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Rappel des normes sanitaires 

Il faudra continuer à s'inscrire sur le fichier disponible en ligne sur le site : https://sites.google.com/
site/badagif/ 

Cette démarche est importante en cas de contrôle et en cas de "clusters", nous vous demandons 
donc de bien jouer le jeu svp. 

N’oubliez pas non plus de porter un masque dès que vous ne jouez plus et aux abords des gymnases. 

Les normes sanitaires évoluent très vite. Des mesures de restrictions d’accès à certains créneaux 
pourraient nous être imposées.  

https://sites.google.com/site/badagif/
https://sites.google.com/site/badagif/


 

 

 

 

 

 

Les sections, horaires et tarifs 

               

Procédures d’inscription en ligne sur le site:  

https://sites.google.com/site/badagif/club/inscriptions 

 

Rappel:  
Chers adhérents, pensez  
- à finaliser vos inscriptions pour la saison 
- à régler votre cotisation si cela n’a pas encore été fait 
- à fournir votre certificat médical ou votre attestation de santé si celui
-ci a moins de 3 ans. 

https://sites.google.com/site/badagif/club/inscriptions


 Quelques résultats 

Premières journées du circuit régional jeunes centre:  
Félicitations à Zoé Martin-Mouchain qui est allée jusqu’en finale en simple dames  et a 
remporté le double dames avec Mathilde Pinna (Aulnay-sous-Bois) et demie-finale en 
mixte à Argenton-sur-Creuse le 26-09-20. 

Félicitations à Zoé Martin-Mouchain 
finaliste en double dames avec  
Mathilde Pinna au CRJ 1 ( Circuit régio-
nal Jeune ) de Porcheville le 04-10-20 

N’hésitez pas à nous transmettre résultats et photos si vous souhaitez qu’ils soient publiés dans la 

prochaine newsletter! 

Bravo à Corentin Rousseau  qui a atteint les demi-finales du CRJ 1 ( Circuit régional 

Jeune ) en minime espoir à Porcheville le 04-10-20. 

Bravo à Pauline Rousseau arrivée 3ème du CRJ 1( Circuit régional Jeune ) en poussin 

à Porcheville le 03-10-20 pour son premier CRJ. 

A noter qu’Ellis Charron et Pauline Rousseau participeront aux détections départe-

mentales le 10 Octobre prochain. 



Dates à retenir sous réserve d’annulation pour cause de COVID 

N’oubliez pas le 5° tournoi de 

doubles de Gif au gymnase des 

Goussons les  

21 et 22 Novembre 2020. 

Toutes les bonnes volontés 

Peuvent se manifester pour aider 

à l’organisation. 

 

 

Merci à Ondine  Novarese pour cette 

belle affiche 

Rappel: Première journée d’INC à domicile 

L’équipe 1 joue au gymnase des Goussons à Gif le  10 Octobre à partir de 16h. 
N’hésitez pas à venir les supporter et endosser notre T-shirt! ( Sous réserve de 
contraintes sanitaires renforcées de dernière minute) 

Des animations auront lieu pour les jeunes à partir de 13h45. 

Stage jeunes pendant les vacances de Toussaints du 19 au 23 octobre 2020 au gym-

nase de la Feuillarde, encadré par Juliana ou Fabrice.  

Tarifs: 15€ la demi-journée, 30€ la journée. 

Extérieurs bienvenus. Inscription auprès des entraîneurs. 



Clin d’œil initiative: nos jeunes ont du talent! 

Afin de renforcer le lien entre les diffé-

rents adhérents du club, trois jeunes 

joueurs ont décidé de créer un T-shirt 

à l’intention des supporters qui vien-

dront, sur les rencontres, soutenir les 

équipes Giffoises. 

Ils vous expliquent ce que représen-

tent les logo et dessins. 

Sur le torse figure un logo que nous avons créé 

avec Inès, Allias Hypo. Il représente 6 raquettes 

entremêlées les une aux autres symbolisant la co-

hésion d’équipes, la bonne entente et l’esprit sou-

dé du club. Entre chaque manche de raquette, 

quelques expressions que l’ont utilise en Inter-

Club, et les initiales du club sur le cordage.   

Merci pour cette belle initiative! 



A bientôt pour une nouvelle édition des brèves du club. 

Tatiana Rousseau - Célia Le Blainvaux 

Un peu de publicité …... 


