
La dynamique de nos associations

Après la soirée réussie de la Saint
Sylvestre à Minversheim, la mani-
festation phare de ce 10" anniversaire
a bien évidemment été la Nuit du
sport du 6 mai 2006.

Inaugurée en présence de Hubert
Fischer, Président de la Ligue
d'Alsace de Badminton, de Roland
GOETZ, Maire de Schwindratzheim et
Bernard INGWILLER, Conseiller
Général et Président de la
Communauté des communes du Pays
de la Zorn, cette soirée a eu un
franc succès, plus de 600 personnes
ayant applaudi les différentes
démonstrations de danses, de
capoeira ou de boxe puis dansé
jusqu'au bout de la nuit.

C'est également avec succès que le
BCS a organisé le bal du 13 juillet à
Schwindratzheim

Avec un calendrier particulièrement
chargé cette année dû à la célébration
de son 10" anniversaire, notre tradi-
tionnel tournoi interne, s'est déroulé
le 2 septembre dans une ambiance
sportive et conviviale et bien entendu
clôturé comme il se doit d'une
traditionnelle soirée Tartes Flambées.

BC Schwindratzheim 1996-2006 - 10 ans de passion
Créé en 1996 par une poignée de passionnés, notre club a profondément évolué en 10 ans.

Tout en gardant son côté convivial et détente, le BCS s'est forgé une solide réputation en
compétition dans tout le département et avec quel brio cette année!

Tout simplement les meilleurs résultats sportifs depuis la création du club.
J'

BADMINTON CLUB
SCHWINDRATZHEIM

Après son titre de Champion d'Alsace
en 2005, l'équipe fanion, sous la
houlette de Yann PHILIPPE,est arrivée
à accrocher la troisième place de
l'élite départementale et a disputé les
barrages pour l'accession en division
supérieure. Malgré notre échec lors
de ce match, l'équipe est finalement
repêchée et évolue dorénavant en
championnat régional faisant presque
figure de petit poucet par rapport à
de grosses cylindrées, souvent des
équipes réserves de niveau national.

L'objectif étant le maintien après
2 montées successives.

Les équipes Il et III ont été profon-
dément remaniées cette année, afin
de donner une nouvelle dynamique
et la volonté de faire monter en
puissance les équipes réserves.

A noter également l'arrivée en équipe
III de Meredith, Arnaud et Julien, les
premiers «jeunes» issus de l'école
de badminton dirigée par Stéphanie.

Ces résultats encouragent et récom-
pensent le travail fourni par tous,
avec une mention particulière aux
membres du comité qui investissent
beaucoup de leur temps, leur énergie
et leur passion au service du club.
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Le comité, son président, ainsi que tous les
membres du SCS remercient grandement les
commerçants, artisans et industriels qui nous ont
accompagnés lors de cette saison témoignant
ainsi leur attachement à la vie associative de notre
club.
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Pour tout renseignement veuillez consulter le site
Internet du SCS à l'adresse suivante:

http://perso.wanadoo.fr/bcs67


