
Saison 2020- 2021 

Le comité: 

 
Président :   Etienne DOUMONT - 0474/58 01 80  

   etiennedoumont@bcloverval.be  
 
Vice-présidente :  Françoise Gillardin - 0475/30 92 67  

   francoisegillardin@bcloverval.be 
 

Secrétaire:   Lucas CRAVOTTA - 0471/73 68 36  
   lucascravotta@bcloverval.be 

 
Trésorier :   Jean-Pascal ROCHET - 0497/36 67 53 

jeanpascalrochet@bcloverval.be 

 
Les délégués et responsables: 

 
Délégué des parents :  Eddy ZDYB–0497/57 24 61 

        eddyzdyb@bcloverval.be 

 
Responsable salle Destrée : Françoise Gillardin - 0475/30 92 67 

IMPORTANT : Nous recherchons un candidat intéressé par 

l’arbitrage pour la saison prochaine. Pour toute info contacter le 

président. 

Notre site Internet :www.bcloverval.be 

Le présent document, ainsi que les formulaires d’inscription et plan 

d’accès aux salles sont téléchargeables à cette adresse. 

Les formulaires d’inscription sont à rentrer pour les nouveaux 

membres ou les anciens dont les données ont subi des modifications. 
 

Et aussi: https://www.facebook.com/BC-Loverval-13604357505/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton Club Loverval 
 

Affilié à la Ligue Francophone Belge de Badminton 

 

A vos baskets… 

Les vacances sont bientôt finies… 

mais le Bad recommence !!! 

  

https://www.facebook.com/BC-Loverval-13604357505/


     Loverval, le 15 août 2020 

Cher ami(e) sportif (ve), bonjour! 

Le comité du Badminton Club Loverval et Destrée tient à vous 
souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle saison : Avec la 

prolongation de la fermeture de la salle ADEPS pour travaux, 
l’Ecole de Jeunes restera quelques mois encore au Collège Saint-

Augustin à Gerpinnes-Centre. Voir détail en annexe. 
 
Disponibilités et horaires : 

 
La rentrée de la saison 2020-2021 aura lieu 

A Châtelineau le mercredi 2 septembre 2020 
A Saint-Augustin le vendredi 4 septembre 2020. 
 

Salle Destrée à Châtelineau (place Destrée –école Destrée) 
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h30 - Jeu libre 

 
Salle de Sports du secondaire Saint-Augustin (Av Astrid 13) 
Vendredi :  de 19h00 à 20h15 - Entraînement des 6-12 ans. 

         de 20h15 à 21h30 - Les 13-19 ans (2 groupes). 
   

Important : La santé de nos membres, coaches et parents est 
prioritaire. Les directives Covid-19 sont jointes à la présente et 
seront appliquées strictement. Merci de votre coopération pour 

les respecter aussi et préserver ainsi tout un chacun. 
  

Durant les vacances scolaires, les entraînements sont 
généralement suspendus en raison de stages. De toute manière, 
Les indisponibilités de salles seront communiquées par email dès 

que nous en serons informés. D'autre part, les entraînements 
coïncidant avec les jours fériés sont supprimés. 

 
Nos tournois habituels de Novembre et Avril ne seront pas 
organisés cette saison. 

Concours de Belote : Date à confirmer 
 

 

 
Modalités d’affiliation : 

Exceptionnelle ristourne de 20€ pour nos membres déjà 
affiliés en 2019-2020  

• De 6 à 18 ans avec entraînement dirigé: 99 € 
• Moins de 19 ans sans entraînement : 90€ 
• 19ans et plus non compétiteur: 100 € 

• 19ans et plus compétiteur : 110€ 
 

- Si plusieurs personnes vivant sous le même toit s’inscrivent au 
club, à partir de la troisième personne, la cotisation la moins 
chère est diminuée de moitié. 

- Pour 4 personnes (...), les deux cotisations les moins chères sont 
diminuées de moitié. 

- Cas particuliers, à négocier avec le comité. 
 
Toutes les cotisations sont exclusivement recevables via notre 

compte bancaire ING    BE53 3631 5048 7153. 
 

Pour les joueurs déjà affiliés, il est impératif, pour garder votre 
affiliation à la LFBB, de payer votre cotisation avant le 15 octobre 

2019 sous peine de vous voir refuser l’accès aux compétitions. 
 
Pour les nouveaux, les deux premières séances sont gratuites. Au-

delà de deux séances, le règlement de la cotisation est de mise. 
 

En cas de soucis, n’hésitez pas à joindre le trésorier. 
 
Bon à savoir :  

Le club vend des volants au prix du marché. Le règlement de ces 

derniers se fera exclusivement via notre compte bancaire. 

Le club fait confiance à un magasin de sport tenu par un ami joueur. 

Celui-ci offre une réduction de 20% sur tous les articles. N'hésitez 

donc pas à en profiter : 

DREAM SPORTS : Rue de L’Observatoire, 38 à 6041 Gosselies.    

Tél: 0475/56 44 41 (ouvert de 9h30 à 18h30 - fermé le lundi). 


