
Dimanche 9 octobre : 1ère journée Interclubs D1 à La Balme de Sillingy pour notre équipe  

composée de Soline, Christelle, Aurélie, Fred, Antoine et Thierry. Les 2 rencontres, contre  

Annemasse et Passy, ont donné lieu à un match nul. C’est le club de Thonon qui a fait sensation 

en gagnant largement ses 2 rencontres. Le détail de chaque match, les tactiques, les coups  

spéciaux… tout est dans l’analyse de Fred sur le site ! 
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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. 

Ne jetez pas vos boîtes de volants, Bady a toujours des idées pour les recycler ! Estelle s’occupe de la collecte, soyez généreux ! 

Vendredi 14 octobre : 

l’année dernière nous 

avions accueilli les joueurs 

du club de foot de Thyez. 

Cette fois nous avons  

envoyé une délégation les 

affronter sur leur pelouse. 

Avec à la clé, une belle 

victoire, au mental et au 

physique comme on les 

aime, sur le score de 2 à 1 ! 

Week-end 15/16 octobre : Tournoi de Poisy, au cours duquel Fred et Thierry, 1ers de leur 

poule en double, sont malheureusement éliminés en 8ème de finale. 

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  

Mercredi 12 octobre : 1ère rencontre Interclubs D4 à Annemasse pour l’équipe composée par  

Vanessa, Marida, Laurent et Romain… et 1ère victoire de la saison ! Une lutte très serrée,  

remportée 3 à 2, grâce à notre double dames et nos simples. Bravo à eux ! La suite… tout de suite... 

Mardi 13 octobre : la 1ère rencontre amicale, à 

domicile avec Marignier a réuni un 20aine de 

joueurs dont quelques débutants de notre club, 

dans une très bonne ambiance. Merci à Sandy, 

toujours aux commandes ! 

Samedi 1er octobre : 1ère assemblée 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. 

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

et 4 cadets), à Thonon. Les résultats ont été données dans la Newsletter  

précédente et sont sur le site. 

Jeudi 27 octobre : 2ème rencontre Interclubs D4, à domicile, pour Estelle, Sandy, Didier et  

Nicolas, contre Thonon, également vainqueur 3 à 2 lors de sa 1ère rencontre. Didier a gagné son 

simple, mais c’est bien le seul succès de la soirée. Le résumé complet sur le site. 

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


 

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 infos 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. 

Mardi 1er novembre : pour commencer le mois, pas de séance de bad... 

Week-end 5 et 6 novembre : Tournoi de la Mandallaz. Inscription à partir de ce lien : http://www.fbc74.fr/competitions/  

Mardi 8 novembre : Séance « Spécialités de chez vous », au cours de laquelle vous êtes invités à faire partager les plats et produits de la 

région dont vous êtes originaires, entre 2 matchs. 

Vendredi 11 novembre : pas de séance de minibad. 

Week-end du 11, 12 et 13 novembre : Tournoi 

d’Annemasse. Inscription à partir de ce lien :  

http://www.fbc74.fr/competitions/ 

Jeudi 17 novembre : Rencontre amicale à St Pierre avec le club de Cluses. C’est toujours 

sympa, inscrivez-vous auprès de Sandy ! 

Dimanche 20 novembre : Rencontre interne automnale, tous les joueurs sont conviés à y participer, sur le principe de doubles 

équilibrés en fonction du niveau de chacun. Des efforts sont également demandés en fonction du talent de chacun en cuisine pour 

le buffet canadien de midi. 

Dimanche 27 novembre : 2ème journée d’Interclubs pour la D1. 

Les inscriptions aux tournois se font désormais sur le site du club à partir du lien suivant :  

http://www.fbc74.fr/competitions/ 

Pour le moment il ne s’agit que des tournois adultes, mais cela sera bientôt également le cas pour les tournois jeunes.  

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. 

Week-end du 12/13 novembre : TDJ2 à Faverges 

Samedi 5 novembre : Promo 1 à Groisy 

A partir du lundi 21 novembre, Stéphane Soulière 

pourra faire vos cartes GIA sur place chaque 

lundi. 

Pendant les séances du lundi, vous pouvez vous 

adresser à Stéphane Soulière pour avoir des boîtes 

de volants. 
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