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Compétitions
Championnat départemental jeune, 21 janvier
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Nos jeunes albertins ont 
encore alignés plusieurs 

podiums…

2eme pour 
Simeo et 
Abigael (MX)

3eme pour Lucas et 
Lucile (MX)

1er pour Simeo
et Lucas (DH)

3eme pour Célian et Liza (MX)

2eme pour Lucile et Abigael (DD)

1er pour Anatole et Camille (MX)

3eme pur Lucie et Zia (DD)



Championnat départemental simple, 22 janvier
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Compétitions

… et les grands aussi 
squattent le podium !

1er pour Benjamin et 
Tanguy en Série 3 et 4

2ème pour Lucas en 
Série 2 

1ère pour Angeline en 
Série 1

3ème pour Tim en Série 
1



Rencontre jeune, 28 janvier
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Rencontre IC Somme, 8/29 janvier

Compétitions

Seule 
photo de 

la R3
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Soirée du sport
Vendredi soir à eu lieu la soirée du sport au 
TJP . Le club était représenté ! Coline à été 
mise à l'honneur dans la catégorie parcours 
sportif. Arrivée en 2012 au club elle est 
aujourd'hui N3 !

Theo à été mis à l'honneur dans la catégorie 
bénévole pour son encadrement des jeunes le 
mercredi et samedi !

André notre président, à été également mis à 
l'honneur pour le travail fourni à la tête du club 
depuis 2005 !

Mr le Maire d'Albert ainsi que le président de 
l'office du sport ont remis les récompenses.



Compétitions/Tournois/Stages à venir
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https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=18050
mailto:président@badminton80.fr
mailto:président@badminton80.fr
https://www.comite-somme-badminton.fr/


Petits rappels03
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Petits rappels
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Licenciés Albertins, 
Il est possible de s'inscrire pour 
l’Albertine sur Badnet (et payer 
directement en ligne ou donner les sous 
à Coline) ou par mail à 
coline.bad13@gmail.com ! 

(Ce tournoi ne peut pas rentrer dans les 
tournois payés par le club, de plus il ne 
reste plus beaucoup de places, vite !)

mailto:coline.bad13@gmail.com
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=16520


Petits rappels

13 Pour toute commande supérieure à 100€, une gourde Babolat offerte !

https://www.espritbadminton.com/bagagerie-sacs-badminton/2153-sac-forza-collab-6-pcs-persian-red.html
https://www.espritbadminton.com/chaussures-badminton-babolat/1788-chaussures-babolat-shadow-spirit-2021-men-dark-blue.html
https://www.espritbadminton.com/textile/1608-tee-shirt-victor-t-00003-d-men.html
https://www.espritbadminton.com/150-soldes-2023


Petits rappels

Suivez nous sur Instagram pour accompagner le club dans 
ses aventures !

@albertsportbadminton

Et sur Facebook pour être au courant des news le plus vite 
possible !

Albert Sport Badminton
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https://www.instagram.com/albertsportbadminton/
https://www.instagram.com/albertsportbadminton/
https://www.facebook.com/groups/280264035383661
https://www.facebook.com/groups/280264035383661
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