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Nous revoilà ! Re voilà les passionnés de BaD dans les salles…

Je n’ai pas préparé cette première newsletter de la saison au mois de juillet.
Et pour cause, il persistait évidemment quelques doutes sur la reprise…

La rentrée pointe le bout de son nez et le BaD fait partie des choses que nous pourrons
redémarrer avec le plus grand plaisir de tous les passionnés que nous sommes !

Quelques contraintes demeurent…

Ce qui nous a pris en otage début d’année dernière, n’a pas disparu et nous demande
(encore) quelques efforts.

Mais n’oublions pas le principal, nous pouvons à nouveau jouer, retrouver nos
partenaires, participer à des compétitions, nous former, arbitrer, scorer, coacher…

Vivre à nouveau le badminton.

Cette rentrée va s’accompagner de ce qui a jalonné une partie de la saison passée et
qui, à mon sens, nous a permis de garder un peu de lien…

Les newsletters. 📨

Elles étaient de deux types. Une pour les éducateurs, une pour les dirigeants.

Hebdomadaires, nous abordions des sujets qui vous concernent et je l’espère, avec des
réponses qui vous auront intéressé…

Nous avons l’ambition de poursuivre cette démarche d’interaction et même, la faire
évoluer… Nous vous en parlerons ultérieurement.

Nous vous donnons donc rendez-vous tous les vendredis matins pour ce contact
virtuel qui je l’espère, vous ravit autant que l’équipe qui le construit chaque semaine !

N’hésitez à nous faire part de vos commentaires afin de répondre encore mieux à vos
attentes et à vos questions !

 La rentrée des classes était hier, celle du BaD dans les jours passés ou ceux
à venir.

L’occasion aussi pour la Ligue de vous proposer un temps d’échange lors de son

traditionnel séminaire de rentrée qui lui aussi peut reprendre ses droits.

Actualités, nouveautés, plan de relance, questions/réponses…

Nous aborderons tout ça avec vous le samedi 11 septembre en visio ! 💻



Déborah vous a adressé un mail à ce sujet.

N’hésitez pas à lui envoyer un email pour nous confirmer votre présence, ou à lui

demander les détails si vous ne les avez pas reçus.

Dans la mesure où c’est en visio et/ou si vous n’êtes pas dispo en tant que président

vous pouvez être accompagné et/ou représenté...

L’équipe de la Ligue vous souhaite une excellente rentrée !

Nous avons regroupé les référents de secteur cette semaine afin que vos interlocuteurs
privilégiés de proximité aient un maximum d’éléments pour vous accompagner.

N’hésitez pas à les solliciter et rendez-vous le 11 !

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants et newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre
site.

Inscrivez-vous ici !
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