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Bonne Année 2016 !
Nous débuterons cette news en vous souhaitant nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année. Qu'elle soit synonyme de santé, de bonheur et de
réussite dans vos projets personnels ou professionnels.

Informations
Galette des rois
Pour commencer l'année comme il se doit, nous vous
proposerons de partager une galette à la date qui
conviendra le mieux par rapport au sondage indiqué ci
dessous. Ceci sera également l'occasion d'effectuer le
tirage au sort pour notre tombola. Indiquez simplement
sur le lien cidessous les horaires qui vous semblent
les plus favorables pour cette manifestation.
http://sh1.sendinblue.com/1z2i43lp4c.html

1/4

21/06/2016

CBE News  Jan. 2016

Participer

Tirage de la tombola
Tous les tickets de notre tombola ont été distribués,
nous attendrons la reprise de notre activité sur nos
créneaux pour déterminer si tout a bien été vendu,
pour redistribuer si nécessaire et pour effectuer le
tirage au sort tant attendu !

Challenge CBE
Des feuilles de matchs seront établies et mises à
disposition pendant les créneaux pour que vous
puissiez réaliser vos matchs sans encombre. Le
double mixte pourra prendre en compte un adulte un
jeune dans les paires. Les simples, quant à eux restent
ouverts aux licenciés à partir de 15 ans.
Tableaux

Tournois de proximité
Rendezvous sur l'onglet "Planning" de notre site web
pour connaître les dates des prochains tournois de
proximité, adaptés aux débutants qui souhaitent
s'initier à la compétition, ou tournois de promotion pour
nos plus jeunes licenciés.
Planning

Remplacement du logo
Comme annoncé le mois dernier, nous cherchons à
rectifier notre logo pour qu'il puisse être pris en compte
sur les modèles d'impression pour nos tshirts. Si vous
même ou l'un de vos proches possédez des
compétences techniques dans ce domaine, n'hésitez
pas à nous en faire part.

Anniversaires
http://sh1.sendinblue.com/1z2i43lp4c.html
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Nous souhaiterons aussi un bon anniversaire aux
personnes suivantes :
Sami (11/01)
Guillaume (31/01)

Le saviezvous ?

Le Badminton reconnu pour
son engagement
écoresponsable

Sport Responsable
L'assureur Générali propose une charte
permettant de valoriser les bonnes pratiques
en terme de :

La FFBaD a reçu des mains de Zinedine
Zidane le trophée « coup de cœur des
Internautes » de Sport Responsable. Ce prix
récompense la stratégie écoresponsable de
la FFBaD depuis quelques années.
En savoir plus

Accessibilité
Reconnaissance de la pratique
féminine
Sensibilisation aux bons
comportements
Ecoresponsabilité
Insertion et reconversion des sportifs
Promotion de l'esprit sportif

En savoir plus

Dernière minute
Incendie à la salle de sport de Faches
Thumesnil
Nous venons d'apprendre que la salle de sports du
Complexe Merchier qui abritait le club de Badminton de
FachesThumesnil a été complétement détruite ce mercredi
matin dans un incendie.
Nous allons tenter d'approcher la municipalité pour pouvoir
apporter notre aide aux licenciés de ce club.
En savoir plus
http://sh1.sendinblue.com/1z2i43lp4c.html
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