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Le mot du président
Nous traversons une période très particulière.
J’espère que chacun d’entre vous ne sera pas fortement touché par
le virus du COVID19, et que vous surmontez le confinement le
mieux possible.
Notre sport n’est certainement pas au centre des sujets de
préoccupation, ni prioritaire, mais il faut tout de même penser à la
suite avec les informations dont nous disposons et qui seront surement
différentes demain.
Comme vous le savez, le badminton est arrêté depuis mi-mars.
Toutes les compétitions à venir ont été annulées et ce jusqu’à fin juillet, pour
le club cela signifie l’annulation de l’organisation du Trophée Régional Jeunes
d’avril et l’annulation de la Bad’Olonnaise de mi-juin.
Il est aussi fort probable que nous annulions notre 1er stage national prévu en
aout et notre tournoi jeunes de septembre.
La fédération française de badminton a annoncé une saison blanche, ce qui
signifie que les championnats interclubs sont eux aussi annulés, donc pas de
montée ni de descente pour nos équipes pour la saison prochaine.

Financièrement, il s’agit de pertes importantes pour le club, mais qui
n’impacterait que l’équilibre budgétaire de cette année et ne fragilise donc
que très peu notre association.
Nous avons aussi déclenché du chômage partiel pour Vincent.
Nous en profitons pour féliciter notre entraîneur ainsi que tous les joueuses
et joueurs du SObad pour leur investissement lors des compétitions, lors des
animations qui font vivre le club, et pour le fair-play général sur tous les
créneaux.

Notre Assemblée Générale se tiendra si possible fin août, c’est l’occasion
d’intégrer le conseil d’administration, ou une commission.
Le club a besoin de forces actives pour maintenir l’existant et se développer.
Je reste à votre disposition pour en discuter avec vous, contactez moi, ou un
membre du CA pour avoir de plus amples informations.
Le SObad compte sur vous !

Prenez soin de vous et de vos proches, malgré le déconfinement annoncé, ne
sortez pas trop vite !

Bertrand SERRE – Président SObad85
président@sobad85.fr

Pendant le confinement, le Sobad s’entretient !
Depuis le 13 avril, les licenciés du club ont l’occasion de se
retrouver en vidéo une fois par semaine avec Vincent pour
garder la forme en vue de la reprise.
Du lundi au vendredi, des séances sont proposées en début de
soirée, alternant renforcement musculaire, exercices cardio et jeux
d’agilité avec la raquette.
Les séances sont bien sur ouvertes à tous, n’hésitez pas à vous
inscrire pour les rejoindre !
Lien séances adultes : https://doodle.com/poll/u9gvpqp32cixqkyx
Lien séances jeunes : https://doodle.com/poll/9envxu2d72hq7pwq

Pendant le confinement, le Sobad s’entretient (suite) !
Par ailleurs, nous sommes actuellement en course dans un
challenge sportif organisé par l’académie de Talence !
Toutes les semaines, un nouveau défi est proposé sur des thématiques
différentes, réalisé par 10 personnes du club. Si vous souhaitez prendre
part à ce challenge ludique et collectif, n’hésitez pas à contacter Vincent.
vincent.petit@sobad85.fr

Interclubs
Vie sportive – Année blanche pour les Interclubs !

Cette décision a des conséquences pour nos équipes de championnat cette année.
Tour d’horizon et bilan de nos différentes équipes :

Equipes Mixtes
La R3 signe une très belle saison en régionale, leader de son
championnat avec 7 victoires et un match nul.
La promesse d’une montée en Régionale 2 attendra un an avec un effectif
qui sera encore un peu plus expérimenté.
La D1 était également à la première position du classement, et postulait à
une montée en Régionale 3. Bravo à l’équipe qui a tenu son rang malgré
des blessures en cascade.
Également leader de son championnat, la D3 affiche un bilan de 8
victoires sur 11 rencontres disputées.
Seconde du championnat de D4, l’équipe menée par Jean-Philippe était
en plein sprint final vers une montée en D3. Une belle performance pour
certains de ses joueurs qui découvraient la compétition cette année.
Ce sera une quatrième place pour la D5, qui a intégré avec succès de
nouveaux joueurs cette saison.

Equipes Hommes

Belle saison de la D1, seconde du classement.
Ils ont fini la saison avec une victoire sur le leader et repartiront
certainement avec de nouvelles ambitions l’année prochaine !

La D3 signe également un bon championnat, et figurait à la première
place. Une saison encourageante pour l’équipe menée par Maxime.

Cinquième place pour la D4 qui restait sur de belles prestations avec
2 victoires et un match nul.
Pour sa première saison, la D5 se place à la 6ème place de son
championnat. Bravo à toute l’équipe qui faisait ses débuts en
Interclubs.

Nous pourrions bien sûr avoir des regrets quant au dénouement de cette saison.
Sur nos 9 équipes engagées en championnat, 5 avaient assuré ou étaient
proches d’une promotion en division supérieure.
Ce bilan témoigne avant tout de la très bonne forme de nos équipes cette
année, et nous place en position favorable la saison prochaine.
Nous serons mobilisés pour faire aussi bien, et même mieux lors de la reprise
des prochains championnats.

Et maintenant…

Il n’y a pas de date de reprise annoncée, mais si nous pouvons rouvrir
certains créneaux, nous les maintiendrions ouverts sur juillet et août.

Pour les inscriptions et renouvellement de licence, nous ferons des
permanences en août et en septembre si possible afin de concentrer
les renouvellements sur ces 2 mois. Nous enverrons à ceux qui
doivent passer une visite médicale un mail courant juin.

En réflexion dès septembre, un créneau 100% bad Féminin.

Nous avons un projet de Air-Badminton !
Cliquer sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=FYLJvXb7tOU&authuser=0

Et si vous voulez prendre part au projet, bienvenue !

Et maintenant…

Nous avons lancer un concours pour changer notre LOGO, le gagnant se
verra remettre un bon d’achat chez notre partenaire Lardesport. Les
résultats seront connus sous peu et nous avons eu de nombreux retours,
la commission communication sélectionne en ce moment même 3 ou 4
d’entre eux, qui seront soumis au conseil d’administration. Merci à tous !

L’étape suivant sera la refonte complète de nos tenues. Il sera toujours
possible de jouer avec nos anciens maillots 😉, mais nous travaillons à
une gamme plus importante de tenues, maillots, survêtements…
Nous essaierons d’être prêt avant fin septembre…

Notre club se doit aussi de se montrer plus « VERT », cela passe par
l’organisation de tournois plus respectueux de l’environnement
(Label Ecobad) mais aussi par des gestes simples.
Nous allons commencer par distribuer à chaque enfant inscrit pour
la saison prochaine une Gourde en Aluminium (dans la limite des
stocks) afin de limiter l’utilisation de bouteille plastique.

Prenez soin de vous !
Et à bientôt sur les terrains…
contact@sobad85.fr

