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bx hero – adam ch

Pour ce mois-ci, Adam CH est le BX Hero. Adam est
un jeune freestyler Bruxellois et depuis l'année
passée animateur lors de nos activités de Panna
soccer. Cette année il participe à 100 % au projet
Brussels Panna Championship. D'une part, il s'est
qualifié lors d'un de nos tournois préliminaires et
d'autres parts, c’est le photographe du projet. Il
s'occupe aussi entre autres des montages vidéos
que vous retrouverez sur notre page Facebook
Panna BX. Adam est une des figures montantes de
la nouvelle génération de freestylers représentant
Bruxelles. Nous lui souhaitions une bonne
continuation pour sa carrière et nous espérons qu’il
nous montrera l'étendue de son talent lors du
tournoi final le 28 avril au KVS.

formations

Afgelopen week startten we met de nieuwe
vormingen voor onze coaches. We kregen bezoek
van Abdelouahad Bajait, die samen met de coaches
op basis van videofragmenten leerden op een
andere manier naar de match kijken. En vooral ook,
hoe je trainingen daarop aangepast kunnen worden.
En ook de basismodule voor nieuwe coaches ging
van start. Gedurende 4 vormingen zullen ze de
aanpak van BX op sportief en sociaal vlak leren
kennen.
FR La semaine passée, nous avons commencé les
nouvelles formations pour nos coaches. Nous
avons pu accueillir Abdelouahad Bajait, qui a appris
aux coaches à regarder un match d’une autre
façon grâce à des fragments de vidéos. Le but
principal étant d’adapter par la suite leurs
entrainements. Nous avons aussi lancé le module
de base de nos formations. Au cours de 4 séances,
les coaches apprendront à connaitre l’approche
sportive et sociale du BX.

team of the month - parents team

NL Adam CH is deze maand onze held. Sinds vorig
jaar begeleidt Adam bij BX Panna-evenementen. Ook
voor het Brussels Panna Championship is hij
steeds op post. Benieuwd naar zijn kunsten? Kom
dan naar de finaledag op 28 april in de KVS.
Toutes les infos concernant le Panna Championship:
Facebook.com/REPRESENT.BX

Tijdens de winterbarbecue namen Manu en Kjell het
initiatief om deel te nemen met een ploeg van
ouders. Zowel qua engagement als fair-play waren
ze een voorbeeld: zo hebben we het graag bij BX!
FR Le coordinateur Manu et le coach Kjel ont
rassemblé une équipe de parents pour notre
Winter BBQ. Ils ont montré l’exemple en termes
d’engagement et de fair play. Une Dream Team
pour le BX !

changement d’entraineur

Un titre amplement mérité en P2 lors de la saison
2016-2017, Amaury Toussaint et le BX affichait des
ambitions légitimes pour cette nouvelle saison.
Malheureusement avec un bilan comptable de 9/36,
la direction sportive du club a décidé de succomber
au mythe psychologique après un changement
d’entraineur pour redynamiser son équipe
première.
Le choix s’est porté sur Flo Ngalula pour ses
compétences mais aussi pour sa grande
connaissance de l’effectif actuel. On remercie
Amaury pour son investissement et son
professionnalisme!
NL Na de titel vorig seizoen, vielen de resultaten van
de P2 van BX dit seizoen tegen. Er werd daarom
besloten om de samenwerking met coach Amaury
Toussaint te beëindigen. Flo Ngalula volgt hem op.
BX bedankt Amaury voor zijn inzet voor onze club.
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calendar

BX @ KVS Drarrie in de nacht
BX @ Barcelona
Panna Championship @St Gilles
Panna Champonship @ Boitsfort
Soirée Africaine
Panna Championship @ Woluwe
Volunteer party
Panna Championship @ Schaerbeek
Panna Chamionship @ Anderlecht
Panna Championship @ Bruxelles
Tournoi Black Star
Finale Brussels Panna Championship
Tournoi Bempt
Tornooi Fedasil

nederlands oefenen
Envie d’apprendre le Néerlandais? Le BX a une
bonne nouvelle pour vous ! La Maison du
Néerlandais rassemble toutes les informations sur
l’apprentissage du Néerlandais et sa mise en
pratique pour les adultes. Venez donc à ‘Het Huis
van het Nederlands Brussel’. Nous vous donnerons
toutes les informations pour une éventuelle
inscription, le jour et l’endroit de la formation. Il y a
des possibilités pour tout le monde!
NL Zin om Nederlands te leren of om je Nederlands
te verbeteren? Kom zeker eens langs in het Huis
van
het
Nederlands
Brussel.
Er
zijn
mogelijkheden voor iedereen! Voor meer info kan
je terecht bij Nizar, taalcoördinator BX Brussels –
nizar@bxbrussels.com

soiree africaine

Soyez les bienvenus le 17 mars pour une Soirée
Africaine haute en couleurs. Venez profiter des
talents culinaires de nos parents. Les tickets sont
en vente auprès de Manu (Bempt) et au secrétariat
(Black Star). Désirez-vous donner un coup de
main? Contactez Seppe – seppe@bxbrussels.com

