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Edito
Ça y est la saison 2015 -2016 est lancée, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux joueurs
inscrits. A ce jour nous sommes près de 150 licenciés ;-) La newsletter est un moyen de
communication qui donne à titre indicatif des sujets sur le mois en cours et à venir. Donc
attention aux dates à retenir.
Mercredi 10 Octobre, nous enterrions Mr Pierre FEUILLET, conseiller adjoint aux Sports, de
l’ancienne équipe municipale. Je tenais à vous en faire part car sans lui CHAMPA’BAD
n’existerait pas. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Compétition Adultes
26/09 - 1er tournoi de Chassieu de simples
5 badistes engagés et la première victoire de la saison pour
Tiffany Blivet en D8. Bravo à notre seule représentante
féminine
03-04/10 - Bad en Bresse 2015 (Bourg-en-Bresse)
1 badiste engagé
03-04/10 - Tolybad n° 1 : 2è édition de Tolybad ouvre le
bal (Chazay)
11 badistes engagés sur ce premier Tolybad de la
saison avec de belles promesses pour les prochains à
venir :
• Finaliste pour Guillaume CHAMBONNET associé à Yoann
HAUET, un joueur d’Epinal en D8,
• 3ème place pour Catherine CHASSIBOUD et Soutchay LO
VAN en D9P123,
• 4ème place pour Yolaine PAGES associée à Mikaël
FERRANDON joueur de Villeurbanne en D9P1,
• 3ème place pour Mireille CONFAVREUX et Alain
TRIQUET en P2P3
Pour rappel, vous trouverez la liste des tournois ici
https://sites.google.com/site/champabad/entrainement/
les-tournois

Encadrement adultes
Julien LEHMANN propose un entrainement
adultes le mardi 13/10 à 20h.
Ce deuxième cours de la saison sera porté
sur la préparation physique, la maniabilité
de raquette, la posture et le travail en zone avant. Il se
déroulera en petit atelier et durera 2h
Attention places limitées , inscription et
renseignement par mail : lehmann_julien@yahoo.fr

Interclubs – Equipe vétérans
Il reste des places pour des joueurs motivés.
Pour rejoindre l’équipe, le seul pré-requis est
d’être né avant 1981.
Les matchs se déroulent en semaine au risque
d’un toutes les 6 semaines environ. L’ambition
de l’équipe vétérans est bien sûr de gagner ses
rencontres mais a également la volonté de faire
jouer tous les participants.

Compétition Jeunes
Grand Prix Départemental Jeunes du CBDR-LM
10 & 11 Oct. : TDJ n° 1 à Corbas
7 & 8 Nov. : TDJ n° 2 à GSL
14 & 15 Nov. : TDJ n° 3 à Champagne

Pour toutes inscriptions, vous pouvez vous
renseigner auprès de Laure FAURE, capitaine
(laurefaure@laposte.net) ou Soutchay LO VAN
(chay.lovan@free.fr), vice-capitaine.
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Coupe du Rhône – Juin 2015
Un petit retour sur la Coupe du Rhône qui s'est
déroulé en juin dernier avec un de nos badistes à
l'honneur... nous vous laissons découvrir de qui il
s'agit.
https://www.youtube.com/watch?v=wMjKar7MF
qA&feature=player_embedded

Achats auprès du club
Pour rappel, tout règlement au club, que ce
soit pour les tournois, l’achat des volants…
doit être fait en chèque libellé à CHAMPA’BAD
et en indiquant au dos du chèque l’objet du
règlement.

Page Facebook
Règles de vie du club

Pour
nous
retrouver
facilement
https://www.facebook.com/champabad

Des règles simples qu’il est toujours utile de
rappeler, en sachant que nous sommes une
association et que le club vit grâce aux bénévolats
de tous ses membres.
Chacun participe à la vie du club en :
• montant et démontant les terrains,
• nettoyant les terrains à la fin de chaque
session (ramassage des volants usagés et
autres),
• faisant des matchs en 11 points lorsque il y a
d'autres joueurs en attente sur les gradins.

Comme sur toutes pages Facebook, vous trouverez
dans le « Journal » les actualités du club et dans les
« Articles » nos publications plus générales.
N’hésitez pas à « Aimer » la page pour avoir toutes
les nouvelles informations/notifications,

Dates à retenir
10/10 :

Dîner dansant pour fêter les 40 ans de l’Office Municipal des Sports à l’espace
Mont d’Or

14-15/11 : Tournoi des jeunes de Champagne

:

