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Joueurs supporters, partenaires, cette gazette est la votre. 

Vous pouvez participer à son animation en  nous envoyant vos 

commentaires, photos ou informations concernant le club. 

Nous sommes à l'écoute de vos remarques. 

 

Pour suivre nos équipes, nos joueurs qui participent  à des tour-

nois, des journées de Championnats, suivez les rencontres en 

direct en se connectant sur Facebook. 

 

Pendant les vacances scolaires, les terrains sont disponibles  

avec un badge pour   

allumer les lumières: 

 

les mardi de 19h à 23h  

Les jeudi de 19h à 23h  

les dimanches de 9H30 

à 12h30. 

 

 

 A bientôt sur les courts 
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Dimanche 22 mars 2015 de 7h30—19h00  

à Montlouis / Loire 

Fondettes organise la 5ème journée de R3,  

poule C 

La section Badminton et plus particulièrement les joueurs de la Régionale 3  

ont besoin de bénévoles pour cette dernière journée. Il faudra en effet tenir la 

buvette, dés le matin pour le café, le midi pour la pause casse-croute et en fin 

l’après-midi pour les en-cas 

Pour les personnes disponibles et prêtes à nous donner un coup de main, merci 

de laisser un message sur le blog. 
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L’organisation du Championnat de ligue est attribuée au département de 

l’Indre et Loire tous les 6 ans. Cette compétition est prise en charge par la 

CRJ de la ligue du Centre de badminton associée au club d’accueil de la   

compétition. 

La CRJ, le club et le Codep 37 s’efforcent de réaliser un travail collectif.  

300 joueurs sont attendus pour ce week-end. 

Les Membres bureau, des commissions sont déjà au travail afin de        

recevoir cette Compétition.  

Nous aurons besoin de l’aide de tous, jeunes, adultes, parents, compéti-

teurs, loisirs, débutants, alors merci de nous réserver un peu de votre temps 

les 18 et 19 avril 2015. 

Vous recevrez bientôt un flyer avec toutes les informations : 

horaires, tâches à réaliser, nous comptons sur vous pour que cette mani-

festation soit une réussite totale. 
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Le bureau étudie la mise en œuvre d’un Projet Club sur 3 ans, différents axes doivent  
être pris en compte. 
 
Point très positif pour la section, depuis les dernières saisons, nous avons une augmen-
tation des bénévoles au fonctionnement de la section, c’est très encourageant et ils  
viennent appuyer le bien fondé de notre Projet Club, pour les 3 saisons à venir. 
 
 

les différents axes du projet : 
 

Développement du club et des équipements 
Organisation de tournois internes 
Organisation de TDJ 
Organisation d’un tournoi 

 
Mixité et Multiplicité des offres de pratiques 

Compétiteurs adultes et enfants 
Loisirs adultes et enfants 

 
Accès à la Formation 

Juge arbitre – Arbitre 
Entraineurs 

 
Accès  à la compétition 

Equipe Régionale 
Equipe Départementale 
Equipe Non Classé 
Equipe Vétéran 
Equipe T.D.J. – T.R.J 
 
⇒ Axe sportif jeunes et adultes, loisirs, compétiteurs à revoir 
⇒ Axe économique, élargissement des créneaux 
⇒ Axe sur des propositions de stages 
⇒ Axe sur des sorties du type Championnats de France 

 
Ce projet doit être réaliste, ambitieux, attractif et nous devrions l’annoncer à l’assemblée 

générale au plus tard, mais également aux futurs joueurs. 
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76  

 joueurs ont choisi 

de mettre le bleu 

de chauffe. 

Merci à  

Amélie et Babeth 
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Nos Rendez-vous à Choisille  

Dimanche 22 mars 2015 de 7h30—19h00  

à Montlouis / Loire 

 

Samedi 18  

 dimanche 19 avril 

2015 

Vendredi 26 juin 2015 

Gymnase de la Choisille 

 de 18h30 à 02h00 

Mercredi 17 juin 2015 

Salle Léon Sanzay 

De 19h30 à 21h30 
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Vendredi 3 avril 2015 

Vendredi 3 juillet 2015 

Vendredi 29 mai 2015 



Pour nous contacter : 

f.dosseul@orange.fr  
 

 

. 
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Vous trouverez : 

 

Boîte de volants plastique : 11 € 

Boîte de volants en plumes : 14 € 

 

Raquette enfants et adultes :  

 prix suivants modèles 

 

Polos et Tee-shirts avec sigle de la 
section, attention stock limité :  

Prix suivants modèles 

 

Adressez-vous aux entraineurs où à un membres du 
bureau pour les prix et les essayages  

Nos déplacements aux diverses compétitions 

⇒ interclubs régionaux  

⇒ TRJ et TDJ  

seront réalisés en Minibus Citroën. 
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Dans le prochain numéro : 

⇒ Résultats sportifs 

⇒ Et plus encore. 

Le p’tit Jules est bien arrivé,  

félicitations aux parents. 

Fabrice, la relève est assurée 


