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Le site du BAPAMA (en attendant le nouveau)

Septembre 2005 – N°1
le n°15 depuis sa création

Créneaux Jeunes

Créneaux adultes

Mardi – 17h30-19h
Mercredi – 17h45-19h
Vendredi – 17h30-19h
Dimanche – 10h-13h

Lundi – 20h30-22h50
Mercredi – 19h-22h50
Jeudi – 20h30-22h50
Vendredi – 19h-20h30
Dimanche – 10h-13h

Mot du président
Tout d’abord bonne rentrée à tous, avec,
je le souhaite, un maximum de réussite dans tous
vos projets.
Pour le BAPAMA, en cette nouvelle
saison, le souhait est que le club continue à se
porter aussi bien. Sur le plan sportif poursuivre
notre progression car il ne faut pas oublier que
dans notre logo, il y a un TGV et que nous nous
développons : vitesse grand V.
Mais notre plus grand vœu est de
permettre à toutes les personnes qui croiseront le
Bapama sur leur chemin, de pouvoir en tirer du
positif.
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Car
pour
beaucoup
d’usagers,
administrateurs qui participent à la vie de cette
association au quotidien, le principal reste de
prendre un maximum de plaisir et de passion. Pas
seulement la passion du résultat, évidemment
qu’on aimerait être un des meilleurs clubs et que
nous mettons en place une politique de
développement et de réussite.
Mais aussi et surtout une passion de
l’échange, de la convivialité ramenée à sa plus
simple pratique celle d’avoir envie de se retrouver
collectivement.
C’est pour cette raison que ce 1er numéro
de notre Bapamag relate divers moments de vie
de la saison dernière avec comme mots d’ordre
« joie et dérision ». Car en plus on sait ne pas se
prendre trop au sérieux quand il le faut !!!
Alors bonne lecture à tous,
Et à très bientôt pour partager ensemble un petit
moment privilégié.
Tournoi adulte du BAPAMA – 4-5 juin 2005

Marc LESAGE (Président)

Comme chaque début de
saison, nous fournissons à chaque
futur licencié un livret relatant
toutes les choses à savoir pour
pouvoir vivre une saison bien
pleine au BAPAMA. Alors nous
insistons pour que tout le monde
prenne le temps de l’ouvrir et
surtout le lire.

Bienv

Nous
voyons
déjà
certaines
personnes qui hochent la tête en
lisant ces quelques lignes, surtout
des anciens, qui se disent qu’ils l’ont
tous les ans. Mais nous ne pouvons
que vous invitez à le lire car il y a
pleins d’informations pratiques.
Alors un peu de courage !!

Le tournoi interne de début d’année estparticiper à un premier tournoi de Bad avec une
important à plusieurs titres tout d’abord : pour les lesversion plus souple, à avoir ses premières
courbatures,…
anciens : c’est l’occasion de se
raconter nos vacances, de comparer
Tout cela sur les terrains de
nos bronzages, de perdre quelques
Badminton, pendant le repas et lors de
grammes après des rencontres
l’assemblée générale.
acharnées et souvent spectaculaires.
Nous comptons sur la présence de Tous….
Pour les petits nouveaux, c’est
l’occasion d’apprendre à connaître les Bapamiens, de

L’assemblée générale est un moment
important dans la vie d’un club. Car
c’est
l’occasion
pour
les
administrateurs de montrer à
l’ensemble des usagers anciens ou
nouveau le travail réalisé sur toute
une saison et les projets d’avenir.
On sait, on y vient rarement par plaisir,
plus par obligation sauf peut-être pour le pot de
l’amitié.

La ville de Mainvilliers a réalisé
quelques travaux dans la salle des sports
P. de Coubertin entre autres les verrières.
Cela devrait nous permettre d’avoir
moins de difficultés lors de nos
organisations mais aussi lorsqu’il pleut.
De plus on peut apercevoir
derrière la salle, les travaux du futur club
house.
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Mais venir à une assemblée générale de
son association n’est pas un acte
anodin c’est un vrai acte de citoyen et
de reconnaissance pour tous ceux qui
s’investissent au quotidien dans la vie
de votre club.
Alors nous comptons vraiment
sur votre présence, vos idées et il y aura des
places à prendre au Conseil d’administration.
A méditer…

Il est aussi en projet le
traçage des terrains dans la salle
Maroquin ce qui serait une très
bonne chose.
Nous souhaitons profiter du
Bapamag pour remercier encore les
élus de leur soutien.

