
 

LE CLUB A ENGAGE 7 EQUIPES EN CHAMPIONNAT. UN RECORD ! 

Agenda : 

·  17 Mars 2018 : Jour-
née féminine de bad-
minton 

· 13 Avril 2018 : 2è 
soirée des Parte-
naires du club 

· 23 & 24  juin 2018 :  
10è Tournoi Natio-
nal de DREUX 

· 29 juin 2018 : Fête de 
fin d’année 

· 30 juin 2018 : Sortie 
Kayak 

 

TOURNOIS : 
(gérés par Etienne et Stéphane) 

 

 

10/11 Février : 
MAINVILLIERS

(Double) 
 

10/11 Mars : 

BONNEVAL (double) 
 

21/22 Avril :  

JOUY ST PREST 
 

Pour s’inscrire  
http://bcrd.clubeo.com/  
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MEILLEURS VŒUX A VOUS TOUS ! 
Le Comité Directeur du BCRD se joint à moi pour vous présenter 
nos vœux à l’ensemble des licenciés du BCRD ainsi qu’à leurs 
proches. Que cette année 2018 signe les succès et les réussites que 
vous attendez et qu’elle vous apporte également une entière satis-
faction. 
Convivialité, Plaisir de jouer, Performance, Fidélisation 
sont des valeurs sur lesquelles nous nous appuyons au quo-
tidien. 
Pour le club, je souhaite la réussite des projets en-cours qui nous 
permettrons à terme d’avoir des ambitions sportives plus grandes. 

Plus concrètement, l’apport d’entrainements supplémentaires doit nous permettre d’améliorer nos résultats, ce qui 
est déjà le cas sur ce début de saison. 
Je souhaite également beaucoup de succès sur les différentes organisations prévues par le club. Surveillez bien les 
informations, pas mal de projets se dessinent et notamment le 10e tournoi National prévu les 23 & 24 juin prochain 
au Palais des sports. 
Je pense également à nos nombreux licenciés qui viennent au club pour trouver un lieu convivial alliant la dépense 
physique et la détente ; qu’ils puissent trouver leur bonheur dans notre structure. 
J’en profite également pour remercier l’engagement des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour 
que notre club vive et s’épanouisse. 
 « Individuellement, nous sommes une goutte. Ensemble, nous sommes un océan. » 
Ryunosuke-Satoro 

Pascal LABRO 
(Président du BCRD) 

http://bcrd.clubeo.com/


AMBASSADEURS DECATHLON 

Le BCRD et ses Partenaires 

Notre Partenaire DECATHLON DREUX pour sa gamme nutrition APTONIA équipe 3 licen-
ciés du club qui deviennent des ambassadeurs de la marque. 
Pour cette saison 2017-2018 nous 
avons choisi : 
- Thierry Morisset pour son implica-
tion en tant que bénévole du club 
tout au long de la saison et depuis de 

nombreuses années 
- Elaïa Simonet pour ses performances sportives au cours de la 
saison 16-17. 
- Kylian Bove pour ses résultats encourageants pour une première 
saison en compétition. 

Le BCRD s’amuse ! Piscines DESJOYAUX, plaisirs de baignade garantis ! 
 

Créé et dirigée par Bruno Depauw, la 1ère concession Desjoyaux ouvre 
ses portes en 1999 à Coignières, et pour répondre à la demande grandis-
sante de nos clients, un second magasin naît en 2007 à Chartres. En 2017, 
c’est au tour du bassin drouais de voir naître une concession. (RN 12 à 
Vert-en Drouais) ainsi que le reprise de l’entreprise dans l’Eure basée 

aujourd’hui à Pacy-sur-Eure. 
Depuis, l'équipe Desjoyaux réalise une centaine de piscines par an (y compris les 
rénovations), depuis plus de dix ans… c'est bien sur sans compter les nombreux 
projets d'abris de piscine, d'entretien… votre interlocuteur Desjoyaux, véritable 
expert pisciniste, est ultra spécialisé dans son domaine, car il ne fait que ça. 
Assisté par le sérieux de l'équipe de création (tous internalisés et également dans 
l'entreprise depuis de nombreuses années), il se réjouit tous les jours de pouvoir 
vendre la pièce vacances de votre maison, étant lui-même récompensé par la satis-
faction de ses clients. 
 
Depuis 2 ans ce partenaire accompagne financièrement le BCRD et contribue au 
club de s’offrir les moyens de son ambition. 

 

Site internet : http://www.piscines78.fr  

Piscines Desjoyaux  

La Détourbe rue du puit fonty,  
28500 VERT EN DROUAIS 
Accès direct par la RN 12 
Tel. : 02 37  64 14 32 
 

Tournoi Loisir de Noël 

Très belle ambiance le 22 décembre lors du tour-

noi de double ouvert à tous les licenciés. 

Plus d’une trentaine de joueurs sont venus fêter 

la dernière séance de l’année. 

Du joueur débutant au confirmé, tout le monde 

s’est amusé !  

Des matches plus hilarants les uns des autres sur 

des musiques de circonstance ont contribué à 

cette soirée très festive. 

Au vu du succès rencontré par cette édition la 

commission est déjà dans les startingblocks pour 

préparation du prochain tournoi. 

Surveillez les annonces pour connaître la pro-

chaine date. 

http://www.piscines78.fr

