
NEWSLETTER N°1 – BAD’HYERES 

EDITO : 

Avec la reprise, les nouveautés. Cette 
année BAD’HYERES  décide de se lancer 
dans une communication plus claire 
envers ses adhérents et quoi de mieux 
qu’une Newsletter. 

Elle aura pour but de présenter les 
projets du club, les nouveautés, les 
informations sur les  tournois à venir 
et/ou les résultats ainsi que les dates à 
retenir  Sans oublier quelques 
informations sur  le badminton. 

Voila donc la première mouture. Elle sera 
amenée à évoluer avec le temps et pour 
cela nous comptons sur vous, vos idées 
pour faire évoluer le club. 

Encore une fois bonne reprise à tous et 
bonne saison. 

Le bureau. 

NEWS :  

Au début du mois d’octobre, le club a rompu le contrat le liant à la société Badmania. Cette décision a été 
prise en raison de  trois points essentiels: 

 Tout d’abord, l'obligation de cadencer l'envoi des volants. En fin de saison 2017/2018,  le stock de 
volants avoisinait les 120 tubes, malgré l'annulation des dernières commandes. Pour une petite structure 
comme notre club, ce stock représente financièrement un poids important, ainsi le comité directeur a 
souhaité explorer une autre piste afin que cette situation ne se reproduise pas.  L’incertitude quant à la 
fréquentation du club et par conséquent la consommation de tubes de volants, rend donc problématique 
le fonctionnement par cadencement. A présent , les commandes seront donc effectuées en fonction des 
besoins constatés. 
 
 Ensuite, avec la perspective du tournoi que nous allons organiser pour la première fois cette année; le 
comité directeur souhaite la présence d’un stand de matériel. Ainsi, nous nous sommes mis à la recherche 
d’un partenaire local qui pourrait assurer cette prestation.  
 
 Enfin,  un partenariat local représente d’autres avantages pour tous les licenciés du club, qu’ils soient 
compétiteurs  ou non. Notamment la mise à disposition de matériel d’essai les soirs d’entraînements, la 
livraison directe au gymnase… 
 

 Le club continuera à écouler les volants BABOLAT jusqu’à épuisement des stocks. Par la suite, nous ferons 
appel à notre nouveau fournisseur JPS. Les volants de marque BABOLAT 3 et BABOLAT 5 seront  
remplacés par des volants de la marque FORZA (S5000 uniquement). 

 

 
HOMMAGE : 

L’ensemble du bureau souhaite rendre un  hommage à Bernard SICSIC.  Joueur au club depuis de nombreuses années, Bernard nous a quitté en ce début 
de saison. Nous pensons à lui et a ses proches. 
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INTERCLUB R2 : 

Le dimanche 14 octobre 2018 se tenait la 1ere journée de 
la saison. L'équipe régionale 2 a joué à domicile contre 
Salon et Eyguières, et a remporté ses 2 rencontres sur le 
score de  7-1. 

Hyères occupe actuellement la deuxième place à 
seulement 1 point de Cannes 

La prochaine journée se déroulera le dimanche 11 
novembre à Pelissanne. 

 

 

INTERCLUB D1 : 

Le 11 novembre verra également la reprise pour l’équipe 
départementale 1 qui se déplacera à Six Fours pour ses 
deux premières rencontres . 

 

 

FORMATIONS : 

 MODEF: 

Le week-end du 07 octobre, avait lieu au gymnase du Golf Hôtel, la formation MODEF. 
Ce module de formation qu’a suivi Gianni Colleto, joueur de Hyères, est obligatoire pour 
les personnes souhaitant débuter le cursus d’encadrant sportif bénévole. 
Stage de 15 heures, regroupant théorie et mise en situation, le MODEF permet 
d’acquérir les fondamentaux de l’activité (techniques de frappes, de déplacements, 
aspects tactico techniques) et de construire un langage lexical commun aux encadrants. 

 AB1 

Le week-end du 21 octobre, avait lieu au gymnase du Golf Hôtel, la première partie de la 
formation AB1. Cette formation qu’ont suivi Ronald De Ridder et  Gianni Colleto permet 
d’acquérir les bases pour devenir animateur bénévole et a pour but principal  
l’acquisition des fondamentaux  de l’accueil ainsi que l’animation d’un groupe de joueurs 
non compétiteurs.  
 

 

 

RECHERCHE : 

Le club de Hyères recherche un informaticien ou, une personne ayant des compétences 
en informatique pour la création d’un site internet. Merci de vous rapprocher du bureau 
si cette fonction vous intéresse. 

 

 

 

DATE A RETENIR : 

Le mardi 20 novembre 2018, un tournoi interne sur un format original sera organisé afin 
de réunir tous les licenciés du club. Ce tournoi permettra de mélanger compétiteurs et  
loisirs pour un moment convivial. De plus amples informations seront diffusées sur la 
page facebook du club. 

 

 


