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La se saison du BCS s'est achevée en juin 2004 et une
nouvelle recommence.

Cette saison a été plutôt calme, l'enthousiasme et
la motivation se sont quelque peu effrités par les
difficultés d'organisation et de motivation et c'est,
en partie, pour ces raisons que le traditionnel rendez-
vous festif du mois de septembre n'a pas eu lieu.

Mais le comité annonce d'ores et déjà la préparation
d'une grande fête courant 2005 où musique, danse
et convivialité feront bien entendu partie du menu.

Ecole de Badminton
Initiée depuis plus de deux ans par Albert DUB et
encadrée par Stéphanie BORNERT STEINMETZ, son
succès est croissant et c'est maintenant plus d'une
vingtaine de jeunes joueurs qui viennent frapper le
volant tous les samedis après-midi en plus des
5 journées du circuit «jeunes» organisées par la ligue
d'Alsace de Badminton où certains viennent se
confronter aux meilleurs joueurs du département.

La section jeune représente maintenant pratiquement
20% des membres du Club, l'avenir de celui-ci est
donc assuré

Résultats sportifs 2003 - 2004
L'équipe 1termine sa saison à une honorable 3e place
de départementale 2, derrière 2 équipes intouchables,
alors que l'équipe Il remporte sa poule et grimpe au
même niveau que l'équipe 1.

La compétition a repris fin septembre et, sous
l'impulsion de son dynamique capitaine Yann
PHILIPPE, l'équipe fanion caracole en tête de son
championnat après 4 matchs.
noter, le retour de deux anciens joueurs, Marc André

STEI Mm et Luc GOETZ qui renforcent l'équipe 1.

Écele de badminton:
e je es joueurs encadrés ~ar Sté~hanie

EQUIPE 1
Debouts: Laurent MULLER, Yann Phili~~e (Ca~.l, Thomas LUTTMAN,

Marc André STEINMETZ et Cathie LENCENFELDER
Accroupis: Brigitte BURCERT, Luc COETZ et Estelle LENCENFELDER

Équipe Il
De gauche à droite: Peggy WICKER, Arnaud NARTER, Caroline BOTT,

Didier VARNIZY, Mireille PAULEN, Nico/as STELL,
Nicolas KOCN (Cap.) et Bruno DE BUTLER
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Tournoi interne, autour d'une bonne grillade

Tournoi interne
Une ambiance conviviale marque toujours le tournoi interne où le seul vainqueur est
le badminton.

Nous remercions également tous les membres et sympathisants qui, par leur
soutien et leurs actions, contribuent à la pérennité du Club.
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