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Le BCJ fête ses 10 ans
le bureau du BCJ

le Mot du Président

Randonnée 2013

Et bien voilà ! 10 ans !
Pour cet anniversaire, je tiens à vous remercier d’avoir
répondu présent à cette manifestation et vous dire le
plaisir tout particulier d’être parmi vous.
C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’une association, cela montre sa bonne santé
et sa capacité à surmonter les épreuves du temps.
Cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que, 10 ans après, les porteurs du
projet d’origine ne s’y sont pas trompés. Je peux dire
aujourd’hui qu’ils ont atteints leurs objectifs.
Je vous épargnerai un bilan long et fastidieux de nos
activités. Mon intention est plutôt de vous rappeler ce
qui a caractérisé notre volonté commune au cours de
ces dix dernières années et qui se résume en trois
mots : « L’esprit Bad ».
Aujourd'hui le Badminton Club Jarnais c'est environ 80
adhérents, une équipe en compétition en départementale (féminin / masculin), 2 tournois internes un en novembre et un « déguisé » au mois d’avril, des
rencontres amicales rassemblant des clubs proches
de La Jarne ou même très éloignés, tels que les Ch’tis
que nous avons accueillis en mai, des participations individuelles ou en doubles à des tournois organisés par
la fédération dans et hors du département. Et enfin aujourd’hui une randonnée suivie d'un repas qui rassemble les passionnés, les adhérents et les sympathisants
du club, une nouvelle occasion d’avoir le plaisir de se
retrouver, de partager ensemble une journée que je
vous souhaite très agréable.

Christophe

Phiphi

Philippe

Michel

Micka

Julien

Pascal

Will

Mumu

Gégé

François

Corinne

vous souhaite une très
agréable journée

BAD journée !
Christophe.

Equipe Vétérans 2015
Randonnée 2014

SUPER TOMBOLA DES 10 ANS (voir page intérieure)
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE : RANDONNÉE - P’TIT DEJ.
MENU : APÉRITIF - PAELLA - FROMAGE, SALADE - DESSERT
ANIMATION - JEUX

Des moments forts
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SUPER TOMBOLA DES 10 ANS
3€

Le BCJ organise sa Super Tombola des 10 ans

le numéro

A GAGNER

1 Vélo VTT - Des entrées pour le Futuroscope
1 sac de Sport
Le seau et sa bouteille de Champagne

Souvenirs, souvenirs

Nos “anciens“ en récupération

Emotions...
Tournoi interne Avril 2014/2015

Bienvenue aux Ch’tis (mai 2015)

Graines de Champions
Aurélien et Marc-Antoine

Champions mixtes
Tonnay-Charente avril 2015

Finalistes Doubles Vétérans
Courçon février 2015

Du loisir avant tout

Champions D2 - 2012

Champions départementaux UNSS 2015
Tournoi interne avril 2015

Champions Doubles Vétérans
Courçon février 2015

