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Retour en image sur le stage jeunes  

du 19 au 23 octobre 

Du 19 au 23 Octobre dernier, 17 jeunes de différents âges et niveaux, 

ont participé, dans la bonne humeur, au stage animé par Juliana  et 

Fabrice sur toute ou partie de la semaine. 

En plus du badminton, ils ont pu pratiquer l’ultimate et participer à 

divers jeux: épervier, jeux de société sur le temps de pause méri-

dienne ou faire des devoirs. 

Les photos prises le dernier jour témoignent de la très bonne am-

biance du stage. Bravo et merci aux coachs! 

Merci à M. Chabroux pour ces belles photos 



Les badistes Giffois ont du talent 

Les 24 et 25 Octobre derniers, plu-

sieurs badistes du clubs ont pu assis-

ter et participer au tournage du court 

métrage de Ondine Novarese:  

La Pluie Vient Le Matin. 

 

Le court métrage aborde la difficile question 

de la phobie scolaire. 

Un matin pluvieux d’automne, une mère ac-

compagne sa fille au collège, mais celle-ci ne 

peut pas sortir de la voiture. 

Quelque-chose l’angoisse, c’est de la phobie 

scolaire, une angoisse incontrôlée et inexpli-

cable. 

Ce film est un huis clos dans une voiture. La 

caméra ne sort jamais de la voiture imposant 

de nombreuses contraintes techniques. 

 

Le court-métrage de 11’35, produit par les 

Films de la Pleine Lune devrait voir le jour en 

mars 2021 . Une projection devrait avoir lieu à 

Gometz-le-Châtel et à Sèvres.  

Nous vous tiendrons informés des dates et 

horaires. 



Pour garder forme et moral pendant cette période  

de confinement... 

Les filles se  

retrouvent sur 

Skype pour 

souffrir ensemble 

et surtout passer 

un moment très 

convivial. 

Abdos, gainage, 

cardio en fonction 

des envies.  

Merci à Juliana  

Un groupe a également été créé pour les jeunes. Très peu d’entre-eux sont 

inscrits. Merci de vous rapprocher de Samir ou Juliana si vous souhaitez ins-

crire votre enfant. 

Par ailleurs, une enquête a été lancée auprès des loisirs pour savoir qui se-

rait intéressé pour se retrouver pour faire une séance et personne n’a en-

core répondu.  



A bientôt pour une nouvelle édition des brèves du club. 

Tatiana Rousseau  

Un peu de publicité …... 