Après avoir connu une année sans trop
de refus pour les inscriptions en tournoi ce qui
prouve que nous avons trouvé une
formule intéressante. Il reste encore des
petites choses à améliorer. Alors surtout
il faut bien prendre connaissance des
évolutions.
Vu le travail que cela demande et
un système qui devrait nous permettre d’être
encore plus efficace, nous n’inscrirons personne
qui ne suivra pas la procédure, dur, dur !!!

Ce créneau historique pour le club (oui, à
l’origine le club n’avait que le Dimanche matin
et le lundi soir et c’était le créneau le
plus utilisé !!) n’est plus aussi utilisé,
dommage !!
Alors sachez qu’il existe et que nous le
voulons plus ludique. On peut venir en
famille, avec des amis. Parfois même
ça peut être prolifique après une soirée trop
arrosée, oh pardon trop animée. On est des
sportifs tout de même, ah ah !!

Pour la première année, le CA a
décidé que l’ensemble des équipes
inscrites en championnat aura une tenue
officielle. Pour le clin d’œil, il faut noter

Ce partenariat marche relativement bien et nous
souhaitons le poursuivre. Alors un besoin de teeshirt, short, bagagerie, raquette, …
n’hésitez pas à venir rencontrer
Stef ou Yann
Ce matériel est de bonne qualité
avec des tarifs compétitifs et pour le club ce
partenariat est important car il nous offre de
multiples avantages.

A noter : Nous vous invitons à jeter un
œil particulier sur les modalités de
paiement et sur la possibilité de payer ses
tournois et ses hébergements à l’avance.
Cette formule pour ceux qui ne passe pas
régulièrement peut être avantageuse pour
être sur d’être inscrit !!
A vous de voir !!!

La grande nouveauté c’est que nous
avons
maintenant
une
administratrice, en la personne de
Anne Laure, chargée de la gestion
de l’ouverture, des volants, …
Mais surtout l’essentiel est
de bien regarder le tableau, la
semaine précédente pour voir si la salle est
libre ou pas !!

que les couleurs seront gris et orange, ce
qui tombe à pique vu que c’est
traditionnellement les couleurs portées par
les équipes de la ville.

Les
autres
professionnels
des
équipements sportifs (que nous ne citerons pas
comme
Décathlon,
Super Sport, …oh
pardon !!), malgré nos
relances, ne souhaite
pas être en partenariat avec des petits sports
comme
le
Badminton
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Votre survêt Adidas 3 bandes que vous aviez depuis les années 80 ne vous plait plus ????
Pas assez de tee shirts dans vos placards pour pouvoir ne faire votre lessive qu’une fois
par mois ???
Envie de passer à la mode jupette ???

Et bien le BAPAMA vous propose
toute une gamme de vêtements flockés au logo du club.
Pour petits et grands !!!
Les survêtements :
Modèle adulte (taille S à XXL)

Modèle enfant (taille 6 ans à 14 ans)

(Possibilité de
différencier la
taille entre le
haut et le bas)

88 €

50 €

Le sweat et le tee shirt :
Même modèle pour les adultes et les enfants (taille de 6 ans à XXL)

15 €
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8€

Le polo, le short, la jupette et NOUVEAU !!! le tee shirt femme :

Tee shirt femme (S à XL) 9 €
Jupette (S à XL) 24 €

Polo (6 ans à XXL) 14 €
Short (S à XXL) 19 €

PRIX PROMOTIONNELS :
Psiitttt !!!! La tenue complète, ça revient moins cher !!!
La tenue complète c’est le survêtement, le sweat, le tee shirt, le polo, le short ou la
jupette (pour les adultes)
NB : désolé, il n’y a pas de short ou de jupette pour les enfants.

