
B I E N V E N U E  à  toutes  e t  à  tous  !

Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du 
club, nous vous proposons de nous réunir, non pas autour 
d’un match de badminton mais d’une
PARTIE DE BOWLING !

Alors si vous aimez les chaussures à scratch , venez 
partager un verre au bord de la piste le MERCREDI 03 
OCTOBRE à partir de 19h30 au BOWLCENTER de 
SAINT-HERBLAIN.

Pour nous aider à organiser, merci de vous inscrire sur le lien 
suivant :
https://doodle.com/poll/icxai833bnqb2azx

LA  RENTRÉE AU   BCSH
SOIRÉE D’ACCUEIL

JOURNÉE COMPÉTITEURS 

Comme chaque année, le BCSH organise une JOURNÉE pour que les joueurs s’affrontent lors d’un 
petit tournoi avant le lancement des compétitions officielles.

L’objectif est de former les équipes pour les rencontres d’interclubs de cette saison, mais aussi de 
rencontrer vos futurs adversaires et partenaires de la saison. 
C’est enfin l’occasion de se faire une journée conviviale ; pour cela il est demandé à chacun de 
ramener un p’tit truc à manger le midi pour partager également vos talents culinaires.

Cette journée se déroulera le DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à la salle de la BERNARDIÈRE de 9H 
à 18H.

Début des matchs à 10h (14h pour l’ après midi). Les modalités du tournoi (équipe, simple ou 
double) dépendra du nombre d’inscrits. A priori on partirait sur des simples le matin et des doubles 
ensuite.

Suivez le lien pour vous inscrire :
https://doodle.com/poll/nmibegxt4ihf4yi9

Nouveau S I T E  en B E TA  T E S T

Pour la nouvelle saison le site du BCSH fait peau 
neuve et voici la nouvelle adresse : 

www.bcsh44.fr

Normalement tout fonctionne bien mais il est encore 
en béta test alors soyez indulgents ! En tout cas 
n’hésitez pas à nous faire des retours.

À court terme, l’ancien site (www.bcsh.free.fr) ne sera 
plus alimenté et servira d’archives.


