
Quelques consignes de début d’année merci d’en tenir compte : 

- assurez vous que vos chaussures ne font pas marques. Si vous faites des marques il vous faudra les  

nettoyer à la fin de la séance et changer de chaussures au plus vite... 

- veillez à ranger correctement le matériel à la fin de chaque séance. Un coup de balai doit être passé à la fin de 

la séance du jeudi à St Pierre. 

- lorsqu’il y a des joueurs qui attendent sur le bord des terrains, laissez (spontanément) votre place une fois  

votre match terminé afin que tout le monde puisse profiter de la séance. 
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       ENFIN !!! 

Les vacances sont terminées, retour sur les terrains depuis le lundi 5 septembre ! 

Depuis, tous les cours ont repris : baby bad, mini bad, jeunes, adultes débutants et adultes confirmés. 

Les anciens, nombreux cette année encore, ont pu constater l’arrivée de nombreux joueurs, bienvenue à eux ! 

Les inscriptions sont désormais clôturées, avec 180 joueurs. Cette limite devrait permettre d’éviter d’avoir des temps 

d’attente trop longs pour pouvoir jouer. Des nouvelles inscriptions seront acceptées au fur et à mesure de  

l’année si la fréquentation des gymnases diminue. 

Cette Newsletter mensuelle vous présentera de manière succincte en 1ère page les événements du mois passé et en 2ème page ceux 

à venir le mois en cours. Tous ces événements sont également sur le site internet du club, avec généralement des informations 

plus détaillées et de nombreuses photos (nous ne pouvons en mettre qu’un échantillon dans la Newletter). 

Il est donc important de consulter régulièrement le site si vous voulez vous tenir au courant de la vie du club et/ou y  

participer. 

BADY, notre mascotte tout terrain, vous proposera des animations tout au long de la 

saison, durant les séances ou en dehors, en lien avec le bad ou pas… quoiqu’il en soit, 

suivez le, il n’a pas son pareil pour mettre de l’ambiance partout où il passe ! 

Samedi 10 septembre : Les membres du 

bureau, Vanessa, Vincent et Didier étaient 

présents à la Fête du sport à Saint Pierre, 

pour donner tous les renseignements utiles 

sur notre club. Merci à eux d’être toujours 

aussi mobilisés pour le club. 

Ne jetez pas vos boîtes de volants, Bady a toujours des idées 

pour les recycler ! Estelle s’occupe de la collecte, soyez  

généreux ! 

Notre club à un partenariat avec le site Lardes Sport, ce qui 

nous donne droit à des réductions par rapport au prix public 

des tee shirts, polos, survêtements, jupettes et shorts :  

- RSL et Forza : 40 % 

- Autres marques 30% 

Pour voir tout ça de près : 

http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton  

http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton


Dimanche 9 octobre : 1ère journée Interclubs D1 pour l’équipe menée par Ludo avec pour 

objectif de passer en Super D1 ! 

Dimanche 2 octobre : déjà le 1er TDJ pour nos jeunes (1 benjamin, 2 minimes 

et 4 cadets), à Thonon. 

Quentin : 2 défaites en 2 matchs, le stress était trop présent... 

Julian : 1 victoire en 3 matchs alors qu’il débute. 

Lucas : une très belle finale perdue en minime, avec le soutien du public. 

Thilo : 1 beau match gagné et une défaite. 

Rémi : 3 matchs pour autant de défaites, face à de bons joueurs 

Yanis : une demi-finale perdue en cadet. 

Alexis : une finale cadet perdu face à un joueur apparemment impressionnant. 

Merci au père d’Alexis et aux parents de Julian pour leur aide, et bien sûr à 

Eric qui suivra nos jeunes aux TDJ cette saison. 

 

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 

- sbrouquier@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 

Lancement du jeu de l’Echelle prochainement. C’est une sorte de championnat interne en simple qui se déroulera durant la saison. C’est 

non seulement ouvert à tous les niveaux, mais il est même essentiel d’avoir tous les niveaux représentés, donc n’hésitez pas ! C’est un peu 

long à expliquer comme ça, mais le président vous a déjà envoyé les infos par email, et vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site pour 

tout savoir. 

Vendredi 14 octobre : l’année dernière nous avions accueilli les 

joueurs du club de foot de Thyez. Il est désormais temps de faire 

le match retour et de les affronter sur leur terrain.  

Samedi 1er octobre : 1ère assemblé générale de la saison, à la salle Roger Ducrey, à St Pierre en Faucigny, 

pour accueillir les nouveaux membres et présenter la saison à venir. Un très bon moment pour marquer la 

reprise. Merci à tous ceux qui sont venus, et qui ont participé au buffet canadien, c’était bon ! Un compte 

rendu vous sera envoyé prochainement. 

Samedi 8 octobre : 1er PLAMB (plateau mini bad) à Sillingy. L’objectif de ces plateaux est de faire 

découvrir le bad au plus jeunes de façon ludique. Nous n’avons eu que des bons  

retours l’année dernière de la part des parents et des enfants, donc n’hésitez pas à vous  

adresser à Sandy qui s’en occupe encore cette saison : sbrouquier@yahoo.fr. Merci d’avance à elle ! 

Week-end 15/16 octobre : Tournoi de Poisy. Cette année c’est Laet 

qui se charge de nous donner les info sur les tournois et de nous  

inscrire. Merci Laet ! 

ATTENTION 

RESERVEZ VOTRE WEEK-END DU 14/15 JANVIER : TOURNOI DES ROIS ET DES REINES ORGANISE PAR NOTRE 

CLUB. DES INFORMATIONS SUIVRONT CONCERNANT LES INSCRIPTIONS ET L’AIDE QUE VOUS POUVEZ  

APPORTER. 

Avant le 14 octobre (la date reste à fixer) 1ère rencontre Interclubs D4 à Annemasse pour  

l’équipe composée par Vanessa, Estelle, Sandy, Marida, Didier, Laurent, Romain et Nicolas. 

Avec pour objectif la Super D4 (plus communément appelée D3) ! 

Mardi 13 octobre : 1ère rencontre amicale, à domicile avec Marignier à 

20h00. Venez nombreux, c’est l’occasion de jouer en loisir contre d’autres 

adversaires. En plus Sandy s’occupe de tout et très bien ! Merci Sandy !  


