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Un point sur les TDJ
Les TDJ sont des compétitions Jeunes sur le département. Celles-ci sont
officielles et sont ouvertes de la catégorie Minibad à Cadet (6 ans à 17 ans ).
Lors du dernier TDJ à Dreux (17 et 18 janvier 2015), quelques bapamiens
se sont distingués en sortant de poules et en arrivant en phases finales :
Timéo Q., Théotim L., Jennifer T.
Bravo aussi à Elsa G., Valentin B., Paul B. et Kévin R. pour votre
combativité.
Une mention spéciale pour Lou J., dans la catégorie « poussine » qui
remporte le TDJ !!!
Prochain TDJ : 14 et 15 février 2015 (à Nogent-Le-Rotrou)

Les RDJ

(Rencontres Départementales Jeunes)

Très belle prestation pour 3 de nos jeunes bapamiens
qui ont participé au RDJ de Maintenon, le samedi 13
décembre 2014. C’est une 1ère forme de compétition,
non officielle, qui regroupe les poussins qui ont envie de se mesurer à
d’autres jeunes du département.
Bravo à Marion F. qui termine 2ème de sa poule, avec des matchs très
intéressants et à Kévin R. et Timéo Q. qui, eux, terminent 1er.
Prochain RDJ : 21 ou 22 mars 2015 et ce sera à St Rémy-Sur-Avre.

Régionale 1

Régionale 3

Cette 4eme journée
d'interclub a débuté
à 10h à la salle
Coubertin à Mainvilliers.
Cette journée pouvait
être décisive pour nous,
pour pouvoir rester en
R1. Nous avons débuté
cette journée par le
derby du 28 contre
Dreux où nous avons
gagné 8/0, ce qui permet de prendre un
point offensif par la même occasion.
L'après-midi nous avons joué la SMOC et,
sur le papier, cette rencontre n'allait pas
être simple. Et après s'être dignement
battu sur tous les volants, nous nous
sommes inclinés 5/3 donc ce score nous
permet d'obtenir un point défensif. Un
grand Ouffff de soulagement à la fin de
cette journée, car ces résultats nous
assurent le maintien en R1 l'année
prochaine. Merci à tous les supporters et
bénévoles qui sont venus nous encourager
et aider sur cette journée.

Et voilà, le championnat est
quasiment terminé (en 2
mois, 4 journées sur 5) et
le résultat est sans appel :
la R3 se maintient ! Reste
à savoir si nous allons réussir
à nous hisser sur la troisième
marche
du
podium
!
Suspense jusqu’à la prochaine
journée qui se déroulera à
Blois le 22 mars.
A
noter
dans
l’équipe,
l’arrivée
de
Noémie
et
d’Arnaud K. qui arrive tout
droit de Bulgarie ! Deux
belles recrues !

Loto du 13 février

(voir affiche sur 2ème page)

Moment convivial, notre loto est l’occasion de nous retrouver ensemble
pour prendre du bon temps et pourquoi pas, gagner des lots !
De plus, le loto est une source importante d’auto financement pour le
club. Alors n’hésitez pas à venir participer et à tenter votre chance.
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A venir

Calendrier R1 :
22 mars à Gien contre Tours
et Salbris
Calendrier R3 :
22 mars à Blois contre Orléans
et Lamotte Beuvron
Calendrier D1 :
22 février à Orgère en Beauce
contre Lucé et Dreux
22 mars à Dreux contre
Hanches et Brou
Tournoi du BAPAMA : Samedi 6
et Dimanche 7 juin 2015

Sélection d’Antonin J.
(catégorie benjamin)

Antonin, au vu de ses résultats
lors des TRJ, a été sélectionné
pour intégrer l'équipe d'Eure et
Loir. Celle-ci disputera, le
dimanche 8 février à Beauvais
(60), la 1ère journée de
rencontres du Championnat de
France des Comités
Départementaux par équipe
Jeune.
Félicitations à toi !

Galette des Rois
Le vendredi 9 janvier, s’est
déroulé la soirée Galette des Rois.
Merci à ceux qui ont participé
enfants, parents et joueurs…
Les rois et reines ont été
couronnés…
A l’année prochaine

Bilan sur les Formations
Le BAPAMA compte désormais
4 SOC (Stage d’Organisation
des Compétitions) : Adrien
U., Arnaud C., Nicolas C. et
Matthieu C. Grâce à eux, le
club peut améliorer le
fonctionnement des tables de
marques lors du Championnat
par équipe ou lors du Tournoi
du BAPAMA. Au niveau des
encadrants, le club compte
également, depuis peu, un DIA
(Diplôme d’Initiateur Adulte)
avec André M. D’autres
formations sont en cours.
Nous vous rappelons que le
club a besoin de bénévoles
(notamment d’arbitres et de
juge-arbitre) pour assurer son
bon fonctionnement.

