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Bien sûr vous y étiez mais vous n’avez pas pu tout voir ! Ceci n’est qu’un échantillon, 

de nombreuses photos vous attendent sur le site !!! 

Victoire en double P pour Laurent 

et Pascal ! Félicitations les gars ! 

Mais il va falloir penser à jouer 

dans la catégorie au dessus ^^ 



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

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SE SONT MOBILISES  

POUR CETTE BELLE REUSSITE 

Dimanche 8 janvier : 3ème journée d’Interclubs pour la D1, 

avec Chris, Aurélie, Soline, Ben, Thierry et Fred. Victoire 

5/3 contre La Mandallaz puis 6/2 contre Annemasse !  

Bravo pour la performance !  

Comme d’habitude le super résumé de Fred est sur le site. 

Mardi 17 janvier : 4ème rencontre Interclubs D4, à  

domicile, pour Estelle, Vanessa, Didier et Nicolas. Une 

très belle victoire 4-1 qui nous permet de rester au 

contact de Thonon. La prochaine rencontre sera décisive 

pour la montée ! Le résumé est également sur le site. 

Week-end 28/29 janvier : Tournoi PROMOBAD de Cruseilles. 

Nos jeunes joueurs continuent leur progression en simple: Lydie 

se rapproche de la sortie de poule, Valentin est allé jusqu’en 

quart, Lucas, Thibaut et Quentin jusqu’en demie, Alexis et Hugo 

se sont affrontés en finale, gagnée par Alexis. Bravo pour ces 

résultats prometteurs ou déjà excellents ! Merci à Eric pour  

l’encadrement et aux parents qui l’ont accompagné. 

Mardi 31 janvier : Nouvel an Chinois! Une  

magnifique soirée de sport ! Merci à ceux qui ont 

cuisiné et tout particulièrement à Xuan qui a été une 

maitresse de cérémonie parfaite ! 

Lundi 23 janvier : Rencontre amicale 

à Marignier. Que dire ? Des matchs 

sympas et une ambiance très festive 

pour clôturer la soirée ! 

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. 

COMMUNIQUE SPECIAL 

BADY NEWS a 1 an ! Merci à ceux qui envoient à la Newsletter des résumés et photos de 

tous les événements badistiques de Haute Savoie, car c’est vous qui l’alimentez. 

Votre aide est essentielle ! 

Week-end 28/29 janvier : Tournoi de 

Frangy en simple. Pas de sortie de 

poule pour Laurent et Miguel, un  

8ème de finale pour Alain avec un 

manque de conviction, et une finale 

pour Maher. La victoire n’est plus très 

loin pour Maher, ce sera pour la  

prochaine fois ! 



 

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/ 

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. 

Ne jetez pas vos boîtes de 

volants, Bady a toujours des 

idées pour les recycler !  

Estelle s’occupe de la  

collecte, soyez généreux ! 

Week-end 4 et 5 février : Tournoi de Poisy. 
Week-end 4 et 5 février : TDJ4 à Annemasse . 

Jeudi 9 février : 5ème rencontre Interclubs D4, à THONON, 

pour Estelle, Marida, Didier et Romain, pour leur ravir la 1ère 

place. 

Samedi 11 février : il fait encore frais, le 

club offre aux courageux du samedi matin le 

Café et les Croissants à l’IUFM, profitez-en ! 

Mardi 14 février : Soirée Bretonne. Merci aux personnes 

de bonne volonté de venir avec des produits bretons ! 

Mardi 15 février : Bad Dating à Cranves Sales. Tournoi 

amical en mixte pour célibataires. Infos et inscriptions au 

plus tard le 9 février auprès de fbc74.anim@gmail.com. 

Jeudi 16 février : Rencontre amicale à Cluses. 

Inscriptions avant le 13 février auprès de San-

dy. Mobilisez vous, on mange toujours bien à  

Cluses ! 

Samedi 18 février : TOP 74 2 à Faverges. 

Week-end 18 et 19 février : Tournoi de Passy. 

Dimanche 26 février :  

4ème journée d’Interclubs pour la D1. 

Mercredi 22 février : pas de séance de bad, 

la salle Armand Bouvard est prise par le 

don du sang. 

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

