Bulletin d’information février 2017
Bonjour à vous tous,
j’en profite en cette fin de mois pour vous souhaiter à tous et à toutes une heureuse et bonne année 2017
à vous-même, vos amis et surtout votre famille.
Que cette année vous apporte santé, sport et richesse intérieure.
Voici les grandes informations de ce mois de février qui va se voir écourter avec les vacances de février.
Mercredi 1 février nous accueillerons à la salle d’Augan le Club de L’ASAEC de Guer pour un échange et
une visite de courtoisie, si cela est possible nous ferons une petite rencontre amicale. Une petite pause
autour de crêpes et une bolée de cidre sera de mise en fin de séance.
Lundi 6 février nous accueillerons le club de Maure de Bretagne pour une séance d’échange, avec lequel si
nous avons assez de joueurs nous ferons une rencontre amicale.
A la suite de celle-ci nous clôturerons la soirée par le verre de l’amitié de cidre et quelques crêpes.
Mardi 7 février nous accueillerons le club de Saint-Avé lors de la 4 éme journée d’interclub sur la salle
d’Augan.
A l’aller nous les avons battus 4 à 3 de justesse et nous sommes avant derniers et eux derniers. Nous
jouerons donc pour la 3 ème et 4 ème place.

Fin des créneaux d’entrainements pour les enfants et les adultes le jeudi 9 février.
Cependant des créneaux de jeux libre auront lieu pendant les vacances les lundis 13 et 20 février à Guer de
18h30 à 20h30 et les jeudis 16 et 23 février à Augan de 20h à 21h30.
Vous avez la possibilité si votre cordage (fil étant sur votre raquette) casse de le faire corder au sein du club
pour le prix de 12 euros. Vous aurez le choix parmi plusieurs coloris (noir, bleu, jaune, violet, blanc et noir).
Mettez sur un papier avec votre raquette tension, nom prénom et le paiement (Pour la tension si vous ne
savez pas mettez 10 et si vous payez par chèque mettre à l’ordre de Christian Becker).
Le Club et moi-même possédons un certain nombres de raquettes à vendre (photo ci-dessous) :
-1 Sac de raquette de badminton 25 euros

- 1 Raquette rsl cordage bleu avec housse (30 euros)

- 1 Raquette rsl cordage noir avec housse (30 euros) - 4 Raquettes rsl avec housse (40 euros l’unité)

- 1 Raquette rsl cordage noir avec housse (30 euros)

-

2 raquettes forza avec housse (30 euros)

- 2 raquettes carlton cordage blanc (25 euros)

- 5 raquettes forza (12 euros)

A très bientôt à tous.
N’hésitez pas si besoin, vous pouvez me contacter par mail bcpg56@gmail.com ou 0610333195.

