
Les résultats sportifs 2002-2003
Malgré les nombreux abandons et blessures, nos deux équipes
ont terminé la saison et limité les dégâts.
On notera tout de même 4 victoires bien méritées lors des
tournois régionaux pour Cathie LENGENFELDER avec Brigitte
BURGER, Cathie LENGENFELDER avec Caroline BOn, Patrick
GARNIER avec Sébastien HOPFNER et Stéphanie STEINMETZ
BORNERT avec Brigitte BURGER.
Pour la nouvelle saison, les deux équipes espèrent bien
confirmer leur présence dans leur poule respective:
- l'équipe 1 rétrogadée en départementale 2 et
- l'équipe 2 maintenue en départementale 3.

Luc GOETZ, responsable animation du
club, était entre autre, cet automne,
initiateur d'une journée «découverte du
baomlnton- dans le cadre des animations
sportives de la COM COM.

La dynamique de nos associations
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BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM
Un nouveau logo pour de nouveaux horizons: le BCS a innové, cette année, son nouveau logo,
un logo aux couleurs et à l'image du dynamisme du club.
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Albert DUB, président du badminton club de
Schwindratzheim et les membres du comité tentent
le pari. Créé depuis 2 ans, le club des jeunes compte,
cette année, une vingtaine d'adhérents, tous avides de
sensations fortes. Cadets, minimes, garçons ou filles, ils
sont aujourd'hui 14 inscrits au circuit jeunes. Plus
motivés les uns que les autres, ils ont tous envie de
marquer un maximum de points lors des 5 mini-tournois
que compte le championnat.

Tournoi interne
Comme à l'accoutumé, de nombreux joueurs
ont répondu à l'appel

Albert DUB au fourneau
à l'occasion de ce tournoi interne, suivi de la
traditionnelle soirée tartes flambées .



La dynamique de nos associations

Le comité de gauche à droite
Debouts: Luc GOETZ, Brigitte DUB, Albert DUB, Yann PHILIPPE,

Cathie LENGENFELDER,Marie MEnEMBERG (ioueuse),
Michel WOELFFEL, Stéphanie STEINMETZ BORNERT

Accroupis: Brigitte BURGER Uoueuse), Caroline BOn, Patrick GARNIER
Absents: Jean-Paul STRUB, Nicolas STELL, Fabien KLEIN

CONTACTS: Albert - 03 88 91 79 04 • Patrick - 03 88 70 52 12
Et pour tout savoir sur le badminton: www.ffba.fr

: week-end Country
ésormais incontournable dans la région, ce

- manche fut encore une belle réussite.

- urnoi de Sumo sous l'arbitrage de Jean-Paul
iRUB et Luc GOETZ ... il ne suffisait pas de
'3garder, il fallait vraiment essayer pour s'éclater!

Un pique-nique
bien mérité: lors
du tournoi interne
de doubles, joueurs
et joueuses se sont
donnés rendez-
vous à l'extérieur
pour déguster de
bonnes grillades.

Et, après le tournoi, la nouvelle discipline du
BCS: la pétanque sur gazon!

Idéale après l'effort
et surtout pour la digestion.

Quelque peu improvisé par Michel
WOELFFEL et ses coéquipiers, le
défilé à travers les rues du
village fut autant surprenant
qu'impressionnant ...

Nos amis quadeurs du club Team Jaguar
de Steinbourg, étaient aussi de la partie
pour assurer le spectacle.

Château géant, tir à
l'élastique, sumo, ces
animations gonflables,
mises à disposition par la
société Tim Tam, étaient,
ce jour, les attractions
préférées des jeunes.


