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Edito
Après la pause estivale, c’était la rentrée pour les anciens licenciés du club le mardi 24 août dernier. Les 7
terrains principaux ont été utilisés par des badistes toujours passionnés. Nous avons même dû leur
rappeler la fermeture du gymnase à 22h…
Cela présage déjà une belle saison sportive !
Le club ouvrira ses créneaux habituels dès le lundi 7 septembre à 18h après l’habituel forum des
association qui se déroulera le samedi 5 septembre de 9h à 13h.
Bonne reprise à tous !
Compétition – Les prochains tournois de la région

26/09 - 1er tournoi de Chassieu de simples
03-04/10 - Bad en Bresse 2015 (Bourg-en-Bresse)
03-04/10 - Tolybad n° 1 : 2è édition de Tolybad ouvre le
bal (Chazay)
17-18/10 -

1er

tournoi Bad After Tongs (Chambéry)

17-18/10 - Tolybad n° 2 : 17ème grand prix de doubles
Genas
17-18/10 - 24è tournoi du Forez (Montbrison)
24-25/10 - 18è Tournoi du Pays Viennois (Vienne)
07-08/11 - Tolybad n° 3 : 11è édition du Pays de
l‘Arbresle

Inscriptions tournoi 2015-2016

Tiffany BLIVET prend la suite de Cédric
THIRE pour la gestion des inscriptions du
club aux tournois adultes.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit
d’envoyer un mail à l’adresse suivante
tiffany.blivet@laposte.net en indiquant en objet
« Inscription au tournoi de … ».
Il conviendra d’indiquer vos nom, prénom, n° de
licence, les tableaux souhaités, le nom de vos
partenaires et vos classements.
Pour connaitre votre nouveau classement, il suffit
d’aller sur le site de poona
http://poona.ffbad.org/page.php, de choisir l’onglet
« Mon classement » et de saisir votre n° de licence.

08/11 - 1er tournoi régional de simple de Tignieu
14-15/11 – TDJ de Champagne
12-13/12 - Tolybad n° 4 : 11è édition des Francs
Lyonnais (Genay)

C’est la reprise !

Un stage de reprise animé par Julien LAMERCERIE
s’est déroulé les 29 et 30 août dernier au gymnase
Bornora avec 28 participants venant des clubs de
Lyon, Grenoble, Chauffailles ,St Chamond ,Bron,
Yenne, Oullins, Chazay ,Venissieux, Dardilly et
Champagne. Saurez-vous retrouver les deux badistes
du club ?
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Encadrement jeunes

Champabad recherche des personnes intéressées par
l’encadrement des jeunes badistes.

Encadrement adultes

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser à Cyril PARSY ou Christophe
GENNEVOIS ou faire un mail à champabad@gmail.com

Julien LEHMANN propose un entrainement
adulte le mardi 29/09.
Ce premier cours de la saison sera
essentiellement porté sur la préparation
physique et la prise de raquette.

Réseaux sociaux

Nouvel outil de communication avec nos licenciés :
aimez la pace Facebook du club

Attention places limitées , inscription et
renseignement par mail à lehmann_julien@yahoo.fr

Créneaux

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

18h-20h : Adultes
20h-22h30 : Adultes
18h-20h : Jeunes (poussins, benjamins 1 & 2)
20h-22h30 : Compétiteurs adultes (avec entraînement 1 semaine sur 2)
18h-20h : Jeunes (benjamins 2, minimes 1 & 2)
18h-22h : Adultes
9h30-11h : Jeunes (minibad et poussins)
9h30-11h : Compétiteurs jeunes
11h-13h : Adultes
18h-19h30 : Adultes (à confirmer au plus vite)

Evènement : 40 ans de l’OMS

L’Office Municipal des Sport fête ses 40 ans le 10 octobre prochain à l’espace
Mont d’Or et souhaite que chaque association fasse sa décoration de table.

Dates à retenir

05/09 : Présence de Champa’bad au forum des associations à l’Espace Mont- d’Or
07/09 : Ré-ouverture du club pour tous avec reprise de tous les entraînements. Pour les
compétiteurs adultes, le premier entraînement aura lieu le mercredi 16/09.

