Christophe  GUILLERME.

 

Christophe  GUILLERME
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LE MOT DU COACH
B o n n e  f i n  d ' a n n é e  à  t o u s  !  

Les fêtes de fin d'année approche, et même si 2020 n'aura pas été l'année la plus sportive de nos

vies pour les raisons que l'on connait, je vous encourage toutes et tous à garder la forme et à faire du

sport à la maison. 

Je reviendrai vers vous début 2021 pour cela ;) Les jeunes ont la chance de pouvoir à nouveau jouer,

des entraînements et des stages sont programmés... qu'ils en profitent ! 

Avec un peu d'avance, je vous souhaite un Joyeux Noël et je vous adresse mes meilleurs voeux pour

2021... en espérant vous revoir très vite sur les terrains ! 

Thomas FERARE

LES JEUNES DU BWM
L e  p r é s e n t  e t  l ' a v e n i r  d u  C l u b  !

En cette fin d’année spéciale à plus d’un titre, nous tenons à vous rappeler que les jeunes sont une

priorité pour notre club. 

Pour les encadrer, nous nous appuyons sur les compétences et la bonne humeur sonore de notre

coach certifié, Thomas, accompagné de Manu, Marvin et de parents bénévoles.

Après tergiversions et annonces contradictoires, nos enfants ont eu la chance de pouvoir taper le

volant depuis le 16 décembre et exceptionnellement, pour fêter cette reprise, des créneaux seront

également mis en place le mercredi 23 décembre. La reprise des compétitions, sur lesquelles nos

coachs se sont mobilisés en début de saison pour les accompagner, n’est malheureusement pas

encore annoncée… Mais cela viendra et pour la préparer, un petit stage commun avec nos amis de

Quesnoy-sur-Deûle du 28 au 30 décembre est programmé afin de se remettre en forme et changer

des visios organisées par Thomas ces dernières semaines où les jeunes ont bien participé.                

Alexis MARCOT et Laurent BOGAERT. (Relais Jeunes et Loisirs).
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