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Organisation réussie ! Il s’est tenu à la salle Nous vous rappelons que
des fêtes de Mainvilliers le vendredi 21 février le créneau du jeudi soir
2014. La salle était quasi pleine !!! Cette de 20h30 à 22h40 est
organisation a permis de rapporter au club désormais ouvert à tous et
n’est
plus
environ 800€ qui pourront être réinvestis dans qu’il
exclusivement, comme au
du matériel très prochainement.
début de saison,
un
Merci à tous les bénévoles qui ont su donner
créneau
d’entrainement
de leur temps ou de leur talent culinaire…
compétiteurs.
Et merci à Anne-Marie, la pro du micro, à Yann
notre meilleur touilleur de boules et à Jacquot
Alors venez nombreux
notre contrôleur en chef !!!
taper le volant ce soir-là !!

À ne pas manquer

Soirée Chandeleur Déguisée
Vendredi 21 Mars 2014, Gymnase Pierre de Coubertin à partir de 17h30,
on se retrouve tous pour jouer au Bad’ costumé !!!!
Chacun apporte quelque chose à boire et à manger…
Repas partagé au club house à partir de 20h(les crêpes sont les bienvenues…)
Venez nombreux jeune et adultes, possibilité de venir en famille, amusement garanti

Le BAPAMA rafle la mise !!!

Une vingtaine de Bapamiens ont participé les 15 et 16 février 2014 à NogentLe-Roi, au championnat départemental adultes. Beaucoup de titres ont été
remportés par nos joueurs :
Champions départementaux pour :
En NC : Arnaud C. en simple et en mixte avec Mathilde L.
En D : Julie Y. en simple et en Double Dame avec Perrine L.
En C : Stéphanie E. et Mathieu C. en mixte et Arnaud K. et Adrien U. en double
homme.
En B : Mathieu C. en simple
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Championnat par équipe
R1 : actuellement 5ème sur 8
R3 : actuellement 2ème sur 6
D1 : actuellement 7ème sur 10
D2 : actuellement 4ème sur 5
RAPPEL
Il est demandé à tous (jeunes
et adultes) de porter au
maximum les couleurs du club
lors des compétitions.
Pour rappel, le BAPAMA
finance à 100% les
compétitions jeunes et les
championnats départementaux
et ligue adultes. Et à 50% pour
toutes les autres
compétitions… alors c’est
donnant-donnant… 

A venir
TRJ 4 : les 15 et 16 mars 2014
à Barjouville.
Championnat de ligue
Jeunes et vétérans les 22 et
23 Mars 2014 à Châteauroux.
Rencontres de championnat
par équipe : le 6 Avril 2014.

Vice-champions pour :
En NC : Laura R. et Benjamin G. en mixte
En D : Sabrina T. en simple et Fred L. avec Perrine L. en mixte
En C : Eva L. et Adrien U. en mixte
En B : Adrien U. en simple
Ils représenteront le BAPAMA lors des championnats de ligue qui se
tiendront les 3 et 4 mai 2014 à Salbris.
BONNE CHANCE À EUX !!!
BAPASTAGE
Le BAPASTAGE du 3 au 7 mars 2014 (les dates de la Bapanews précédente étaient
erronées) aura lieu au gymnase P. de Coubertin sous la houlette d’André Mouley et
de Mathieu Chasles.
Ce stage permettra à nos jeunes (de 8 à 15 ans) de continuer à progresser de
manière plus individuelle. Mais c’est aussi un moment pour s’amuser et apprendre
à connaitre d’autres personnes.

Championnat de ligue
adultes : 3 et 4 mai 2014 à
Salbris.

A retenir
Réservez d’ores et déjà cette date

7 et 8 juin 2014
On aura besoin de vous (joueurs,
adultes, enfants, famille !!!)
Ce sera notre tournoi national !!!
Une belle expérience à vivre…
http://bapama28.free.fr

