
NEWSLETTER N°4 – BAD’HYERES

EDITO :

En ce début d’année, l’ensemble des

membres du bureau « BAD HYERES » sont

heureux de vous présenter leurs meilleurs

vœux pour l’année 2019.

Que ce soit sur le plan familial, personnel

et accessoirement sportif, nous vous

souhaitons le meilleur à vous comme à

vos proches.

Nous espérons vous retrouver aussi

nombreux motivés

NEWS :

� Site internet:

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site internet du club. Vous y trouverez les

informations utiles mais également les dates importantes à retenir. Le bureau remercie particulièrement

JP Blot pour le travail et le temps passé.

Lien: http://www.badhyeres.fr

nombreux et motivés pour cette

deuxième partie de saison.

Nous, nous le sommes et nous

continuerons à essayer de mettre en

place des événements conviviaux,

comme la galette des rois que nous

partagerons en ce mois de janvier.

Alors, à vos raquettes et à très vite sur

les courts.

Le bureau.

� Fiche Google:

Le club a également mis en place cette année, une fiche Google. Cette fiche permet d’avoir un descriptif

rapide sur la vie du club. Pour y accéder, il suffit de rechercher Bad Hyères dans le moteur de recherche.

Vous pourrez alors y laisser une note, un avis ou un commentaire

.

REPRISE JANVIER 2019 :

Les différents entrainements reprendront le mardi 08 janvier 2019.
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FORMATIONS :

�Entraineur bénévole de deuxième degré (EB2):

Le week-end du 22 décembre 2018  se déroulait à Six-Fours la troisième 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. 

Il ne reste plus, pour Fabien, qu’à obtenir la certification, en présentant un cycle 

d’entrainement et en mettant en place un entrainement individuel puis collectif,. Cette 

certification se déroulera à Hyères . 

INTERCLUB R2 :

La prochaine journée se déroulera le dimanche 27 janvier

2019 à Salon.

INTERCLUB D1 :

La prochaine journée se déroulera le dimanche 27 janvier

2019 à Gareoult .

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 :

- 15 Janvier 2019: 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 


