
   Septembre 2018

Vous retrouverez toute la vie du club sur le site www.badspirit.weebly.com 
Le comité: - Présidente: Sophie Ducastel

- Vice Président et Webmaster: François Gochel
- Trésorier: Xavier Maréchal
- Jeunes et matériel: Joël Rixhon
- Administrateur: Patrick Heselmans

N’oubliez pas de liker notre page Facebook « Bad’Spirit Hamoir ».

Retour sur le tournoi amical
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au tournoi. 
Cette année encore fair-play, bonne ambiance et convivialité ont rythmés cette journée. Les vain-
queurs sont Thomas et Emily, les finalistes sont Valentin et Julie T. Le prix du fair-play a été attri-
bué à Marc et Stéphane. Félicitations.

Important: 
Nous sommes tous responsables de la fermeture de la salle, il est important que tout le monde se 
mobilise pour faire en sorte que la salle soit bien fermée après nos activités (portes de secours, 
lumières et porte de devant), il faut aussi que les lumières du hall soient éteintes à 23h30 le mer-
credi et 22h30 le dimanche.  Nous avons eu 2 manquements cet été et nous sommes sur la sel-
lette.

La mise en ordre
Il faut :
-   Remplir la fiche LFBB, directement en ligne via le site www.badspirit.weebly.com (format pa-
pier pour les mineurs)
- Rentrer un certificat médical (pour les nouveaux ou après une interruption d’un an) 
- S’affranchir du montant de la cotisation sur le compte du Bad’Spirit n°BE82 0015 2041 3968 
en indiquant le nom, prénom et date de naissance de l’affilié. 

- Enfants (8 à 13 ans): le samedi matin de 9h00 à 11h00 (hors vacances scolaires)
- Ados (14 à 17 ans): - le samedi matin de 9h00 à 11h00 (hors vacances scolaires)

- le dimanche de 20h00 à 22h30 (sauf juillet et août)
- Adultes (18 ans et +):  - le dimanche de 20h00 à 22h30 (sauf juillet et août)

   - le mercredi de 19h30 à 23h30 toute l’année

Lettre de rentrée

Tarifs 2018/19

Enfants 8 à 13 ans 65,00 €

Ados 14 à 17 ans 75,00 €

Adultes 18 et +
Récréants 85,00 €

Compétiteurs 95,00 €

http://www.badspirit.weebly.com
http://www.badspirit.weebly.com


2ème membre de la famille: -10€
2ème club: forfait de 60€
Tarif d’été (juillet + août) : 20€ (hors assurance)
Changement de statut en cours d’année (récréant à compétiteur): 15€
Arbitre: affiliation au club offert.

 La date limite de mise en ordre est le mardi 10 octobre 2017.

     
Souper de Noël 
Le souper raclette animé aura lieu à la salle de Filot le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 
18h00. Il est offert à tous les membres du club, le tarif pour les invités est de 15€.
Inscription via notre site internet.

Les interclubs 
L’équipe mixte évolue en division 3 et joue le mercredi. Capitaine: Sophie Ducastel.
L’équipe messieurs 1 évolue en division 3 et joue le dimanche. Capitaine: François Gochel.
L’équipe messieurs 2 évolue en division 5 et joue le dimanche.Capitaine: Michaël Houssa.
L’équipe loisir continue sur sa lancée et joue le dimanche: Capitaine: Christophe Langer.

Les arbitres 
Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour la formation d’arbitres de district.
Nos arbitres se voient offrir la cotisation pour l’inscription au club…

Les services 
Le club permet à tout membre EN ORDRE d’affiliation d’acquérir des volants à des prix très inté-
ressants. Nous disposons également de raquettes en dépôt vente.

Le calendrier 
Veuillez vous référer au calendrier disponible sur notre site internet pour connaitre les dates d’in-
terclubs, de fermetures de la salle, d’évènements ….

Le comité 
Si vous souhaitez rejoindre le comité il suffit de vous rapprocher d’un de ses membres et de lui 
faire part de vos motivations. Nous délibérerons ensuite lors d’une réunion.

Tous les membres du comité sont à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas à venir nous 
trouver pour une suggestion, une idée, une requête,….

Le comité vous souhaite à tous une excellente rentrée sportive. 
Sophie Ducastel,        

Xavier Maréchal,    François Gochel,     
Joël Rixhon,      Patrick Heselmans.


