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Championnat départemental jeune, 25 février
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Compétitions

- 2e place pour Nathan 
en poussin

- 1e place pour Zia et 3e

place pour Lucie en 
junior

- 3e place pour Lucile en 
benjamin

- 3e place pour Lucas en 
minime

- 1e place pour Anatole 
et 3e place pour Axel 
en junior



Compétitions
L’Albertine, 4 mars
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Compétitions
L’Albertine, 5 mars
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Tournois jeune à Hem, 4 mars
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Compétitions

2 jeunes Albertins, 
Gael et Axel, ont pris 
les premières places 

en simple homme 
benjamin et simple 

homme minime !
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Rencontre sport adapté
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Jeudi 16 février, 70 joueurs en tout sont 
venus pour s'affronter ou découvrir le 

badminton à Albert ! 

Merci au Comité Départemental Sport 
Adapté Somme 80 pour l'organisation de 

la journée et la remise de diplôme.

Merci à Alain, Coline et Renan du club 
d’Albert.

Et merci à l’IME d’Albert d'avoir réservé 
la salle.



Stage jeune vacances
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Compétitions/Tournois à venir
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https://badnet.fr/joueur/tournoi?eventid=17772
https://www.comite-somme-badminton.fr/
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=18691
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=18690
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Petits rappels

Changement du fonctionnement des séances d’entraînement du mercredi soir et du vendredi soir. Vous 
êtes invités à utiliser l’application TeamPulse pour permettre aux encadrants de savoir le nombre 
d’inscrits !

Il y a hebdomadairement 6 places de disponibles le mercredi de 18h30 à 20h00 au gymnase Paul Langevin, 
exclusivement réservées aux mineurs.

De même, il y a 10 places le vendredi en fin d’après midi de 17h00 à 18h30. 

Utiliser le code suivant pour 
accéder au TeamPulse de l’ASB :

b65874cf0ec2c88d
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https://www.teampulseapp.fr/


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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