
 

Newsletter 4 - Mai 2016 

Jeudi 7 avril : Rencontre amicale à Sallanches, le retour. 

Week-end du 9 et 10 avril : Tournoi de Cranves Sales. Sandy et Vanessa gagnent un match sur deux en poule, ce qui 

leur permet d’aller en quart mais leur tournoi s’arrête ici, sur un beau match et avec la satisfaction d’avoir bien joué tout  

le tournoi. Félicitations, d’autant plus que les doubles dames sont très rares dans notre club. 

En simple Clément est également allé jusqu’au quart de finale. 

Mickaël et Gwen ont gagné le tournoi en double D9/P1. Bravo ! 

Jeudi 14 avril : Rencontre amicale 

avec le club de Thyez à domicile. 

Jeudi 21 avril : Rencontre amicale à Thyez,  

sans conteste le club number one cette saison  

sur le buffet, servi en terrasse, rien de moins. 

A refaire. 

Week-end du 23 et 24 avril : TDJ 9 à Passy. Léo C. n’est pas sorti de 

poule, Arthur est passé très près d’une victoire en demi. 

Quant à Thomas, il gagne le tournoi en minime catégorie B. 

De très bons résultats donc pour notre petit groupe de jeunes, bravo à 

eux et à leur staff. 

Plusieurs blessures ces derniers jours alors prenez le temps de vous échauffer et de vous étirer au début de la séance. 

Et bien sûr ne forcez pas trop quand même... 

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

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

Week-end du 21 et 22 mai : TDJ 10 à Frangy. 

Week-end du 21 et 22 mai : Tournoi de Valleiry 

Jeudi 26 mai : Finalement une rencontre amicale supplémentaire, à Marignier. Profitez-en, inscriptions auprès de Sandy.  

ATTENTION : fermeture de la salle Armand Bouvard à Saint Pierre 

du 18 au 30 mai. 



 

Les idées, la mise en place... toutes ces opérations nécessitent du monde, Bady ne s’en sort pas tout seul. Alors si vous 

voulez vous investir pour faire vivre votre club, hop un petit email à l’adresse suivante et on se charge de vous  trouver 

quelque chose à faire: fbc74.anim@gmail.com 

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 

- fbc74.echelle@gmail.com : pour le jeu de l’échelle 
 

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

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

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

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. 

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. 

Jeudi 23 juin : Finale du Jeu de l’Echelle. 

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

a des personnes intéressées pour organiser, contacter BadyAnym. 

Week-end du 18 et 19 juin : les 12H du bad à Sillingy. Un concept très sympathique, rencontres par équipes, principalement 

sur les terrains de bad, mais pas que, l’année dernière notre club a été champion de baby-foot ^^. Il nous faut des  

volontaires pour cette nouvelle édition. 

Week-end du 25 et 26 juin : 

Challenge Patrice André. 


