B.C. Les Valeureux Liégeois A.S.B.L.

« BC Les Valeureux Liégeois »
Saison 2017-2018
Présentation et évènements
Présentation
Le club des Valeureux Liégeois est une association sans but lucratif qui a pour objet principal
la promotion du sport et qui permet aux personnes qui le souhaitent de pratiquer le badminton de
manière régulière à un coût abordable.
Ce club existe depuis 2007 et est membre de la Ligue Francophone Belge de Badminton :
http://lfbb.be.
Il permet la pratique du jeu libre pour les récréants et offre également l’opportunité aux
personnes les plus motivées de participer à des entraînements et compétitions nationales et
internationales. Il propose ainsi une infrastructure et un encadrement adapté aux objectifs de chacun.
Cette nouvelle saison débute le 1er juin 2017 et se termine le 31 mai 2018.
Le canal préféré pour la communication des informations de l’ASBL est le courrier
électronique (lesvaleureuxliegeois@gmail.com). Il est dès lors impératif de compléter le champ « email » du formulaire d’inscription.

Evènements
Notre club organise son tournoi annuel B1-B2-C1-C2-D les 12 et 13 mai 2018. Chaque année,
nous organisons également un tournoi amical suivi d’un souper et parfois d’une soirée. Vous serez
informés et invités à y participer dès que la date sera fixée. Nous espérons vous y voir nombreux.

Comité
Pour toute question ou renseignement, notre comité organisateur est à votre disposition. Vous
pouvez les contacter librement lors des séances sportives ou par courrier électronique. Nous ferons le
nécessaire pour vous répondre dans les plus brefs délais.
Ce comité est constitué par les personnes suivantes :
Margaux Burelli (Présidente):
margaux.burelli@skynet.be

0499/48.71.42

Rudy Vanlanguenakers (Trésorier)
rudy.vanlanguenakers@gmail.com

0486/17.88.37
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Martin Dawans (Secrétaire)
martin.dawans@hotmail.com

0499/11.34.14

Damien Sommacal (Webmaster)
d.sommacal@gmail.com

0496/82.20.32

Ludivine Coméliau (Arbitre de ligue)
ludivine.comeliau@gmail.com
Tamara De Dycker (Entraineurs Jeunes)
tamaradedycker@gmail.com
0499/21.51.87
Nicolas Pochet
fc016491@skynet.be
Corentin Ledent
corentin.ledent@gmail.com
Ce comité est composé de bénévoles motivés. Votre soutien et votre aide à l’organisation des
différents évènements qui rythment chaque saison sont précieux. Nous remercions toutes les personnes
qui se sont investies avec nous lors de la saison précédente.
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