Tenue enfant
87 €

80 €

Tenue adulte
avec jupette

149 €

avec short

144 €

120 €
117 €

Commande tous les 15 du mois, s’adressez à Stéphanie ou Yann.
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Comme tous les ans, le BAPAMA organise son tournoi interrégional.
3 salles de sport réquisitionnées, 3 juges arbitres, plus de 150 joueurs…
Une réussite encore cette année pour cette 6ème édition, grâce à l’investissement de
tous…mais les images parleront d’elles-mêmes.

Préparation de la salle Bernard Maroquin
Traçage des terrains et préparation du lot d’accueil : des claquettes personnalisées

Trop dure cette activité pour nos hommes !!! Observez leur technique !!!!

Début du tournoi dans les 3 salles avec comme personnages principaux : nos juges arbitres !!!

Catherine et Sylvain : le sérieux avant tout !!
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Notre Lydie nationale : sa
réputation n’est plus à faire !!!

Des matchs de folie !!!

Allez Cricri !!!!

Le badminton, c’est une histoire
de famille !!!

A fond ! A fond !

Après l’effort le réconfort à la buvette !!!

Service mayo express !!

Promo sur les sandwich
Bapama !! ça donne des envies !!!

Pascal et Sophie pour vous
servir !!!

Au BAPAMA, on ne s’ennuie pas !!!!
Mais toutes les bonnes choses ont une fin !!!!

Rendez-vous
l’année
prochaine !!!
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VOUS ETES NOUVEAUX ? VOUS NE CONNAISSEZ PAS ENCORE TRES BIEN VOTRE
CLUB ? UN PETIT APERCU DE TOUT CE QUI S’EST FAIT…
ALORS UNE ANNEE AU BAPAMA, CA DONNE QUOI ???
RETOUR SUR QUELQUES EVENEMENTS , QUELQUES IMAGES MARQUANTES DE LA
SAISON PASSEE

Commençons tout d’abord par la partie sérieuse : le séminaire !!!
Il réunit tous les membres du conseil administratif du BAPAMA. C’est à ce moment
que se débattent les questions de fond, d’organisation, que l’on recherche de nouvelles idées
pour améliorer la vie du club, etc, etc…
Pour connaître les décisions qui ont été prises et les nouveautés de cette année, venez
participer à l’assemblée générale qui aura lieu le 1er octobre 2005 à la salle des sports des
Vauroux.

On organise !

Vous êtes curieux
de connaître ce qui
s’y est dit ??

On se prend la tête !

On écoute ….

Venez à l’assemblée
générale du 1er
octobre

Chaque année, le club organise son loto. Ouvert à tous (adhérent ou non), celui-ci reste
une réussite pour la vie du club. On r’met ça cette année. Alors n’hésitez pas à y participer !!
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LE TOURNOI INTERNE DE FIN D’ANNEE

C’est un moment très convivial où les anciens jouent avec les nouveaux, les jeunes
avec les vieux…Et oui !!! tout est possible au BAPAMA.
Un tournoi interne vous sera proposé le 1er week end d’octobre : alors réservez dès
maintenant votre week-end… c’est un excellent moyen de faire des connaissances et de
s’intégrer dans le club.
Le week end du tournoi interne s’est clôturé avec une sortie accrobranche : une
manière de lier le ludique et le sportif.

L’AMBIANCE SUR LES TOURNOIS
Vous vous dites : « Oh, les tournois, c’est pas pour moi… et pis je me suis inscrit pour
m’amuser… les tournois, ça va être trop sérieux pour moi !!!! »
Et Bah… Erreur !!! Grosse Erreur !!! Voyez par vous même !!!!

Olé ! (téléthon 2005)

Les dessous cachés de
deux joueurs de la R1

Les démons de minuit étaient
présents lors de la nuit du téléthon
Tenue officielle
du BAPAMA

La rage de vaincre !!!

Pendant les tournois, il faut aimer le collectif.
Vous ne dormirez jamais seul !!!
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Une question sur les horaires d’entraînement, sur le matériel disponible ?
Envie de commander une nouvelle tenue ?
Besoin de faire recorder sa raquette ?
Un article à donner pour le journal ?
Voici rapidement quelques personnes du BAPAMA qui pourront répondre à vos questions.

