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EDITO :

En cette fin d’année 2018, le club est

heureux de compter 102 licenciés. Les

entrainements jeunes et loisirs

rencontrent un franc succès et nous

espérons que cela se poursuivra l année

prochaine. La saison se poursuit pour les

deux équipes d’interclubs. Les résultats

sont au rendez-vous tant sur le plan

collectif qu’individuel.

Mais maintenant, il est temps de penser à

NEWS :

- Les 2 et 3 mars, se déroulera au Golf Hôtel le Championnat Régional Jeune (CRJ).

-Les 13/14 avril le club organisera son premier tournoi de doubles et doubles mixtes de non compétiteurs 

à N3. C’est l’occasion de découvrir la compétition à domicile.

Pourquoi avons-nous besoin de vous ?

L’organisation d’un tournoi ou CRJ demande beaucoup d’investissement. Plus on est nombreux, plus c’est

convivial et moins c’est fatiguant pour tout le monde. Pas besoin d’être bénévole sur toute la journée, des

fois même une ou deux heures à des moments stratégiques c’est déjà une grosse aide. Il y a plusieurs

postes, comme la table de marque(ou apprendre à la tenir), la buvette, l’installation ou le rangement du

gymnase. Il y aura une feuille qui circulera lors des entrainements pour vous inscrire. Et même sans

inscription vous pouvez évidemment venir, c’est juste plus facile pour le bureau de savoir, pour essayer de
2019. Les projets sont nombreux avec

l’organisation de 2 événements majeurs

pour le club, mais aussi des événements

internes et conviviaux. Nous continuerons

également à développer le club avec la

mise en place d’un nouveau site internet.

Mais d’ici là, ils nous restent a vous

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année

et nous vous attendons aussi motivé

l’année prochaine

Le bureau.

inscription vous pouvez évidemment venir, c’est juste plus facile pour le bureau de savoir, pour essayer de

répartir les gens.

Pourquoi organiser des manifestations ?

On espère augmenter la cohésion des adhérents au sein du club !

Cela permet de renflouer les caisses du club, malheureusement les frais de fonctionnement d’un club

augmentent chaque année, la ligue impose des formations, les frais d’inscription aux tournois ont

augmenté car la FFBAD ponctionne 2 euros par joueurs et ils sont pris en charge par le club, les volants

sont de plus en plus chers (le club prend une partie pour les proposer à 14€), etc…

Ça permet également de donner une bonne image du club auprès de la Ligue et de la mairie. C’est donc,

par la suite, plus facile de demander des subventions.

NB : le club ne payera aucune inscription à d’autres tournois ce jour-là.

On vous attend nombreux!!!!

FERMETURE GYMNASE FIN D’ANNEE 2018 :

Le gymnase du golf hôtel sera fermé du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 07 janvier 2019. Les différents entrainements reprendront le mardi 08

janvier 2019. En cas de changement, nous vous informerons par mail ainsi qu’à l’aide de la page Facebook du club.
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FORMATIONS :

� Animateur bénévole de premier degré (AB 1):

Le week-end du 23 novembre, avait lieu la deuxième et dernière partie de la formation

AB1. Pour rappel, cette formation à pour but d’acquérir les bases pour devenir

animateur bénévole. Félicitations à Ronald et Gianni qui ont validé cette formation.

� Entraineur bénévole de deuxième degré (EB2):

Le week-end du 09 décembre 2018  se déroulait au gymnase du golf hôtel la deuxième 

partie de l’EB2. Cette formation a pour objectif de renforcer les bases de l’entrainement 

collectif  des compétiteurs et d’individualiser l’action de l’entraineur.  Fabien validera 

cette formation après le troisième et dernier module qui aura lieu en février.. 
INTERCLUB R2 :

Le dimanche 02 décembre 2018 se tenait la 3éme journée

de la saison. L'équipe régionale 2 a joué à domicile contre

Cannes (6-2), Avignon (7-1) et enfin Pernes les fontaines

(4-4).

Hyères conforte sa première place, 5 points devant Pernes.

La prochaine journée se déroulera le dimanche 27 janvier

2019 à Salon.

INTERCLUB D1 :

Le 02 décembre a vu également la victoire à domicile de

Hyères contre Draguignan (6-2) lors de la deuxième

journée.

L’équipe départementale remonte à la 6éme place et

jouera le 21 janvier 2019 à Gareoult .

cette formation après le troisième et dernier module qui aura lieu en février.. 

RECHERCHE :

Le club de Hyères recherche des personnes volontaires pour se former comme arbitre

ou GEO (bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'organisation de compétitions de tous

niveaux et aux licenciés qui désirent intégrer la filière de juge-arbitre).

Merci de vous rapprocher du bureau si vous êtes intéressés.

DATE A RETENIR :

- Courant Janvier: Galette des rois.

- 02 et 03 mars 2019: Tournoi CRJ organisé à Hyères.

- 13 et 14 avril 2019: 1er tournoi des Palmiers organisé à Hyères.



ICI, ON PROPOSE ON TROC, ON VEND : 

Si vous avez des services à proposer, du matériel à vendre, .des recherches concernant le badminton, envoyer votre demande à l’adresse mail du club     

( club.badhyeres@gmail.com) et nous la publierons dans la prochaine Newsletter.

SERVICE DE CORDAGE: Un cordage cassé, détendu ou trop vieux n’hésitez pas à vous rapprocher de Fabien pendant les 

entrainements  du mardi ou jeudi. Vous pourrez  récupérer votre  raquette  lors de la séance suivante. 

TARIF: 15 Euros 

RAQUETTE A VENDRE: Raquette BABOLAT N-LIMITED, cordage changé, 88 grammes,  poids en tête, manche très flexible. 

Raquette en  bon état. Demander Nicolas  lors des entrainements du mardi ou jeudi.                          
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Raquette en  bon état. Demander Nicolas  lors des entrainements du mardi ou jeudi.                          

TARIF: 20 Euros 


