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                  5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  
 

BAD’CHANDELEUR - UNE SOIRÉE RICHE EN COULEURS 

Spectacle haut en couleur avec une belle brochette de joueurs déguisés !  

Le moins que l’on puisse dire c’est que la soirée Bad’Chandeleur déguisée du 

vendredi 1 février 2019 fut un succès et pour le moins riche en couleurs ! 

Une cinquantaine d’adhérents du BC, issus de tous les créneaux ont participé à 

cette soirée. L’objectif est atteint : des échanges sportifs et des échanges 

conviviaux autour des crêpes confectionnées Stéphane et Frédéric Lopes ont 

animés cette soirée. 

Au cours de cette soirée, des matchs se sont déroulés de 19 h 30 à 24 h par 

équipe. Les équipes se recomposaient à chaque rencontre, afin de jouer avec 

différents partenaires, et aussi de niveaux différents. Tout cela dans la bonne 

humeur !  Ensuite, tout le monde s’est retrouvé, pour partager ensemble ce 

qu’avait amenez les adhérents, et aussi les très bonnes crêpes (offerte par le club). 

C’est notre ami badiste « Ch’ti » Sébastien et son déguisement en « Shrek » qui 
s’est vu remettre une bouteille de champagne offerte par un de nos partenaires. 

Le club remercie tous les adhérents pour leur fair-play, les parents, les amis, qui ont 

participé grandement à cette soirée.  

 

         Bravo à tous. 
Photos de la soirée : 
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Une photo groupe 
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