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RETOUR : TOURNOI DE NOEL VGF DES 5 ET 6 DECEMBRE 2020
Quel fantastique tournoi nous avons eu cette année avec une nouvelle fois une fréquentation en hausse, une
très belle représentation VGF avec notamment une splendide victoire à l’arraché en finale pour la paire Adrien
CROIZIER – Mathieu BOUFFARD (20/22, 23/21 et 25/23 - on était rincé à la fin !). A noter également l’absence
de scène de ménage pour le couple SANZ RODRIGUEZ malgré une élimination dès la phase de poule, ce qui est
en soi une grande victoire, et malheureusement des cartons jaunes pour Philippe BOTHINEAU pour des cris
intempestifs et Maxime MICHEL pour une raquette lancée (mais c’est vrai que leur coup était facile à
mettre !).
Voici le genre d’anecdotes qui malheureusement resteront dans l’imaginaire (pour cette année en tout cas !)
suite à l’annulation du tournoi due à l’épidémie de COVID…

DECONFINEMENT : FIN D’ANNEE SANS BAD POUR LES ADULTES, PAS POUR LES
JEUNES !! (ENFIN...NORMALEMENT)
Bon vous l’avez tous entendu de la bouche du Président et du 1er ministre, la pratique du badminton
ne pourra pas se faire avant le 20 janvier 2021 au mieux pour les adultes. Il faudra donc faire
attention pendant les fêtes, car il n’y aura pas le badminton pour compenser les excès !!
Pour les jeunes en revanche, ils auront l’opportunité de retourner sur les terrains à compter du 15 décembre si
la situation sanitaire le permet (et ce n’est pas encore gagné… !). Si c’est le cas, les séances du jeudi 17 et du
samedi 19 décembre devraient être assurées. De plus, le club prévoit des séances d’entrainement
supplémentaires les 21, 22 et 23 décembre de 14h00 à 17h00 pour soulager les parents de l’impatience
grandissante de leur(s) enfant(s) due à l’approche de la date fatidique !
Mais nous sommes en attente de la communauté de communes sur l’ouverture du gymnase et sa disponibilité
sur ces créneaux pour les entrainements supplémentaires. Une communication vous sera transmise sur ces
sujets.
Des encadrants bénévoles sont demandés pour ces 3 dates, vous pouvez faire un retour à Philippe BIZARD.

NOUVEAU LOGO ET NOUVEAU T-SHIRT
Le confinement a parfois du bon… Evoqué lors de la dernière Assemblée Générale, Stéphane HUET licencié du
club l’an dernier et « designer bénévole » a donné une nouvelle jeunesse au logo pour le rendre un peu plus
« punchy » et convivial, à l’image du club. Cette modification est un peu la cerise sur le gâteau du projet initial
qui est d’avoir un T-shirt « officiel » VGF, dont le choix final vous appartiendra.
Le but global de la démarche :
-1) donner une identité visuelle au club (à l'instar d'autres clubs)
-2) garder le même T-shirt le plus longtemps possible (rejoint le 1)
-3) faire nos beaux gosses pendant les tournois et interclubs (voire même pour l’entrainement !)
Pour le logo :
Après remise de 3 propositions et un vote du comité directeur, voici le nouveau logo :

Ancien

-

Nouveau

Dans la foulé de ce nouveau logo, 8 modèles de T-shirts ont été proposés au comité directeur qui en a
sélectionné 3.
Le choix final se fera par vote des licenciés « Adultes » et « Jeunes » qui viennent aux créneaux « Adultes ».

AUX URNES VGF !
Méthode de vote : Le licencié donne une position pour chaque maillot : 1er : son préféré, 2ème puis 3ème. Le
maillot qui a obtenu la meilleure moyenne sur la totalité des votes sera désigné T-shirt officiel de VGF. Le lien
pour les votes est disponible en cliquant ici. Date limite le 18/12/2020.
Bien sûr, je suis facilement corruptible et peux trafiquer le résultat moyennant compensation ! 

Voici les modèles soumis au vote :
Pour un meilleur rendu, vous pouvez aller directement ici et dans « éditer ».

T-SHIRT 1

T-SHIRT 2

T-SHIRT 3

PS : Des modifications à la marge peuvent avoir lieu, comme la taille du logo avant et arrière, son positionnement…

