
Tomblaine, le 07/06/17 

Ligue du Grand Est de Badminton 
Siège social Antenne de Strasbourg Antenne de Reims 
Maison Régionale des Sports Maison Départementale des Sports  
13 rue Jean Moulin 4 rue Jean Mentelin 9 rue de la Pompelle 
54510 TOMBLAINE 67200 STRASBOURG 51100 REIMS 
Tél. : 03 83 18 88 41 Tél. : 03 88 26 94 02 Tél. : 03 26 89 26 33 
  

www.badmintongrandest.com 
 

      
  
N/Réf. : JM/DH 
 Destinataires : Président(e)s de club 
 

Objet : Réunion de rentrée – Saison 2017/2018 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Sitôt une saison terminée que la prochaine se profile déjà… 
 

Après une année chargée en évènements, nous aspirons tous à un peu de repos estival bien mérité, mais déjà les 
esprits se tournent vers la rentrée et la prochaine saison sportive. 
 

Celle-ci sera marquée par un certain nombre d’évolutions qu’il serait difficile d’expliquer simplement par écrit. 
 

C’est pourquoi nous souhaitons vous fixer rendez-vous dès à présent pour aborder la prochaine saison dans les 
meilleures conditions : 

Le dimanche 3 septembre 2017 à partir de 10 h 00 
Au Village CAP France « La Bolle » 

34 chemin du réservoir 
88100 SAINT DIE DES VOSGES 

Avec au programme : 
 10 h 00 : Accueil 
 10 h 30 : Présentation de la saison 2017/2018 
   Calendrier des actions 
   Contractualisation Clubs 
   Projet de secteur (Emploi et Groupement d’employeurs) 
   Echanges et questions diverses 
 12 h 30 : Repas servi sur place 

14 h 00 : Temps d’échanges avec les commissions régionales (Compétitions Jeunes et Adultes, Arbitrage, 
Formation, Haut-Niveau) 
16 h 00 : Pot de clôture 

 

Je vous remercie par avance de confirmer votre présence en retournant le coupon ci-dessous à la Ligue pour le 2 
juillet 2017. 
 

Dans l’attente de ce rendez-vous, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sincères 
salutations sportives. 
 Le Président, 
 
 
 Julien MULLER 

 ................................................................................................................................................................................  
A retourner avant le 2 juillet 2017 à la Ligue du Grand Est de Badminton – Maison des Sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE ou 

deborah.hannequin@badmintongrandest.com 
 

Réunion du 03 septembre 2017 à partir de 10 h 00 (Fin vers 16 h 00) 
 

Nom :  ..........................................................  Prénom :  .......................................................................  
Club :  ...............................................................................................................................................................  

 Participera à la réunion  Participera pas à la réunion 

http://www.badmintongrandest.com/

