Édition du 13 novembre 2017
TOUT BEAU, TOUT NEUF !
Voici le nouveau logo de votre club !
Les 7 points représentent les 7 communes qui forment SObad85 :
VAIRE-L’ILE D’OLONNE-LES SABLES D’OLONNE-OLONNE SUR MER
LE CHÂTEAU D’OLONNE – TALMONT ST HILAIRE – ST MATHURIN

TOURNOI DE PALETS
SObad85 organise le 8 décembre
prochain un tournoi de palets qui se
jouera en doublette. Ce tournoi est
bien sûr ouvert à tous... vous pouvez
diffuser de façon très large l'affiche que
vous trouverez également sur notre
page Facebook.

TOURNOI DOUBLE POUR LE TELETHON
Un tournoi ouvert aux licenciés et non licenciés se déroulera
le samedi 2 décembre en soirée à la salle Océane au
complexe Marcel Guilbaud à Olonne sur Mer. Toutes les
recettes de la soirée seront reversées pour le téléthon. Les
matchs se dérouleront tous en doubles et la soirée sera sur le
thème « FLUO »... à votre imagination
Nous comptons sur vous pour réserver dès à présent cette
date et être nombreux.
Une buvette sera prévue.
Une cagnotte sera ouverte aux dons.

PETITES MAINS…
1. Nous recherchons au sein du club 1 personne pour gérer la
logistique de notre tournoi annuel (Bad'Olonnaise) qui aura lieu
les 30 juin et 1er juillet 2018. Cette responsabilité consiste à :
Gérer les bénévoles
Organiser et superviser le bar, la restauration
Coordonner la gestion des tapis
Si vous êtes volontaire, faites-vous connaître à
viesportive@sobad85.fr
2. bénévoles pour l'organisation du tournoi de palets du 8
décembre

RAPPEL
Suite à un incident
lors d'un créneau,
nous tenons à
rappeler une règle
fondamentale... Lors
d'un match de
doubles, il ne faut en
aucun que la
personne qui se place
devant le filet se
retourne... au risque
de prendre un volant
mal placé.

FORMATION ARBITRE
La Commission Régionale d'Arbitrage vous propose une formation initiale d'arbitre (+15 ans).
Ce sera la première date de formation sur la saison 2017/2018.
Date / horaires : 2 et 3 décembre 2017 - 09h30 à 18h30.
Lieu : Complexe Sportif – 85600 MONTAIGU
Dispensée par : Michel GOUTTE, Jean-Michel Richard et Stéphane Codet

Programme :
1ère journée :
Présentations du rôle et des fonctions de l'arbitre
Règles et recommandations
Feuille de score match simple
Arbitrage pratique de match de simple
2ème journée :
Codes de conduite et feuille de score match de double
Arbitrage pratique de match de double

TOURNOIS A VENIR
2 et 3 décembre

Montaigu

S/D/M

R4 à P12

2 et 3 décembre

La Vaillante – Angers

S/D/M

N2 à P12

9 et 10 décembre

Clisson

S/D/M

R4 à P12

6 et 7 janvier

CODEP 85 – Saligny

S/D/M

?

13 et 14 janvier

Angers

S/D/M

N1 à D

20 et 21 janvier

La Flèche

S/D/M

N2 à D9

21 janvier

Pornichet

S

R4 à P

17 et 18 février

Badaubance – Vauchrétien

S/D/M

R6 à P12

RAPPEL
Il reste encore 450 bouteilles de jus de pomme à vendre !
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et passez commande à
animation@sobad85.fr !!

