Descriptif des activités
La saison 2016 / 2017 a tenu toutes ses promesses
avec un engouement que l’on n’avait pas encore
connu !
Pour preuve : plus de 40 adhérents qui sont venus
régulièrement jouer, des nouveaux maillots (merci
YOAN) , un nouveau logo (merci MATHILDE), une
super ambiance, un coach apprécié et qui nous fait
progresser (merci OLIVIER), un championnat loisir le
tournoi «régis COURTELON »toujours très disputé,
bref, une association loisir où l’envie de se retrouver
et de « s’éclater » ensemble prend sa peine mesure.
Le repas de fin de saison autour d’un bon barbecue
(merci CHRISTOPHE) a clôturé agréablement cette
année très riche !
La saison 2017 / 2018 surfe sur cette même
dynamique : de nouvelles recrues nous font penser
que la barre des 50 adhérents peut être franchie
cette année …
La nouvelle saison a commencé de la plus belle des
manières puisque le bureau, avec l’accord de notre
trésorier (merci PIERRE YVES :)) a décidé de faire
plaisir aux adhérents : un aller et retour en bus pour
vivre les demi-finales des internationaux de France
de badminton à PARIS où les meilleurs mondiaux
s’affrontent dans un stade Pierre de COUBERTIN en
effervescence!!! Le club de saint Rémy nous a
rejoint dans cette aventure qui a su fédérer et
enchanter la trentaine de participants (voir photos)
Vous retrouverez toute l’actualité de notre
association sur notre page Facebook « les fous du
volant-Rully » (merci à SANDIE notre webmaster:))
Bref, vous l’avez compris ,le credo de notre club est
« le plaisir de se retrouver tous ensemble autour
d’une même passion » et c’est déjà pas si mal , non
?
Nos créneaux d’entraînements au gymnase de Rully
sont les lundi et mercredi (à partir de 20H) et les
vendredi ( 20h30)
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