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 Enfin la reprise en gymnase! 

Après toutes ces longues semaines sans accès aux gymnases, 

nous avons enfin retrouvé le plaisir de jouer en intérieur. 

Merci encore aux entraîneurs d’avoir proposé des cours en ex-

térieur aux jeunes sur toute cette période et des visios notam-

ment pour le groupe filles. 

Jeu libre du  

vendredi au 

Gymnase des 

Goussons 

Ouvert à tous les 

adhérents 



Rappel du nouveau protocole sanitaire 



 Premiers tournois jeunes après cette longue interruption 

Le dimanche 13 juin trois jeunes ont participé à un tournoi Ile de France 

Ils étaient accompagnés de leur entraîneur Samir ( Merci à lui pour cet accompagnement ) 

Zoé gagne le tournoi 

en simple dames ben-

jamines 

Pauline passe en demi-

finale du simple dame 

poussine 

Corentin remporte 

un match en simple 

homme minime 

Bravo à nos graines de champions! 

Petite pensée spéciale Zoé qui est à un brassage national à Bourges  

du 21 au 23 juin. 



Certification professionnelle 

Vendredi 25 Juin à 20h00, Mathieu Lamy passera la validation de son certificat de qua-

lification professionnelle aux Goussons.  

Il doit animer une séance de 30 à 45 minutes avec des joueurs non compétiteurs ou 

compétiteurs pas trop haut classés. 

Il viendra avec quelques personnes, mais il aura besoin de plus de monde ( 5 à 10 vo-

lontaires non compétiteurs pour ce vendredi). 

Licence estivale 

Nouveauté: Les adhérents ne s’étant pas inscrit cette année ont la possibilité de 

prendre une licence estivale sur les créneaux suivants: 

Mercredi 7 juillet : 19h-22h au Moulon 

- Jeudi 8 juillet : 20h-22h au Moulon 

- Dimanche 11 juillet : 14h-20h au Moulon 

- Mardi 13 juillet : 20h-22h à la Feuillarde ( Pour info, c'est le soir du feu d'artifice 
à Gif dans le cadre de la fête Nationale)  

- Jeudi 15 juillet : 20h-22h à la Feuillarde 

- Mardi 20 et jeudi 22 juillet: 20h-22h à la Feuillarde 

- Mercredi 21 juillet: 19h-22h à la Feuillarde 

- Mardi 24 et jeudi 26 août : 20h-22h à la Feuillarde 

- Mercredi 25 août : 19h-22h à la Feuillarde 

- Mardi 31 août : 20h-22h à la Feuillarde 

- Mercredi 1 septembre : 19h-22h au Moulon 

 

Nous vous rappelons qu’il faut un responsable sur chaque créneau pour tenir le 

registre des présents ( pas nécessairement un membre du bureau) et pour ouvrir 

et fermer la Feuillarde.  



Préparation de la saison 2021-2022 

Chers adhérents, 

Nous avons besoin de vous pour maintenir la convivialité des créneaux loisir. Les bénévoles qui sont 

déjà investis ne peuvent pas tout faire seuls. Aussi, si vous souhaitez participer au bon fonctionne-

ment de la pratique loisir, ponctuellement ou de façon plus régulière, merci de vous signaler auprès 

des membres du bureau ou des entraîneurs.  

Les réinscriptions ou inscriptions se feront via le nouveau site internet du club: 

https://badagif.com/ 

N’oubliez pas de vous munir de votre certificat médical pour une première inscription ou si celui que 

vous avez fourni a plus de 3 ans. Les adhérents l’ayant fourni récemment ( moins de 3 ans) devront 

fournir l’attestation de santé. 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à la rentrée, nous vous souhaitons 

un bel été. 

Tatiana Rousseau 

D’autres changements vont avoir lieu du fait du départ annoncé de Juliana notamment au niveau de 

l’arbitrage et des tâches administratives qui lui incombaient. 

 

Nous avons besoin de personnes qui souhaiteraient se former à l’arbitrage ou à l’organisation de 

compétitions (GEO) car cela sera obligatoire pour inscrire des équipes régionales. S’il n’y a per-

sonne, cela pourrait compromettre la participation de nos équipes. 

Par ailleurs, les membres du bureau ( bénévoles) ne peuvent pas à eux seuls absorber certaines 

tâches administratives telles que la gestion des inscriptions et la rédaction de factures….. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! Merci de vous faire connaître auprès des entraî-

neurs ou membres du bureau, si vous avez envie de rejoindre notre équipe, ponctuellement ou plus 

régulièrement. 

https://badagif.com/

