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En avril le coup de tonnerre fait rire le laboureur.
[Proverbe belge]
Informations
Championnats d'Europe 2016
Les Championnats d'Europe de Badminton, qui se
déroulent en Vendée du 26/04 au 01/05, seront
diffusés en clair par une chaine gratuite : L'Équipe 21.
La FFBaD poursuit son partenariat avec le groupe
L'Équipe pour offrir une visibilité maximale au
badminton.

http://sh1.sendinblue.com/naa243lp4c.html
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En savoir plus

Formation "défibrillateur"
Une formation à la prise en charge de la mort subite, et
à l'utilisation du défibrillateur automatique, a été suivie
par nos référents disponibles. Cette formation est
proposée par le comité Nord.
Contenu de la formation :
• Présentation de la « chaîne de survie »
• La protection de la victime
• L’alerte – Appel aux secours
* La reconnaissance d’un arrêt cardiaque : théorie et
pratique
• La victime est inconsciente et ne respire plus :
Réanimation cardiopulmonaire associée à une
défibrillation automatisée.

La route du Louvre
Comme tous les ans, le parcours de la Route du
Louvre traversera notre commune le 17/04. Quelques
uns de nos licenciés sont inscrits pour cette course en
4x10km ou 2x21km. N'hésitez pas à venir les
encourager !!

En savoir plus

Label "Sport et Femme"
Dans le cadre de sa commission Sport et Femmes, le
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord
propose dorénavant un label événementiel pour les
manifestations sportives.

En savoir plus

Demande de stage
Au vu des bons résultats effectués par nos licenciés
lors du championnat interentreprises, le ministère des
Sports a choisi de mettre à notre disposition un coach
stagiaire jusqu'en fin de saison. François H.
interviendra donc, après les congés scolaires de
Pâques, sur les créneaux du mardi et jeudi midi dans
le cadre d'un coaching pour les championnats inter
entreprises, ce qui permettra d'appréhender plus
sereinement les phases de compétition pour la saison
http://sh1.sendinblue.com/naa243lp4c.html

2/4

21/06/2016

CBE News  Avril 2016

prochaine. Réservonslui le meilleur accueil.

Anniversaires
Nous souhaiterons aussi un bon anniversaire aux
personnes suivantes :
Nathan B. (07/04)
Mickaël (09/04)
Laurent V. (12/04)
Françoise (24/04)

Evènements

Portes Ouvertes
Nous envisageons de réaliser des Portes Ouvertes sur
nos créneaux d'ici fin mai, afin que chacun puisse nous
accompagner sur le jeu libre et voir de façon concrète
comment se déroule notre activité. Toutes vos idées
seront les bienvenues pour cet évènement.

Inscriptions aux compétitions
> Arthur Leboeuf est inscrit pour le tournoi de
promotion Minime à Quesnoy/Deule du 02/04.
> Charlotte et Jules sont inscrits au tournoi de
promotion Benjamin à Roubaix du 02/04.
> Julien, Mélanie, Dorothée et FX seront nos quatre
mousquetaires au trophée départemental qui se
déroule à CoudekerqueBranche le dimanche 03/04
Souhaitonsleur bon courage !!

http://sh1.sendinblue.com/naa243lp4c.html
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Au prochain numéro ...

Wattrelos Badminton cup's
> inscriptions à effectuer avant le 11/04

Tournoi des
"Emplumés du Pévèle"
> inscriptions à effectuer avant le 25/04
Consulter

Consulter
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