
 

 LOVERVAL, le 8 août 2014  
 
 

 
 
Chers ami (e) s sportif (ve) s, bonjour!  
Nous sommes heureux de vous inviter à la rentrée de la saison 2014-2015 qui  
aura lieu le lundi 18 aout à Châtelineau et le mardi 02 septembre à Loverval.  
Rentrée école des jeunes le vendredi 05 septembre  
 Nous espérons vous revoir en pleine forme pour une saison d’enfer…  
Le Comité  
 
Président : Benoit Pirson  
 Monceau /s/sambre  tel :0477/34 95 46 
 
Vice-présidente : Sylvie ROCHET Tél. : 0486/99 98 92  
6120 Ham-sur-Heure  
 
Secrétaire : Jean PICHON Tél. : 0473/62 48 94  
6041 Gosselies  
 
Trésorier : Karl CLAES Tél. : 0475/66 89 15  
Rue d’Ormont, 170 6200 Bouffioulx  
 
Horaires des entraînements  
 
Salle ADEPS Loverval (Allée des Sports, 12 - 6280 Loverval)  
Mardi et Vendredi de 20H00 à 23H00  
 
Salle de l’Ecole Destrée (Place Destrée - 6200 Châtelineau)  
Lundi de 20H30 à 22H30  Mercredi de 20H00 à 22H00  
 
Durant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques), les  
entraînements sont généralement suspendus à Loverval en raison de stages  
organisés par l'ADEPS. Les indisponibilités de salle seront communiquées dès  
que l'ADEPS nous en informera. D'autre part, les entraînements coïncidant avec  
les jours fériés sont supprimés également. 
  
L’entraînement spécifique pour l’école de jeunes sera donné le vendredi  
Débutants   de 18H30 à 20H30 
Perfectionnement  de 20H00 à 22H00 
TARIF :  
· Jeunes (-18 ans) : avec entrainement dirigé 99 € / sans 90 €  
· Adultes : 110 € ; Récréant  100€ (pas de compétitions) mi-saison 80 €  
· Les familles :  
- Pour 3 personnes vivant sous le même toit inscrites au club, la  
  troisième, la plus jeune ne paye que la moitié de son inscription.  
- Pour 4 personnes (...), la quatrième la plus jeune vient gratuitement.  
  Pour plus, à négocier avec le comité. 
  
Notre compte bancaire : CBC 732-6140669-38.  
NB: Virez-nous la somme avant le 20/10 pour vous éviter de devoir payer une  
Pénalité de 15 €   
 
Tous les membres n’ayant pas versé leur cotisation pour le 20 octobre, seront désinscrits de la LFBB 
dés le 25 octobre et ne seront donc plus en ordre pour les compétitions  
  
Rejoignez le groupe (Badminton Loverval) sur Facebook (groupe fermé réservé au membre du Bc 
loverval) vous pourrez y poser vos questions, y faire des suggestions, être informer des activités, 
tournois, interclubs etc. …. 