Marc, Président du BAPAMA
Fonctions : euh…tout !!!Il est
partout !! Et oui !!! Il est trop fort
notre Marcounet

Sabine, Trésorière
Gère nos sous, notre
bricoleuse, notre infirmière,
notre protectrice,…

Marion et Rémy,
responsable du site
internet sous l’œil de
l’administrateur de
Papa : Patrick.

Lydie et Fred, membres du CA
Ancêtres du club, entraînements,
juge arbitre, coach,…

Cindy, membre du CA
Tête pensante du
président,
communication,
inscription tournoi,
licence,…

Jean-Jacques, vice-président
Polyvalent : entraînement,
réunions officielles, Mr
Punch.,…

Pascal et Xavier, membres du CA
Responsables cordage raquettes,…

Samir , responsable du site
internet
Stef’, membre du CA
Responsable de la boutique,
encadrante du groupe jeunes du
mercredi, du Bapamag,…

Anne-Laure, membre du CA
Responsable du créneau horaire
du Dimanche.

Cédric, encadrant du groupe
jeune du mardi.

Yann, membre du CA
Responsable de la boutique,
accueil des demoiselles,
capitaine de la D1,…

Pascal, membre du CA
Notre petit rocket, accueil
des demoiselles,
entraînement, représentant
officiel du jumelage,…

Marie-Odile, secrétaire
Mémoire du club, Mme
Photocopies,…

Haï, entraîneur du groupe
compétiteur du mercredi

Vincent, membre du CA
Encadrant du groupe jeune du
mardi et vendredi

Hé oui, ils sont bien mignons ces bambins aux regards et aux jeux innocents… Ils ont cependant bien changé et certains sont même devenus des individus peu recommandables ! Ils sévissent parmi nous, au BAPAMA, sauras-tu les reconnaître ?
Chouette, des indices !
1. Sans eux, le club ne serait sans doute pas le même.
2. L’un d’entre eux fait peur aux filles adverses (par son jeu!).
3. Deux d’entre eux habitent Mainvilliers.
4. Ils ont tous de hautes responsabilités au sein du club .
5. Ils sont tous classés et des compétiteurs assidus.
6. Il y a un vétéran sur les trois.
7. Incroyable ! Aucun d’entre eux n’est instit’ !!!
8. Deux d’entre eux évoluent en régionale.
9. Ils ont une ancienneté honorable au club.
10. Je crois que je t’ai assez aidé comme ça, viens me donner la réponse !

Le gagnant aura un super lot remis par mes soins, avé la
bise !
Jérôme

Image 1

Image 2

Image 3

Si vous avez d’autres idées de jeux…. N’hésitez pas !!!!
Et euh…pour info, Jérôme c’est lui !
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Les aventures trépidantes de Yann en Allemagne (suite et fin)
La production est désolée de vous apprendre la nouvelle suivante mais les « aventures
trépidantes de Yann en Allemagne » ne seront plus publiées dans notre journal pour des
raisons de coût trop important. Si néanmoins vous tenez à connaître la fin des aventures de
Yann, allez le voir directement, il se fera un plaisir de tout vous raconter (surtout à vous
mesdames !!!)

Les petites zannonces
Vous êtes fans de l’OM ??? Vous recherchez une écharpe, un maillot,
un bomber, une casquette ou autre article.
Nous avons ce qu’il vous faut, à prix réduit !!!

Demander Perrine, elle vous renseignera.

VTT 26 pouces
Tout suspendu
Dérailleur Shimano
Frein avant V-Brake
Toujours sous Garantie

85 €
Demander Stéphanie

APPEL AUX PIJISTES
Pour que notre BAPAMAG soit riche et
intéressant, n’hésitez pas à nous envoyer
des articles ou des photos à l’adresse
suivante :
stephanieelau@yahoo.fr

COMITE DE REDACTION :
Rédaction : Cindy, Marc, Stef’
Photos : Stef’
Mise en page : Cindy, Stef’
Edition : Marie-Odile
Merci aux pigistes : Jérôme et Yoann.

@@@@ Pensez à passer sur le forum ! @@@@
@@@@ http://membres.lycos.fr/bapama/ @@@@
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