
 
 

   NEWSLETTERS 
Les membres de bureau vous souhaitent la bienvenue dans notre club badminton de MASSY 

INSCRIPTIONS : 
Avec ses 236 adhérents, le MAS Badminton compte parmi les 5 premiers grands clubs de l’Essonne. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les préinscriptions sur internet ont eu du succès. 

 

SALARIE : 
Laurent CANFAROTTA salarié en CDI de la section BADMINTON en tant qu'entraineur,   n’a pas 
accepté la fiche de poste qui lui a été proposée par le nouveau bureau. 

Il a donc souhaité quitter le club. 

Nous avons trouvé un accord et signé une rupture conventionnelle. Officiellement, il ne sera plus 
salarié du MAS BADMINTON à compter du 9 novembre. 

ENTRAINEUR :  
Nous avons signé un CDD jusqu’à la fin de saison avec des nouvelles entraîneuses Shinta SAICHE et sa 
sœur Devi. Elles sont indonésiennes et font partie des tops 12 mondiales. Elles entraineront le mardi 
de 18h30 à 20h00 nos jeunes espoirs et  ensuite les adultes compétiteurs de 20h00 à 22h00 et nos 
jeunes de + de 12 ans le vendredi de 17h00 à 19h00. 

Nous remercions également nos animateurs bénévoles Hervé BREBEL et Laurent PAGES qui 
accompagnent nos entraîneurs. 



 
EVENEMENT INTERNE 
Rencontre amicale organisée le 30 septembre avec un grand nombre de participants, une buvette et 
remise de récompenses. 

Prochaine rencontre amicale prévue le 09 décembre :  soyez nombreux à nous rejoindre. 

COMPETITIONS : 

TOURNOIS EXTERNES : 
Nous avons décidé de lancer 2 tournois communs par mois. Les inscriptions sont organisées par 
Isabelle KY. Vous les recevez par mail et dans le groupe whatsapp.  

Résultats :  
Premier tournoi de GIF et beaucoup de résultats :  

- Rasul et Tardieu     : Vainqueurs en double homme R5/R6. 

- Julie et Mickaël      : Demi-finale en double mixte D7/D8. 

- Nicolas et Mickaël : Quart de finale en double homme D7/D8. 

- Vincent et Bruno    : Quart de finale en double homme D9/P. 

 TOURNOI DE MASSY :  

Le tournoi de Massy est prévu le week-end du 19 et 20 mai 2017 

TOURNOIS EXTERNES JEUNES : 
Les tournois externes jeunes sont envoyés par mail et les informations disponibles dans la rubrique 
« jeune » 

MATCHS DE CHAMPIONNAT ADULTES: 
Nous avons décidé d’engager 3 équipes mixtes et une équipe masculine qui joueront au niveau 
départemental. 

MATCH DE CHAMPIONNAT JEUNES: 
Pour la première fois, nous avons décidé de faire participer nos jeunes dans des interclubs. Nous 
fusionnons avec le club de Palaiseau pour monter une équipe junior mixte. Si tout se passe bien et si 
d’autres jeunes sont motivés, nous créerons d’autres équipes jeunes l’année prochaine. 

 

 



 
PROJETS : 
Nos responsables de projets,  Julie et Olivier, ont décidé avec les membres de bureau de réaliser les 
projets ci-dessous : 

1. Favoriser la pratique sportive féminine à MASSY 
2. Tournoi amical de rentrée 2017 
3. Tournoi amical de fin d’année 
4. Journée Portes ouvertes pour les enfants de MASSY 
5. Tournois adultes et enfants  
6. « Faites du badminton ! ». 

SPONSORS : 
Nous cherchons un ou plusieurs sponsors qui pourront nous aider à acheter des T-SHIRTS et des 
survêtements en contrepartie d’un espace publicitaire sur les T-SHIRTS et dans nos communications. 

N’hésitez pas à nous contacter si votre entreprise peut nous financer. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : 

https://www.mas-badminton.com/ 

 


