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LA REPRISE, LA VRAIE !

B o n j o u r  à  t o u s ,

C 'est  la  repr ise  et  cette  fois  et  nous  espérons  tous  démarrer  enfin

une  vraie  année.

Le  stage  compéti teur  puis  l 'AG  et  la  journée  cohésion  se  sont

déroulés  dans  une  ambiance  studieuse  et  conviviale  f in  août .

Place  aux  compéti t ions  maintenant  et  aux  créneaux  lo is i rs  avec

des  vest ia i res  et  des  douches  enfin  disponibles.

Cette  année  démarre  avec   le  support  de  Brian  Soldini  qui

effectuera  son  Service  Civique  chez  nous  af in  d 'aider  Thomas  pour

les  entrainements  et  les  coachings  et  d 'animer  le  sentiment

d 'appartenance  pour  tous  les  l icenciés  du  Club,  notamment  sur  les

créneaux  Loisi rs ,  . . .

Merci  également  à  nos  partenaires  20201 -22,  la  Boucherie  Rigaud

et  Fi l les  et  l 'école  Junia.

Notre  équipe  fanion  en  Nationale  3  commencera  par  un

déplacement  puis  recevra  Liancourt  le  Samedi  16  Octobre  après

midi  à  Wambrechies.  On  compte  sur  vous  pour  venir  les

encourager  et  part ic iper  à  l 'auberge  espagnole  qui  suivra  les

rencontres.

A  Bientôt .

Christophe  GUILLERME  
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LE MOT DU COACH
S a i s o n  2 0 2 1  -  2 0 2 2

Ca y est, la prépa est finie... la saison est lancée ! 

Les créneaux encadrés ont tous repris, les premières compétitions ont déjà eu lieu pour les jeunes

comme pour les adultes et les podiums sont déjà au rendez-vous.

Pour cette saison, j'aimerai une participation massive de tous sur les compétitions, pour tous les âges et

pour tous les niveaux ! 

Je rappelle qu'une compétition, ce n'est pas qu'une succession de matchs (que tout le monde réclame à

chaque entraînement ...) contre des adversaires d'autres clubs, c'est également de la solidarité et des

encouragements entre collègues du BWM

Un compétiteur, c'est un joueur qui s'entraîne régulièrement en semaine pour aller faire des compétitions

le weekend :) 

Alors GOOOOO sur les compétitions pour vous encourager, vous coacher et porter haut les couleurs du

BWM !

BRIAN SOLDINI SE PRÉSENTE
B r i a n  e s t  n o t r e  s e r v i c e  c i v i q u e  p o u r  c e t t e  a n n é e .

Je suis Brian Soldini, membre du club depuis 2019. 

Cette année, j’ai la chance de pouvoir évoluer au club à travers un service civique pour notamment  venir

en soutien sur certains créneaux jeunes. 

Ma mission est d’accompagner le week-end en tournois certains jeunes, d’aider nos coach Thomas et

Manu dans l’encadrement des entraînements qu’ils proposent ainsi que de développer l'esprit de

convivialité du club. 

Rassembler et permettre sont des mots d’ordre de ce que ma mission suppose. Je souhaite pouvoir

mettre en place des événements, toujours en rapport avec le badminton, dans le club (comme une

nocturne du badminton par exemple). La vie du club est essentielle à mon sens et le BWM est aussi un

lieu d’échange, d’entraide et de cohésion à part entière. 

J’espère vous voir sur les différents créneaux de la semaine sans oublier le créneau du samedi de 17h à

20h en accès libre avec des joueurs prêts â échanger et se dépenser pour progresser et passer un bon

moment en famille ou entre amis. 

N’hésitez pas à faire un tour sur ce créneau ! Merci, et à bientôt ! Brian, contact: brianfoot59@icloud.com 
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