
Bad’troc
Si vous voulez troquer ou
échanger du matériel de bad-
minton (contre ce que vous
imaginez…) pour que la ren-
trée se fasse sans casser la
tirelire, contactez Nicole du
SLB avant le 20 septembre :
nicole@sl-badminton.com.
Elle centralisera vos deman-
des et/ou propositions... Le 27/09,
de 10h à 13h dans la salle Deboulle,
place au troc ! 

Charte du SLB
La pratique d’un sport, dans le cadre d’une
association, va de pair avec un engage-
ment des adhérents dans les activités or-
ganisées ou soutenues par le club. C’est
pour rappeler cela que le Stade Laurentin
Badminton a rédigé sa « charte ». Acces-

sible sur le site du club et remise à chaque
adhérent lors de l’inscription, elle rappelle

en particulier qu’en devenant membre du SLB,

chacun s’engage à promouvoir « l’esprit associatif,

en valorisant les gestes, les attitudes et les bonnes

pratiques qui rendent la vie dans tout collectif plus

épanouissante ».
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C’est la rentrée !

Da-dam ! Ça y est, une nouvelle saison s’ouvre pour le Stade Laurentin

Badminton ! Une rentrée sous le signe de la continuité pour ce qui fait la

force du club mais aussi une rentrée qui propose quelques nouveautés.

Outre le renforcement des liens avec le club de Saint-Jeannet pour aug-

menter les entraînements plus centrés sur la compétition, le SLB entend

bien permettre à tous les types de joueurs de trouver leur place dans le

club (jeunes ou joueurs chenus, loisirs, débutants ou fougueux « compéti-

teurs », etc.), en dépit des contraintes liées aux équipements. C’est dans

cet esprit que notre club s’est doté d’une charte qui rappelle que l’in-

vestissement dans le collectif est un gage du développement durable du

sport dans le milieu associatif. 

Quant à votre newsletter, la version 2014-2015 promet de l’originalité :

renouvellement des couleurs, nouvelles mascottes et rubriques, nouveau

mode de communication, nouvelle périodicité (4 numéros dans l’année)… et un nouveau membre

dans l’équipe rédactionnelle. Si la SLBad’News persiste dans son projet initial (créer du liant, proposer

un regard décalé et amusé sur notre sport et notre club pour les promouvoir…), elle souhaite réussir un

nouveau pari cette année : donner l’envie aux adhérents du SLB d’être plus investis et plus acteurs de

cette newsletter qui a besoin de l’énergie du collectif pour perdurer.

N’hésitez donc pas à contacter les membres de la newsletter (Benjamin, Christine, Cyril, Florian, Fred,

Marielle, Nicolas, Samy) qui attendent toujours vos commentaires, idées ou encouragements. 

Alors, bonne rentrée à tous, toute en légèreté et plaisir de jouer ! 
Christine, Rédac’ Cre

wmember

Tarifs du SLB
l Minibad (- de 9 ans) : 138€
l Poussins à minimes : 148€
l A partir de cadets : 158€
l Tarif spécial « parents des
enfants de l’école de jeunes » :
98€ (exclusivement jeu libre le
samedi matin)

Nouveautés cette saison
u Tarif spécial maman des

enfants licenciés du club : 114€ 
u Écusson Solibad : 1€

Des réductions possibles...
l Pour les Laurentins : - 10€
l Pour couples/familles
chômeurs/étudiants
(réductions de cette catégorie
non cumulables) : - 10€

Horaires
(salles précisées sur le site du SLB)

l Minibad : mercredi 16h-17h30
l Poussins à minimes : créneau
encadré le vendredi de 18h à
20h. Possibilité de jeu libre le
samedi sous la responsabilité
des parents
l A partir de cadets :
jeu libre le lundi de 20h à 22h30
et le samedi de 10h à 13h
l Créneau encadré adultes
(équipes interclubs) : vendredi
de 20h à 22h30 (calendrier
disponible à la rentrée)

BAD’PARRAINAGE

Comme l’an dernier, le SLB
facilite l’accueil des nouveaux
adhérents en leur proposant une
entrée en douceur dans le club.
Le principe est simple : les
adultes débutants qui le souhai-
tent sont accompagnés lors du
créneau du lundi soir par une
marraine ou un parrain adhérent
du club qui les aide à s’intégrer, à
découvrir les bonnes pratiques, à
s’inviter sur les terrains pendant
tout le mois de septembre… 
Si cela vous intéresse, parlez-en
à Laurent, le président du SLB !
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l Tournoi « Bad Digne Town »

(Digne-les-Bains - 11 et 12.10)

inscriptions sur Badiste
jusqu'au 01/10

l 10 e Nuit du Badminton
(Saint-Laurent-du-Var - 05.12.14)
plus d'infos à venir sur l'événe-
ment qui a fait la légende du
SLB ! ;)

SLB STYLE

Le club vous propose ses nou-
velles tenues officielles à prix
sympas avec flocage sigle et
nom du club. Pour l’achat d’un
survêtement + un short + un
polo, le club vous offre une boîte
de volant !!! Tailles XS à XXL
pour les grands et 6 à 14 ans
pour les juniors.

