
 

Newsletter 1 - Février 2016 

Bonjour à tous ! 

Vous ne l’attendiez pas, et pourtant la voici, la 1ère Newsletter du FBC74. 

L’ambition de Bady News est de réduire le nombre d’emails envoyés par le club, sans pour autant pouvoir 

les supprimer totalement. Oui, ce n’est pas rien... 

Prenez donc bien le temps de lire les emails du club, il ne restera que les plus importants. 

Cette Newsletter est en fait un sommaire détaillé de tous les articles présents sur le site du club. Aussi pour 

chaque événement évoqué ici, vous trouverez plus d’infos et toutes les photos sur le site internet. 

Bien évidemment vous recevrez toujours des emails du club, n’ayez pas d’inquiétude. 

Rencontre amicale : 3ème rencontre le dimanche 10 janvier, 

toujours organisée par Sandy, cette fois en déplacement à 

Cruseilles.  

Interclubs D1 : 3ème journée le 10 janvier à Annecy. Victoire 

contre Annecy mais défaite contre Faverges pour   

Christelle, Laetitia, Soline, Blaise, Fred et Ludo. 

Tournois des Rois et des Reines : le 6ème tournoi du club a eu 

lieu les 16 et 17 janvier, pour la 1ère fois sous ce thème des rois 

et des reines (et du fou). Une ambiance tout particulièrement 

appréciée des joueurs, avec une buvette qui reste l’une des 

meilleures du département ! 

Environ 80 joueurs sur le weekend, en simple et double. 

Tout cela grâce à la participation active d’une vingtaine de 

bénévoles. 

Victoire en double de Gwen et Mickael en P2/P3/NC et de 

Chau en D9/P1. 

De superbes photos sur le site ! Plein ! 

Interclubs D4 : 4ème journée le 25 janvier à Cranves Sales. Notre équipe était composée 

de Sandy, Vanessa, Stéphane et Romain. Malgré de beaux combats, trop de matchs en 3 

sets ont tourné à l’avantage de nos adversaires pour remporter la rencontre. 

TDJ : 5ème tournoi jeunes à Poisy le 31 janvier pour Léo, 

Alexis et Thomas, en simple Top A, avec sortie de poule 

pour ces 2 derniers. Le coaching a été assuré par Thierry 

Charretour. 

 

Plateau mini-bad : 2ème journée le 23 janvier à 

Sillingy pour permettre aux plus jeunes de s’initier 

au bad de façon ludique. Déjà la 2ème participation 

d’Evan et Elowan, qui semblent apprécier. Et ça 

n’a pas du faire de mal à Sandy…. 
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Weekend du 6 et 7 février : tournoi à Ambilly.  

Weekend du 13 et 14 février : 

tournoi à Passy.  

Dimanche 28 février : Interclubs D1 5ème journée à 

Passy contre Ambilly et  

La Mandallaz. L’équipe est actuellement 2ème à seule-

ment 4 points du 1er. 

??? : 5ème journée Interclubs D4, date in-

connue pour le moment, à Thonon. La composition de l’équipe n’est pas encore 

définie. Mais toujours pas de victoire, il va falloir commencer à y penser pour cette 

avant dernière rencontre... 

Dimanche 21 février : Journée neige.  

Normalement… Le lieu sera déterminé au dernier moment selon l’en-

neigement.  

Sur le même principe que l’année dernière le club propose une sortie 

raquette dans un esprit familial, en essayant de ne pas perdre trop de 

monde. Résumé de l’année dernière en page 13 des actus du site. 

ATTENTION A NOTER 

SAMEDI 4 JUIN JOURNEE RENCONTRE INTERNE DU CLUB ET 

SOIREE DE FIN DE SAISON DU CLUB. 

PRESENCE REQUISE DE TOUS LES MEMBRES. 

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 

 Attention, fermeture du gymnase de St Pierre 

 tous les jeudis, de début décembre à fin février 

Mardi 9 février : Opération Bretagne. La séance de jeu se dérou-

lera comme d’habitude, avec possibilité de faire un petit break à la 

buvette. Les joueurs sont invités à amener des crêpes, du cidre, ou 

toute autre boisson de leur choix, on est pas sectaire. 


