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DÉJA #10 DIMANCHES

B o n j o u r  à  t o u s ,

Depuis  maintenant  plus  de  deux  mois  nous  retrouvons  des  jeunes

et  des  adultes,  des  compéti teurs  et  des  lo is i rs  le  dimanche  matin

au  complexe  Cibié  en  extér ieur  pour  dif férents  atel iers  proposés  et

animés  par  notre  Coach.

Les  jeunes  se  retrouvent  également  le  Mercredi  et  tous  ceux  qui  le

souhaitent  le  jeudi  soir  sur  Zoom.  

L 'occasion  de  maintenir  le  l ien,  de   garder  la  forme,  de  fa i re  du

sport  . . .  et  de  préparer  la  suite.

Vous  t rouverez  également  en  l ien  le  courr ier  du  président  de  la

FFBad  au  sujet  de  la  si tuat ion  de  la  fédérat ion  et  des  clubs.  

Sachez  que  le  BWM  fera  le  geste  qu ' i l  faut  pour  les  réinscr ipt ions

2021 -2022  en  prenant  en  compte  la  t rop  longue  période  de  de  la

saison  actuel le  pendant  laquel le  nous  n 'avons  pas  pu  exercer  

 normalement  notre  sport .

En  attendant  je  vous  dis ,  rendez -vous  Dimanche  Matin  !  

A  Bientôt .

Christophe  GUILLERME.
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LE MOT DU COACH
D e h o r s  e n s e m b l e  !

Bonjour à tous ! En cette période de confinement qui nous prive encore de l'accès à la salle, votre club

n'a cessé de vous proposer des alternatives, pour garder la forme et le contact, ce qui est primordial en

cette période pour le moins difficile... L'arrivée du printemps et des beaux jours sera l'occasion pour

chacun d'entre vous de (re)venir sur les séances en extérieur proposées, avec de plus en plus de

situations ludiques, raquette en main, et aussi de plus en plus de possibilités de pratiquer le

AirBadminton... En attendant de pouvoir revenir en salle, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces séances

en extérieur ou à participer aux séances de renforcement en visio ! Thomas FERARE.

SENSIBILISATION AU HANDI BADMINTON
U n e  b e l l e  m a t i n é e  a v e c  l ' a s s o c i a t i o n  O l y m p I L I S p o r t  J u n i o r

Le 9ème Dimanche Sport consécutif du BWM du 11 Avril a été l’occasion d’accueillir un groupe

d’étudiantes de l’université de Lille qui nous ont proposé un atelier de sensibilisation au handicap en se

mettant à la place d’un malvoyant.

Merci  à Jeanne, Melissa et Khalya de l’association Olymp’ILISport Junior pour la préparation, l’envie,

l’énergie déployée et Bravo pour ce beau projet que l’on espère voir durer pour pouvoir le proposer de

nouveau l’an prochain.

Un atelier bien plus difficile à réaliser en tant que malvoyant, surtout le lancer de balle.

Un grand merci  également au Président de la Ligue Hauts de France, Philippe Marquillies présent ce

matin ainsi qu’aux équipes municipales de Marquette Lez Lille, Nord-Pas-De-Calais, France

 (dont son maire M. Dominique Legrand accompagné de son adjoint aux sports M Hugues Duthoit, M.

Johann Gruson conseiller municipal ainsi que Nicolas Dubois directeur du service) et de 

Wambrechies (avec Jean-Philippe Prouvost adjoint aux sports) qui ont pris le temps de nous apporter

leur soutien et d’échanger avec les participants, ainsi qu’à La Voix du Nord et à la radio RCF.

Et Bravo aux 25 licenciés du club, jeunes, séniors, compétiteurs et loisirs qui sous la baguette de leur

coach, Thomas, ont pu faire différents ateliers sportifs (un peu trop de vent pour le AirBadminton ce

matin) pour conjurer le temps frais  mais sec  de ce dimanche matin, toujours dans la bonne humeur .
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https://www.facebook.com/OlympILISport-Junior-101527885288942
https://www.facebook.com/Marquette-Lez-Lille-Nord-Pas-De-Calais-France-105062436197375/?__cft__[0]=AZXjrwL2MV6dn1vXde7OXGiQ4WsVl7NP3vIRbKbV5vsAfaQ-3J0gOFScQ1loeJAUeXm-WqiDMuCsa_pUjQ03bS879h4ec8lEseNj4c4gq0WnrENnDuhtLjvprnRPEubc03jQ3GGyvIDeCEVTILLt0ulC9lyaujMOc8aR77X-5bwghRTATDBKCZVOpKzPmU5i_XI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Wambrechies-107554212608011/?__cft__[0]=AZXjrwL2MV6dn1vXde7OXGiQ4WsVl7NP3vIRbKbV5vsAfaQ-3J0gOFScQ1loeJAUeXm-WqiDMuCsa_pUjQ03bS879h4ec8lEseNj4c4gq0WnrENnDuhtLjvprnRPEubc03jQ3GGyvIDeCEVTILLt0ulC9lyaujMOc8aR77X-5bwghRTATDBKCZVOpKzPmU5i_XI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lavoixdunord/?__cft__[0]=AZXjrwL2MV6dn1vXde7OXGiQ4WsVl7NP3vIRbKbV5vsAfaQ-3J0gOFScQ1loeJAUeXm-WqiDMuCsa_pUjQ03bS879h4ec8lEseNj4c4gq0WnrENnDuhtLjvprnRPEubc03jQ3GGyvIDeCEVTILLt0ulC9lyaujMOc8aR77X-5bwghRTATDBKCZVOpKzPmU5i_XI&__tn__=kK-R

