
TDJ Cadets 
 

Stages vacances 
 Tout Angers Bouge 

(TAB) 
 

Formation arbitres 
 

Coupe de l’Anjou 

TDJ Cadets organisé à 
Jean Moulin samedi 21 
avril de 11h30 à 
16h30.  

 
4 arbitres seront présents 
sur le tournoi 
 
N’hésitez pas à passer !  

 
Stages adultes :  

mercredi 2 et jeudi 3 mai 
de 19h30 à 22h30 à 
Athletis (Ponts de Cé) 

 
Stages jeunes 

- jeudi 26, vendredi 27 
avril et mercredi 2 mai à 
Jean Moulin 
- jeudi 3 et vendredi 4 mai 
à Athlétis 

Tout Angers Bouge aura 
lieu le dimanche 03 Juin 
2018.  
 
Le club aura à nouveau y 
avoir un stand afin de 
promouvoir le badminton 
ainsi qu’un espace de 
démonstration.  

 Les 24-25 mars, 4 de nos 
jeunes BACistes se sont 
formés pour devenir arbitres. 
Ils sont repartis ravis de ce 
we  
 

 Il est toujours nécessaire 
de former des JA, si vous êtes 
intéressés contacter Teddy 
bac49formations@gmail.com 
 

 

¼ de finale de la 
Coupe de l’Anjou le 
jeudi 19 avril.  

 
Le BAC affronte les Ponts 
de Cé 
 

Venez encourager les 
joueurs dès 19h30 à la 

salle Jean Moulin ! 

    

Soirée 
« Apérodinajeux » 

 
Partenaires 

 Equipes de 
championnat 

 
Tournois Internes  

 
Matériels 

 Grand retour de la soirée 
« apérodinajeux » organisé 
par notre joueur et 
entraineur du BAC Boris le 
mercredi 9 mai 2018. 

Un doodle pour l’inscription 
et la liste des jeux vous 
seront transmis fin de 
semaine 

 
 

 Partenariat avec Station 
Foch, salle de musculation 
& de sport sur Angers (bd 
Foch).  

Mercredi 25 avril, cours 
d’essai gratuit pour les 
joueurs du BAC. Plus 
d’informations (horaires, 
inscriptions) très bientôt 

 

L’interclub adulte est 
terminé pour cette 
saison et le bilan est 
plus que positif 

 
7 équipes se 
maintiennent  
2 équipes montent 
dans la division 
supérieure 

 
Objectif rempli ! 

Bonne chance pour la fin de 
saison aux Vétérans et aux 

jeunes !  

Tournoi interne organisé 
le mardi 24 avril comme 
avant chaque période de 
vacances, organisé par 
Fabien 

 
Renouvellement du 
pingminton le mercredi 
30 mai , après-midi pour 
les jeunes, soir pour les 
adultes. Plus d’infos 
bientôt  

Vente de Volant le 
mercredi entre les 
créneaux adultes 
auprès de Caroline. Et 
le jeudi en s’adressant 
à Valentin.  12 et 15 € 

Raquettes au prix de 
40€  (Niveau 
intermédiaire). 
Maillot du club 
version 2017 au prix 
de 25€ (adulte) et 20€ 
(jeunes).  


