Sport...
BADMINTON DANS LA PLACE !
Marre de bader ou de badauder,
d’humeur un peu badine,
badaboum !
Le bad est fait pour vous !

tombe à pic puisqu’il reste encore
E tdescelaplaces
dans tous les créneaux adultes

mixtes.
Pour les loisirs, il reste encore quelques places
de l’association sportive municipale. Dès que vacantes pour venir partager des moments
la situation sanitaire le permettra, vous pour- de convivialité et d’échange chaque mardi
rez partager les courts camboriciens avec soir, vendredi soir et dimanche matin. Une
les 200 adhérents déjà inscrits ou réinscrits. seule condition : ne pas se prendre au séAmbiance, bonne humeur et détente ga- rieux !
ranties !
MINI BAD

Chez les jeunes, des mini-bad aux juniors,
Pour les compétiteurs ce sont cette année entraînés cette saison par Flavien, David et
quatre équipes de dix joueuses et joueurs qui Agnès, la première journée de championnat
iront défier leurs homologues aux quatre coins départemental qui s’est déroulée fin sepdes Yvelines en simples, doubles et doubles tembre, a été plutôt prolifique avec 6 podiums et une 3e place provisoire pour le club.
A CHACUN SON BAD

Renseignements :
www.bad-chambourcy.fr ou bad chambourcy@gmail.com

40

UNE SAISON
BALLONS ORANGES
TANT ATTENDUE
Après des mois d’absence sur les terrains,
les sportifs sont de
retour plus motivés que
jamais !

UN DÉMARRAGE RALENTI

Malgré les restrictions sanitaires avec lesquelles la section basket de l’association
sportive municipale a dû cohabiter pendant les entraînements et les matchs, la dématérialisation des licences qui a été plus
complexe que prévu, la section ne se démonte pas et accueille encore cette année
pas moins de 140 licenciés composés de
jeunes et adultes toujours aussi passionnés
et fidèles au club.

Vous pouvez suivre les résultats
des équipes de Chambourcy en installant l'application
FFBB. Vous pouvez également venir les
encourager. Toutes les équipes évoluent en
championnats départementaux.
BÉNÉVOLES

La section remercie vivement les parents
bénévoles qui l’ont rejoint cette saison et
qui apportent leur soutien pour une meilleure gestion de l'activité.
L'ACTIVITÉ
Intéressés ? Vous pouvez vous manifester
Les phases de brassage jeunes (phases auprès des représentants ci-dessous par
d'avant championnat qui permettent de mail.
classer l'équipe dans la poule adéquat sur
la phase de championnat) étant passées, A bientôt
place aux championnats ! Les adultes ,
quant à eux, sont déjà sur les matchs re- La section basket
tours.
Raymond & Nathalie
Renseignements :
asmcbasket@gmail.com
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