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La saison 2021/2022 
se termine place aux 
vacances et au repos. 
Mais avant de vous 
souhaiter de bonnes 
vacances, nous tenons 
à vous donner 
quelques infos de 
notre club. 

 

 

 

 

 
 

Le conseil d’administration du club 
 

Comme le stipulent les statuts de 
l'association, tous les membres du 
CA ont démissionné comme 
chaque année, certains membres 
historiques souhaitent passer la 
main après avoir donné 
beaucoup au club. Alors merci à 
tous pour ce que vous avez fait et 
merci pour votre aide à venir. 
Avant de nous projeter sur la 
saison à venir nous devons aussi 
constater que ces dernières 
années le CA a beaucoup changé 
et que l'association reposait sur 
un petit noyau de personnes 
dévouées. Les missions sont 
très nombreuses et le peu de 
personne impliquée génère une 
usure normale aboutissant à cette 
instabilité. 

Si nous voulons assurer la 
pérennité de notre club, nous 
devons penser et faire 
autrement. 
Le nouveau CA est riche cette 
année d'une dizaine de 
membres épaulés par les anciens 
(mais toujours jeunes). 
La première étape sera donc 
d'établir un organigramme afin 
que chaque membre en 
concertation puisse travailler sur 
un axe et apporter sa pierre à 
l'édifice. Nous reviendrons vers 
vous avec le qui fait quoi, si 
vous souhaitez vous aussi 
apporter votre aide, vous serez 
toujours les bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

Les créneaux 

Nouveaux horaires et infos 
Projets 

Les prochains « chantiers » 

Tournoi Basilic 

Réservez votre weekend 
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Les nouveaux horaires de l’entraînement et du jeu libre 
Suite à la réunion avec l’intance gérant la salle : 

Nouveaux horaires 
2022/23 
entraînement  

Age : 7-8-9-10 ans de17h 
à 18h30 

 
Age 11 à 16 ans de18h30 
à 20h00 

 
Adulte et ados +++                          
de 20h00 à 21h30. 

 

Nouveaux horaires 
2022/23 pour le jeu 
libre 

Le lundi à partir de 20h00 
Adulte 

Le mardi à partir de 20h30 
Adulte 

Le jeudi après 21h30 Adulte 

Le samedi de 9h à 11h00 
pour tous 

 

 

 

   

 

 

Tournoi 
Basilic  
 

Les dates du tournoi de notre club, le 
fameux tournoi Basilic ont été fixées 
les 26 et 27 mars 2023. 

Votre soutien actif permettra la 
réussite de cet événement. 
 

 

 

 

Projets 

La nouvelle grille tarifaire, les maillots, 
le choix des volants, les inscriptions, 
choix des dates pour le tournoi des 
jeunes, entraînement individualisé ou 
petit groupe le samedi matin et 
l’agenda des prochaines réunions… 

 

 

 
 

Echauffement 

Autre petite évolution, les 
échauffements tellement 
importants pour nos petits 
muscles et ligaments ne 
seront plus prodigués par 
l'entraîneur. Nous pensons 
que cet échauffement est 
personnel et l’implication 
que vous lui accorderez, 
vous assurera une longévité 
sans trop de souffrance sur 
les terrains. Maintenant nous 
savons tous faire cet 
échauffement. 

Les moins timides pourront 
prodiguer les bons gestes aux 
nouveaux adhérents. 

 
La salle du haut sera le lieu 
idoine pour vous échauffer 
avant votre entraînement, vous 
devez donc prévoir ce temps 
avant le créneau de votre 
entraînement. 

 

 
 
 

 
 

Page 2 

 

  



 

Eté 2022 Les actualités du club N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bonnes 
vacances à 

tous 
 
 
 

 
 
 

Contactez-nous à contact@beaurepaire-badminton.fr 
 
  

Retrouvez-nous sur https://www.beaurepaire-badminton.fr/ 
 


