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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. 

Week-end 16 et 17décembre : Tournoi de Chambéry, remporté par Soline 

et Aurélie en D7-R6. Félicitations !!! 

Mardi 6 décembre : Noël avant l’heure, Bady nous a  offert le vin 

chaud ! Il y avait même des chocolats et autres friandises amenés par 

des joueurs ! En plus on a réussi à jouer un peu ! 

Lundi 5 décembre : 3ème rencontre Interclubs D4, à Groisy, pour Marida, Sandy, Romain et Laurent. Marida et Romain ont   

remporté leur simple, puis le double Romain Laurent est allé chercher le point permettant de gagné la rencontre. Cette victoire 

conforte la 2ème place de l’équipe. 

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 : Tournée générale de boissons chaudes 

durant la séance ! Merci Bady, l’ambiance du samedi est  

généralement chaleureuse, mais le petit plus  a été grandement 

apprécié ! 
Weekend 10/11 décembre: TDJ3 à Annecy 

en simple et double sur 2 jours. Une très belle 

prestation de nos jeunes, notamment pour les 

poussins qui ont fait à cette occasion leur 1er 

tournoi. Alex (poussin A) et Clément  (poussin 

B) sont allés en demi finale, et  Elowan 

(poussin B) a pu poursuivre jusqu’en finale ! 

Quentin (benjamin) est arrivé en demi finale. 

En cadet, Alexis/Yanis et Thilo/Hugo n’ont 

pas pu sortir de poule. Quant à Arthur il a fait 

le show  avec son partenaire de Frangy pour 

décrocher la 2ème place ! 

Félicitations à eux, et merci à Marida et Eric 

qui les ont accompagnés ainsi qu’aux parents 

présents, c’est très important ! 

Mercredi 14 décembre :  Pot de 

Noël pour le cours de Clémentine. 

Vendredi 16 décembre : 

pot de Noël pour le baby 

et mini bad. 

Bady a entamé une longue tournée 

de distribution de volants en  

chocolats ! Il a également mis sur le 

site les photos de son équipe de  

lutins venus lui prêter main forte 

pour leur confection, ça vaut le coup 

d’œil ! Et merci les lutins ! 

Dimanche 25 décembre : Alors est-ce que Bady Noël 

vous a amené une nouvelle raquette qui fait zioum 

zioum, de nouvelles chaussettes bien chaudes ? Il va 

falloir essayer tout ça au plus vite ! 



 

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 adultes se font désormais sur le site du club :    http://www.fbc74.fr/competitions/ 
 

Pour les jeunes, les inscriptions au tournoi se font sur le site également :         http://www.fbc74.fr/competition-jeunes/ 

WEEK END DU 14 ET 15 JANVIER : TOURNOI OFFICIEL DE NOTRE CLUB 

BON COURAGE A TOUS LES JOUEURS 

POUR ALIMENTER NOTRE INCOMPARABLE BUVETTE N’HESITEZ PAS A AMENER DU SUCRE 

AVEC FEVE OU DU SALE 

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SE SONT DEJA MOBILISES 

- 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. 

Ne jetez pas vos boîtes de 

volants, Bady a toujours des 

idées pour les recycler !  

Estelle s’occupe de la  

collecte, soyez généreux ! 

Dimanche 8 janvier :  

3ème journée d’Interclubs pour la D1. 

Mardi 17 janvier : 4ème rencontre Interclubs D4, à domicile, pour Estelle, Vanessa, Didier et Nicolas.. 

Samedi 28 janvier : 2ème PLAMB (plateau mini bad) à Cruseilles. 

Inscription auprès de Sandy  : sbrouquier@yahoo.fr. 

Week-end 28/29 janvier : Tournoi régional de Frangy. 

Mardi 31 janvier : Nouvel Chinois! 

Lundi 23 janvier : Rencontre amicale à Marignier, s’inscrire auprès de Sandy. 

http://www.fbc74.fr/competitions/
http://www.fbc74.fr/competition-jeunes/

