
 

Chers membres, 

Chers amis du BCGP, 

La nouvelle saison va débuter ! Quelques infos pour commencer. 

A noter que votre comité enverra la lettre de début de saison autour du 

20.08.20. La date et les modalités (Covid oblige…) effectives de 

reprise y seront notamment indiquées, la commune n’ayant pas encore 

tranché. 

ENTRAÎNEMENTS 

La reprise des entraînements est prévue de la manière suivante : 

Jour Horaire Courts 1-2 Courts 3-4 

Lundi 18:30-19:30 Juniors Juniors 

Lundi 19:30-22:00 Jeu libre/IC Jeu libre/IC  

Mercredi 18:00-20:00 Jeu libre* Jeu libre* 

Jeudi 20:00-22:00 Jeu libre** Jeu libre** 

* Pour le jeu libre du mercredi, un groupe Whatsapp est utilisé pour l’organisation. 

** Pour le jeu libre du jeudi, une présence soutenue par des membres du comité est assurée. 

INTERCLUBS 

Les dates des rencontres d’interclubs de la saison prochaine sont en 

ligne (liens ci-dessous). Ça commence fort avec les matchs à domicile 

simultanés de nos deux équipes le lundi 21 septembre 2020 ! 

Anne-Charlotte et Cédric, nos deux capitaines, prendront contact très 

prochainement avec les membres de leur équipe respective. Stay tuned ! 

Calendriers:   BCGP1  /  BCGP2 

PIQUE-NIQUE DES FAMILLES 

Le dimanche 05.07.2020 a eu lieu de traditionnel pique-nique des familles 

du BCGP. Grillades, jeux, tournoi de pétanque et rigolades nous ont 

accompagnés tout l’après-midi. Merci encore aux hôtes Céline et Fabio 

pour cette belle journée passée à Nierlet-les-Bois ! 

  

 

 

AIRBADMINTON 

Le AirBadminton est une variante conviviale du badminton, se jouant à 

l’extérieur avec un volant adapté, moins influencé par le vent et plus 

rapide. Il se joue en simple, en doubles ou même en triples ! 

Le BCGP et le Tennis Club Marly se sont associés et ont créé un court.  

Pour tester, il faut simplement se rendre au TC Marly (Chemin des 

Source 21, 1723 Marly). Le court est disponible gratuitement et sans 

réservation: s’il est libre, vous pouvez y aller ! 

Des raquettes (le AirBadminton se joue avec votre raquette de badminton 

normale) et des volants sont disponibles, gratuitement aussi, à la buvette 

du TC Marly. 

Pour toutes les infos concernant le AirBadminton, notamment les règles, 

vous pouvez vous référer au site de la fédération mondiale de badminton : 

https://development.bwfbadminton.com/fr/airbadminton-fr/the-game-

fr 

 

 

PROCHAINES ÉCHÉANCES 

Le BCGP organise prochainement les évènements suivants. N’oubliez pas 

d’en noter les dates dans vos agendas : 

 Tournoi interne samedi 26.09.2020 

 Apéritif de Noël jeudi 17 décembre 2020 

 Souper des actifs vendredi 22 janvier 2021 

Salutations sportives 

Votre dévoué comité 
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