
 

Newsletter 5 - Juin 2016 

Week-end du 7 et 8 mai : Tournoi d’Annecy. Christelle et Jessica sont 

allées jusqu’en demie finale R+, qu’elles concèdent en 3 sets. Clément est 

arrivé en 8ème de finale.  

Week-end du 15, 16 et 17 mai : Tournoi de Cruseilles. Très belle 

progression de Clément qui accède à la finale P3. Et une demie 

finale pour Romain et Laurent P en D9.  

Week-end du 21 et 22 mai : TDJ 10 à Frangy. Les jeunes du club confirment 

leur engagement sur les tournois, avec une demie finale pour Léo et Alexis, et 

une finale pour Arthur et Thomas contre Annecy. 

Jeudi 26 mai : la dernière rencontre amicale supplémentaire à a eu lieu à Marignier avec une super 

ambiance. Un grand merci à Sandy pour l’organisation de ces rencontres tout au long de la saison. 

Boëge a remporté le tournoi, ce qui est apparemment 

assez classique. En attendant l’année prochaine à La 

Roche pour changer tout ça... 

Dimanche 22 mai : Après plusieurs années 

d’absence notre club a de nouveau participé 

au Trophée Jacquemard, un tournoi amical. 

Pour cette édition à Cluses 7 clubs étaient en lice, 

avec chacun 3 paires de doubles ou mixtes, le tout 

regroupé en 3 poules de niveaux.  

Soit 6 matchs pour Vanessa, Sandy, Cathy, 

Estelle, Audrey, Laet, Vincent et Nico (oui 

on avait même 1 équipe supplémentaire pour 

compléter un club sous effectif), tout ça dans 

la même matinée, autant dire que le buffet de 

clôture au soleil a été grandement apprécié. 

Notre club se place discrètement 

5ème, pour ne pas trop bousculer 

les autres clubs habitués à ce 

tournoi ^^ 



 

Emails du club : 

- fbc74.anim@gmail.com : pour les infos sur les animations 

- fbc74.info@gmail.com : pour les questions sur le club en général 

- fbc74.tournoi@gmail.com : pour les info et inscriptions aux tournois officiels 

- sandybr74@yahoo.fr : pour les inscriptions aux rencontres amicales 

- fbc74.tdj@gmail.com : pour les inscriptions aux TDJ 

Samedi 4 juin : Rencontre interne et soirée du club de fin de saison. 

Matchs en double pour tous les niveaux l’après midi, puis repas et danse 

(pour tous les niveaux également). 

C’est l’occasion de voir d’autres joueurs et autrement… 

IMPORTANT : Tout le monde est convié à la soirée, 

même les membres n’ayant pas joué l’après-midi. 

Week-end du 4 et 5 juin : Tournoi de Faverges et de Prévessin. 

Vendredi 10 juin : Pot de fin de saison pour le mini-bad et ses animateurs. 

Mercredi 15 juin : 

Pot de fin de saison pour les  

entraînements jeunes et adultes 

avec Clémentine et nos  

entraîneurs maison. 

Plus que 2 séances avec  

Clémentine : les 1er et 15 juin. 

Vendredi 17 juin : Assemblée Générale du club. Tous les joueurs sont attendus ce soir pour 

faire le point sur la saison écoulée et prendre les décisions pour la prochaine. Normalement 

y’a un petit buffet à la fin. Elle se déroulera à la salle Roger Ducrey à St Pierre à 19h30. 

Jeudi 23 juin : Grande Finale du Jeu de l’Echelle. La conclusion d’une saison de matchs acharnés. Elle se déroulera 

à St Pierre de 19h à 22h30. Un grand merci d’avance à Ludo pour avoir géré toute l’année le championnat. 

Week-end du 18 et 19 juin : Interclubs jeunes (poussins, benjamins, minimes) et vétérans (les petits vieux d’au moins 35 ans…). 

Week-end du 25 et 26 juin : 

Challenge Patrice André. 

Stages de bad : 3 dates sur juillet et 

août au choix pour jeunes et adultes. 

Pour plus d’info aller sur notre site. 

Réouverture du gymnase du Saint Pierre, jusqu'au 7 juillet inclus  


