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Samedi 4 juin : rencontre interne et soirée du club. Une quinzaine 

de joueurs se sont affrontés en double l’après midi. Les équipes 

étant changées à chaque match, tout le monde a pu jouer avec et 

contre tous les participants. La victoire est revenue comme il se 

doit à notre président, suivi de 2 jeunes, Alexis et Arthur. Il a alors 

fallu  

enchaîner avec l’apéro, le repas, la danse… heureusement que l’on 

a pu compter sur le renfort de joueurs absents l’après midi et des  

familles. 

Week-end du 4 et 5 juin : Tournoi de Prévessin. Miguel termine en demie 

finale P3, Maher a perdu en quart de finale en P1. En double, demie finale 

également pour Thierry en R6/D7, et finale pour Soline en D8/D9. Les pai-

res Stéphane Boyer/Ludo et Thierrry/Soline s’arrêtent au 1er tour en R6. 

Chez les jeunes, Léo Charretour a joué 2 quarts de finale P3 en simple et 

double, il peut donc être satisfait de ses résultats. 

Vendredi 10 juin : Pot de fin de saison pour le mini-bad. Pour la dernière  

séance, les animateurs, Stéphane, Marida et Tony ont organisé une rencontre 

parents-enfants, appréciée de tous. 

Mercredi 15 juin : 

Pot de fin de saison pour les  

entraînements jeunes et adultes  

avec Clémentine et nos entraîneurs maison. 



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 

Mercredi 13 juillet : Défilé des Associations 

à Saint Pierre en Faucigny. Une dizaine de 

joueurs ont représenté le club lors de cette 

manifestation, avec en thème la pèche en mer 

avec la cabane du pêcheur… tout un program-

me ! Puis buffet à Armand Bouvard, bal et feu 

d’artifice ! Merci aux participants, ainsi que 

Audrey et Sonia pour les photos. 

BONNES VACANCES A TOUS EN ESPERANT VOUS REVOIR EN FORME A LA  

RENTREE !!! 

ATTENTION ON NE SE RELACHE PAS TROP : VOUS AVEZ DEJA RECU UN EMAIL 

POUR LES INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE !!! 

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

d’une saison de matchs acharnés. Maxime était en tête du classement 

mais à l’issue de cette soirée très dense, il a du céder sa place à  

Pascal et termine 2ème, suivi par Olivier. Laet aura eu le mérite  

d’être la seule fille à se lancer dans le défi. Un grand merci  à Ludo 

pour avoir géré toute l’année le championnat. 

Vendredi 17 juin : L’Assemblée Générale du club à eu lieu à la salle Roger Ducrey à St 

Pierre. Le compte rendu vous a été envoyé par email. 


