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de CHAMBOURCY
Au revoir Président!
EDITO

Après 12 ans de bons et loyaux services à
la tête du bad, Yann change de classement en prenant la présidence de l’ASMC.

Son « sérieux » nous
manquera mais nous
pourrons toujours
compter sur lui sur les
terrains et au bureau
de la section.

Le changement, c’est
maintenant!
Nouveau président, nouveaux membres du bureau, nouveaux joueurs,
nouveaux
entraineurs,
nouveau mode de diffusion de l’information…
mais certaines choses ne
changeront jamais… nous,
les dinosaures du Kangou,
pour vous rappeler certaines règles, les principes de convivialité et
l’esprit Club.

Continuez à réagir!

Développement durable
Comme vous l’avez lu dans le dernier compte-rendu, le club va offrir à
chaque adhérent adulte un gobelet
lors de son inscription.
Si vous voulez boire, il faudra l’avoir!
Continuons tous ensemble nos efforts pour la planète.
Tubes, bouteilles, bouchons, papiers
se recyclent. Attention, Maryse a les
yeux partout et les autres aussi.
Un grand merci à ceux qui participent à l’évacuation des déchets
recyclables.

Sans nul doute, son
« sérieux » saura également mener la barque
du club.

Tous les membres du bureau sont derrière
lui.

Bienvenue Président!
De nouvelles têtes au bureau !

Franck
Président

Vous l’avez noté, les compterendus de nos réunions de bureau
vous sont désormais envoyés par
mail.

En attendant la prochaine AG, Franck,
trésorier de la section, a accepté d’assurer
l’intérim.

Yann
Grand sachem

Elodie
Trésorière

Jérôme
Resp loisirs et
comm externe

Agnès-Caroline
Responsables jeunes

Arnaud - Elodie
Webmaster

Maryse
Evénementiel et
interclub loisir

Olivier
Super capitaine

Jean
Gestion des tournois

Julie

Ce trombinoscope vous permettra d’adresser vos questions à la bonne personne soit en direct, soit
par mail (bad.chambourcy@gmail.com), réponse assurée.

Rappel de quelques règles de bonne pratique
Qui peut jouer ?

Des dettes, des dettes...

Seulement les adhérents du club !
Et le dimanche en famille, c’est
aussi pour les adhérents du club.

Tournois, trophées jeunes, tubes
de volants, tee-shirts, pots de
vin…. n’attendez pas qu’on vous
réclame. Elodie sera là pour
recevoir vos encaissements
rapidement !

C’est encore et toujours pour une
question d’assurance.
En dehors des adhérents du
club, seuls les joueurs licenciés
peuvent venir et uniquement sur
demande au club.

Et pour tous, on a l’Esprit Club
 On dit bonjour en arrivant
 On joue en plastique quand il y a
un Non Classé
 On use les volants plumes jusqu’au bou...chon!
 On démonte les terrains
 On dit au revoir en partant
 After l’after : on range…!!!
 Et lors des interclubs, on vient
tôt pour installer le buffet et on
apporte du fait maison.
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Cambo, encore un gros succès grâce à nous tous
Merci, merci, merci ….à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement du tournoi, merci pour les gâteaux, les salades, les propositions d’aide, les présences, les messages.
Du vendredi soir au dimanche soir, c’est du non stop pour nous sans oublier tout le travail en amont, réunions de préparation, comm, inscriptions, courses,
gestion des plannings…alors, votre aide nous est précieuse.
225 inscrits, 272 matchs, 2909,27 € de bénéfice ce qui permet à la section de fonctionner.
Retrouvez toutes les photos sur le facebook du club.

...
Graines de champions !

Interclub loisirs

Comme d’autres avant elle dans le club, Charlotte,
a été détectée depuis
plusieurs années par le
comité 78. 1ère du département et dans le top 10
de la région Ile de France,
Charlotte continue à accumuler les victoires et à
défendre les couleurs du
département.

Au vu de l’engouement suscité l’année dernière par nos rencontres loisirs,
nous repartons cette année pour quelques rencontres amicales avec les clubs
de Poissy, Le Pecq, Elancourt et Maisons Laffitte. Chambourcy recevra le vendredi, les rencontres extérieures se joueront selon les créneaux des autres
clubs.

Sans vouloir être une usine à champions, le club
est attentif à la réussite de chacun à son niveau.
Nous souhaitons accompagner tous les jeunes en
compétition le week-end et tous les adhérents
adultes compétiteurs sont fortement sollicités
pour venir aider.

Si vous êtes intéressé, manifestez-vous auprès de Jérôme ou Maryse.
Et comme d’habitude, comme chez les gaulois, cela se termine autour d’un
banquet !!!

A vendre !
Esprit Club = Tenue club
- tee shirts bleus adultes
- Sweats gris à capuche (tailles adultes)

- Tee shirts blancs enfants
Tout est à 10€

Matériel, équipement ? N’hésitez pas à demander les
codes du club pour bénéficier des offres de notre
partenaire Lardesport, entre 15% et 30% de réduction selon les marques.

Tubes de volants (RSL 4) à 17€

A vos agendas !
Fête de la St Patrick
Vendredi 20 mars : ouvert à tous les joueurs adultes.

Venez en vert, déguisés ou non mais apportez de quoi garnir le buffet en
liquide et solide fait maison.
Surveillez vos mails pour plus d’infos.

Tournoi interne
Vendredi 24 avril: Suite à l’énorme succès de notre tournoi de rentrée, nous reconduirons la formule « 10 minutes et ça tourne ».
Toujours un buffet, toujours j’apporte à boire, toujours j’apporte à manger, toujours du fait maison.
Surveillez vos mails et répondez-nous.

Et après, on range tous ensemble!
Trophée doubles 16 – 17 mai: Compétition jeunes organisée par le comité départemental qui se déroulera à Chambourcy. Comme pour nos
autres manifestations, Jupettes et Cambo, nous vous solliciterons pour des gâteaux, salades et aide pour les créneaux de buvette.
Nos jeunes joueront à domicile, venez les encourager !

Des propositions ? Des réactions ? Des commentaires ?
Contactez-nous sur notre site : http://asmc.badminton.free.fr/ bad.chambourcy@gmail.com

