
Une saison exceptionnelle
se termine pour ce club à
présent bien établi dans la
vie sportive et associative
de notre commune.
L'activité a été soutenue
tout au long de l'année.

Badminton-club
Année de création 1996
Champion départemental et d'Alsace D3 1999
Champion d'Alsace minime 1999 Circuit Jeune

~ La soirée Réveillon a été un
succès exemplaire à tout
point de vue

~ Programme démentiel au printemps avec
le tournoi interne qui a vu la participation
de la grande majorité des membres.

Les lauréats récompensés par les représen-
tants de la commune et nos bienveillants
sponsors.

~ Le 18 avril, le jeune espoir Thomas STRUB,
remporte à Bischwiller le titre de
Champion d'Alsace Minime du Circuit
Jeune.

Après plusieurs mois de compétition
et une finale de toute beauté, il est
vainqueur de cette épreuve qu'avait
disputée une centaine de jeunes des deux
départements.

Le président félicite
et récompense le
lauréat au nom du
club

~ Au mois d'avril, l'équipe 1
du BCS, invaincue dans
son groupe tout au long
de la saison, emmenée
par son entraîneur et
capitaine, Luc GOETZ,
remporte par des
victoires sur Benfeld et
Obernai II le titre du
Champion du Bas-Rhin.

~ 3 semaines plus tard, après un long
déplacement du côté de Saint-Louis, cette
joyeuse troupe dispose également de
Guebwiller, le champion du Haut-Rhin et
conquiert de haute lutte le titre de
Champion d'Alsace de DIlI et accède au
niveau supérieur pour la nouvelle saison.

~ Le 13 juillet, le BCS prend en charge
l'organisation de la Fête Nationale.

A nouveau, plein succès et une organi-
sation qui a recueilli tous les suffrages.

~ En août, journée de détente chez le vice-
président, Jean-Paul STRUB,et finalement r:

Ia traditionnelle marche du côté de La
Petite Pierre.

~ Tout dernièrement enfin, le 31 octobre,
tournoi de double en toute convivialité.

Félicitations au petit comité qui a su gérer avec les responsables
d'équipe toutes ces manifestations, tout au long de cette année qui
restera historique pour le BADMINTON-CLUBde SCHWINDRATZHEIM.

Le président: FrédéricREEB


