
Vie du Club'

Un développement attendu:
un projet de pôle raquette est inscrit dans la
programmation 2010-2012 du contrat de
territoire de la Communauté des Communes
du Pays de la Zorn.

Bien entendu, le BCS s'est porté candidat à l'accès de cet équipement sportif qui permettrait d'accéder à une \1"'>"'--'.0:-.

salle de sport conçue à cet effet, notre salle polyvalente montrant rapidement ses limites pour la progression sp
notre pratique,

BADMINTON CLUB
SCHWINDRATZHEIM

Compétition

ÉQUIPE1 Petit Poucet des équipes évoluant en division
régionale, dominée par des clubs beaucoup
plus gros, l'équipe phare s'est brillamment
classée en milieu de tableau dans les phases
finales de classement (10e sur 16) lors de la
saison 2008-2009,

Elle démarre en fanfare en étant invaincue
cette saison avec 2 victoires et un nul pour les
3 premiers jours de championnat.

ÉQUIPE2 Challenge plus que réussi, après
avoir bénéficié de la montée en D2
de l'équipe III en 2007, l'équip
menée par Marc LUTZ a fini à la
z- place de sa poule et s'es
qualifiée pour la montée en élite
départementale, soit une divisio
en-dessous de l'équipe 1.

Forte de plusieurs membres ayan
eu une progression significative
cette saison, elle constitue enfin
une réserve digne de ce nom.



ÉOUIPE3 Menée par le capitaine Michel WOELFFELL,
également vice-président du club, elle termine
en milieu de tableau. L'objectif pour cette
saison est une montée en D2, le club aurait
ainsi une équipe à chaque niveau de compétition.

ÉOUIPE4 Ce fut une année d'essai, composée exclusi-
vement de jeunes issus de l'école de badminton.
Elle s'est frottée aux dures réalités de la
compétition.
L'équipe 4 a été remaniée, cette année, avec
l'arrivée de 2 anciens «Loisirs» ainsi qu'une
paire de double mixte expérimentée qui
apporte énormément en terme de cohésion.

Tournoi interne
Comme tous les ans, le tournoi
interne rassemble tous les joueurs
en début de saison, avant que la
compétition reprenne ses droits.

C'est toujours un moment de grande
convivialité et permet aux joueurs de
se mesurer entre eux en toute amitié.

Il intègre également les nouveaux
membres dans l'ambiance chaleu-
reuse du club.

Lauréats du tournoi septembre 2009

Ambiance sympathique et gastronomique au repas de clôture du tournoi

Le Badminton est une discipline accessible à tous,
en témoignent les nombreux joueurs loisirs inscrits
cette année.

• Le BCS vous ouvre ses portes tous les mardi,
mercredi et jeudi : 20h à 22h, ainsi que les
samedis de 17h à 20h.

Pour plus d'informations:
03 88 91 98 90 et
http://bc.schwindratzheim.com