Vous pouvez vous procurer le
bon de commande sur notre site
web : www.sl-badminton.com
Il vous suffit de le remplir et de
le renvoyer à l’adresse suivante :
samy.pissonnier@sl-badminton.com
Règlement à établir à l’ordre de
Stade Laurentin Badminton.

Offre spéciale : pour toute commande
passée avant le mardi 30 septembre,
le club vous offre le flocage de votre
prénom sur le tee-shirt !!!
A découvir sur le site.

Polo ForzaAdulte : 45 20 uJunior : 35 15 u

Jupe Fo
rza

Adulte :
 40 25 u

Junior :
 28 18 u

Short Fo
rza

Adulte :
 35 23 u

Junior :
 30 18 u

Survêtement Forza

Adulte : 110 75 u

Junior : 80 55 u

T-shirt Forza

Adulte : 25 15 u

Junior : 20 10 u

Concours photo “Raquettes, c
laquettes et bronzette”

Pour ceux qui doutent encore que la raquette de bad-

minton peut avoir une deuxième vie, voici la preuve par

l’image. Dix membres facétieux du club ont répondu au défi

« concours photo » lancé en juillet, en photographiant raquet-

tes… et volants. Un jury ad hoc a classé les clichés, histoire

de faire comme si c’était sérieux (pfouh !). Retrouvez les

photos dans ce numéro, en plus des trois lauréats classés.

Merci aux joyeux participants… et des bravos tout particu-

liers à Patrick (pour sa mise en scène très… urbaine) et à

Romuald pour sa vingtaine de clichés (eh oui !) 
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Goodies
AGENDA
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1. Patrick

3. Florian

La rubrique qui donne (gratuitement)un sens à votre vie !Diantre, jeune apprenti ! Je vois que tu es rentré, contusionné etéreinté, de ton périple initiatique avec la plume de phénix mâle requise !Haha, cette blague pour bizut marche chaque année !! … Hé oui, comme tu vois,
le Lexiquizz a péri de sa belle mort, sous un feu d'artifice avec petits fours à volonté

dégustés par le gratin du SLB. Dommage que tu aies raté la fiesta de clotûre. Certes,
profondes sont ta déception et ta tristesse, ce que je conçois, mais à part inventer denouvelles figures de bad à base de krav maga ou de disco, on se serait vite répété...Donc donne-moi cette plume, qui aura au moins son utilité dans cette deuxième
partie de ton enseignement : assimiler le savoir par le sourire. Enroule-toi dans ce filet

et commençons par le cinéma, fleuron moderne de la culture badistique. Pardon ? J'invente ??
Que nenni, cancre insolent ! Arrête de rire et reste concentré quand la plume te chatouille les pieds !Prends par exemple « Les Gardiens de la Galaxie », sorti cet été. Une ambiance cool à la sonorité seventies aussi funky qu'unbadiste, un récit d'aventure tantôt linéaire tantôt elliptique à l'ima-ge d'une trajectoire au-dessus des courts, un vaisseau enforme de volant aux plumes écartées smashées, l'homme-arbre Groot et l’irascible raton laveur Rocket en duo mixted'une redoutable efficacité dans leurs slices & kills et des vais-seaux formant un gigantesque tamis énergétique. Tout y est !Le bad est universel, cher disciple sceptique, il suffit d'ouvrirl'oeil... D'ailleurs le moment où le héros expédie un croisédans celui de Vador est une pure réussite de tension sportiveémotionnelle. Mmm, nan, ce n'est p'tête pas dans ce film...Dans tous les cas, set et match pour les Gardiens de la Bad-laxie ! L'influence du badminton dans le septième art estd'une évidence reconnue, novice inculte, et pour la peine,tiens, tu resteras ligoté jusqu'à la prochaine news avec laplume caressant ton nez !
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2. Magali

CINE BAD

Sarah

Fred

Adrien

Mathis
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