
Badnews
Novembre

2022

Albert Sport

Badminton

1



SommaireCompétitions
- Rencontre jeune, 5 novembre
- 5e eco tournois du beffroi 

d’Arras, 5/6 novembre
- Première rencontre interclub
- Brillante participation des 

joueurs de bad adapté au 
championnat de France

Important
Le club d’Albert recherche 
un/une service civique

Évènement
- Prochains tournois pour petits 

et grands
- La relève est assurée !
- Des bons plans grâce à notre 

partenaire Espritbad !

2



Compét’

3



Compétitions
Rencontre jeune, 5 novembre

1e place en simple dame poussin pour Léana

2e place en simple homme poussin pour Mathis

2e place en simple dame 
minime pour Maëlle
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Compétitions
5e eco tournois du beffroi d’Arras, 5/6 novembre

Félicitation à 
Coline qui 

passe N3 en 
simple (top 

500 national) !
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Compétitions
Rencontre IC Somme, 13 novembre

Première rencontre interclub de 
l’année pour les équipes albertines !
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Compétitions
Championnat de France SA, 11/12/13 novembre

- Elodie est vice-championne 
de France avec un match 
très serré en finale en 
simple dame

- Et félicitation à Bruno, 
Didier, Marc et Stéphane !



Evènements
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Les prochains tournois
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Quelques tournois disponibles sur le calendrier du CODEP80 !

Jeunes

07/01/2023 Critérium Jeune

21/01/2023 Championnat 
Départemental Double 

et Mixte

28/01/2023 Rencontre Jeune 3 de 
minime à junior

Chaulnes

Adultes

13/01/2023 Soirée tournoi loisirs Nesle

22/01/2023 Championnat 
départemental Simple

Nesle

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyW-K_7TdlqifrIv-NWGD8iJQWWXKHClm6y5R-aThyU/edit#gid=1547666266


La relève est assurée !

Fin de cycle pour une classe de CE1 de l'école 
Daudet ! Et fin de cycle pour une classe de CE1 et 
CM2 de l'école Langevin !

Au total 1h de bad par classe depuis début 
septembre soit 60 enfants chaque semaine qui 
ont pratiqué le badminton. 

Un diplôme leur a été remis en fin de cycle 
malgré les nombreux malades.

La semaine prochaine on enchaîne des nouveaux 
cycles avec les interventions au lycée d’Albert en 
classe sportive de seconde et une classe de 
primaire de l'école Jule ferry !
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Des bons plans grâce à notre partenaire Espritbad !

On oublie pas le code promo « C-ALBERT21 » qui 
offre 20% de réduction sur toutes les commandes !

Et encore pleins d’autres idées de 
cadeaux pour noël sur le site 
espritbadminton.com…

https://www.espritbadminton.com/raquettes/1664-raquette-forza-precision-4000.html
https://www.espritbadminton.com/chaussures/1686-chaussures-forza-vibra-men-estate-blue.html
https://www.espritbadminton.com/bagagerie-sacs-badminton/1676-thermobag-forza-martak-bleu-turquoise.html
https://www.espritbadminton.com/textile/2084-tee-shirt-victor-6639-blue.html
https://www.espritbadminton.com/


Important
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Important

Le Club de l'Albert Sport Badminton est à 
la recherche d'un(e) service civique qui 
débutera au mois de décembre pour se 
terminer au mois de juin.

Mission sur le développement durable et 
accompagnement des joueurs. 
(modulable) 

600.94€/mois pour environ 24h/semaine

Si vous connaissez un(e) jeune de 16 à 24 
ans qui pourrait être intéressé n'hésitez 
pas !
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https://www.instagram.com/albertsportbadminton/
https://www.facebook.com/groups/280264035383661
https://albert-sport-badminton.fr/
mailto:badminton.albert.sport@orange.fr

