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1er TRJ de l’année
Les 11 et 12 octobre 2014, s’est tenu le 1er TRJ de la saison, à Fontaine
La Guyon et St Georges. Quatre bapamiens ont participé à cette
compétition régionale : Lou, Antonin, Théotim et le jeune Fred.
Voici leurs résultats : 2ème de poule en simple … vétéran … pour Fred,
Antonin va en quart de finale en simple, et gagne une très honorable place
de finaliste en double Homme. Théotim a atteint les 8ème de finale en
simple et Lou, pour sa 1ère participation en TRJ, a réalisé des matchs en
poule, très intéressants et prometteurs.
Félicitations à vous tous et RDV pour le prochain TRJ les 22 et 23
novembre à Châteauroux.

Des chocolats au BAPAMA
Action importante pour notre club cette année encore, la vente de
chocolats pour Noël.
Une belle occasion de faire plaisir à son entourage (amis, famille,
collègues … entraineurs … hi hi hi) mais aussi d’aider son club puisque les
bénéfices des ventes sont directement réinvestis dans l’achat de matériel
(volants, filets, matériel pédagogique pour notre école de badminton…).
Vous trouverez sur le site Internet ou en distribution dans le gymnase
un bon de commande. Renseignez précisément ce document, il permet de
faciliter la distribution.
Attention aussi à bien regarder les dates !
Merci par avance pour votre collaboration.

1ère journée de D1
Le championnat interclub pour l'équipe Départementale 1 a repris dès le 19
octobre 2014 où l'équipe a joué les rencontres contre BONNEVAL et
MAINTENON-PIERRE. 1ère journée qui s'est soldée avec 2 victoires 5 à 2
contre BONNEVAL et 5 à 2 contre MAINTENON PIERRE.
Les prochaines journées se dérouleront :
Le 16 Novembre 2014 où l'équipe rencontrera ORGERES EN BEAUCE
Le 14 Décembre 2014 où l'équipe rencontrera
SAINT GEORGES SUR
EURE et NOGENT LE ROI
Le 22 Février 2015 où elle rencontrera LUCE et DREUX
et le 22 Mars 2015 où elle rencontrera les clubs de BROU et de Hanches.
Cette année, l'équipe de D1 compte sur Cindy, Mélanie, Hélène, Clément,
Fred, Aymeric, Arnaud et Philippe (Cap).
On leur souhaite un excellent championnat.

Boutique
Le BAPAMA vous propose un large choix de textiles, raquettes,
bagageries, grâce à notre partenaire LARDESPORTS.
Pour toute commande ou demande d'informations relatives à la boutique,
n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email officielle :
bapamaweb@gmail.com.
Vous pouvez également consulter le site de notre partenaire Lardesport.
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A venir

Calendrier R1 :
16 novembre à Gien contre
Gien et Dreux
30 novembre à Dreux contre
St Jean de Braye et Salbris 2
14 décembre à Tours contre
Tours 2 et Gien
Calendrier R3 :
16 novembre à St Germain du
Puy contre Blois et St Germain
du Puy 2
30 novembre à Mainvilliers
contre Nogent le Roi et CLTO 4
14 décembre à Orléans contre
Lamotte Beuvron et Blois
Calendrier D1 :
16 novembre à Brou
14 décembre à Maintenon
22 février à ???
22 mars à Dreux
Téléthon : Vendredi 5 décembre
Galette des Rois : Vendredi 9
janvier
Loto : Vendredi 13 février

Point sur la rentrée
125 licenciés au 7/11/2014 dont
61 jeunes.
Les créneaux de jeu et
d’entrainement sont bien occupés.

Rappel : il est demandé de

libérer la salle le soir à
22h40. (pour une fermeture
par notre gardien à 22h50).
Merci de votre coopération.

Loto

Comme chaque année, le Bapama
organise son traditionnel loto.
Nous vous attendons nombreux le
vendredi 13 février 2015, à la
salle des fêtes de Mainvilliers,
pour tenter votre chance et
passer une bonne soirée. Le succès
de cette soirée est nécessaire
pour maintenir les services
proposés à nos adhérents.

Formations
Pour améliorer l’accueil de nos
équipes d’interclubs et
l’encadrement des jeunes de notre
école de Badminton, plusieurs
adhérents retournent à « l’école
». Nicolas, Arnaud C, Adrien et
Matthieu C font le Stage
d’Organisation des Compétitions
(SOC) et André passera le
Diplôme d’Initiateur Jeune (DIB).

