
 

Newsletter 9 - Décembre 2016 

Lancement du jeu 

de l’Echelle au  

début du mois. 

Pour suivre pas à pas 

ce championnat en 

constante évolution,  

consultez le site  

régulièrement! 

Week-end 5 et 6 novembre : Tournoi de la Mandallaz, auquel ont  participé Maher, Alexis,  

Miguel, Dorian, Gwen et Fred finaliste contre Didier, vainqueur du tournoi en P ! 

Mardi 8 novembre : 

Séance « Spécialités de 

chez vous », les 

joueurs étaient invités à 

faire partager les  

produits de nos terroirs. 

Une soirée festive 

donc, à laquelle la  

dégustation était au 

rendez-vous ! 

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

en simple. Maher s’est arrêté en quart, quant à Fred et Dorian 

ils ont été successivement éliminés par le même adversaire, en 

quart et en demie. 

Jeudi 17 novembre : Rencontre amicale à St Pierre avec le 

club de Cluses. A noter une forte participation, bravo Sandy !  

Dimanche 20 novembre : Rencontre interne 

automnale, avec les jeunes à l’honneur : 1ère 

place pour Alexis et 2ème place pour Tony. 

Nicolas Ittel sauve (un peu) l’honneur des 

adultes avec la 3ème place. Quant au repas 

de midi, ce fut une belle réussite collective ! 

Dimanche 27 novembre : 

2ème journée d’Interclubs 

pour la D1 qui se solde par 2 

défaites, contre Thonon et 

Annecy. Pour tout savoir, le 

résumé en détail de Fred est 

sur le site internet. 

Week-end du 12/13 novembre : TDJ2 à  

Faverges, avec 2 belles finales pour Lucas et 

Alexis, toujours suivis par Eric. 

Stéphane Soulière peut désormais faire vos cartes 

GIA sur place chaque lundi. 

Pendant les séances du lundi, 

vous pouvez vous adresser à Sté-

phane Soulière pour avoir des 

boîtes de volants. 

Samedi 5 novembre : Promo 1 pour les jeunes à Groisy. Valentin, 

Thibaut, Julian, Quentin et Rémi ne sont pas sortis de poule. Hugo 

et Thilo ont atteint les demies finales. Notre seule féminine, Lydie, 

termine 3ème de sa poule de 4, pour son 1er tournoi. Eric,  

accompagné de parents, a pu constater la progression de ces joueurs 

depuis le début de la 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 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 

Les inscriptions aux tournois se font désormais sur le site du club ainsi qu’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 les 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 3 et 4 décembre : Tournoi de l’ASPTT Annecy. 

Mardi 6 décembre : Noël approche ! A cette occasion 

Bady vous offre le vin chaud ! Et il veut bien gouter les 

chocolats et autres friandises que vous allez lui amener ! 

- Arrêt des séances du jeudi à Armand Bouvard, reprise en mars. Durant cette période, les 

joueurs de ce créneau ont la possibilité de venir le mercredi de 20h30 à 22h30. 

- Fermeture des gymnases pendant les vacances de Noël. 

Lundi 5 décembre : 3ème rencontre  

Interclubs D4, à Groisy, pour Marida,  

Sandy, Romain et Laurent.  

Samedi 3 décembre : Une dizaine de nos joueurs étaient à Thiez pour du blackminton. 

Un concept original et amusant (ou déroutant…) au profit du Téléthon. Les photos sont 

un peu spéciales... à voir sur le site. 

Samedi 10 décembre : L’hiver est bien là 

et  Bady veux vous aider à lutter contre le 

froid. Tournée générale de boissons chau-

des durant la séance ! 

Dimanche 11 décembre: 

TDJ3 à Annecy en simple 

et double. 

Mercredi 14 décembre :  Pot de 

Noël pour le cours de Clémentine. 

Vendredi 16 décem-

bre : pot de Noël pour 

le baby et mini bad. 

Ne jetez pas vos boîtes de 

volants, Bady a toujours des 

idées pour les recycler !  

Estelle s’occupe de la  

collecte, soyez généreux ! 

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

