
Newsletter 12 - Mars 2017 

Week-end 4 et 5 février : TDJ4 à Annemasse, avec  

encore une fois de très bons résultats pour nos jeunes. 

Lucas a eu une poule relevée et n’a pas pu sortir, Elowan 

est arrivé jusqu’en demie finale et Alex en finale. 

Soudchai, pour son 1er tournoi, et Quentin, blessé, ne sont 

pas sortis de poule. 

Thilo n’est pas sorti non plus mais Alexis a atteint la  

finale ce qui lui permet d’accéder au TOP74. 

L’encadrement du week-end a été assuré par Marida et 

Eric, toujours assidus ! 

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

Marida, Didier et Romain. Le leader n’a pas voulu laisser sa place et les 

matchs serrés ont tourné en sa faveur. Le score de 4/1 est donc un peu 

sévère. 

Samedi 11 février : gros succès de  

l’opération Café Croissants samedi matin à 

l’IUFM, une formule qui a été appréciée par 

une trentaine de mangeurs de tous niveaux. 

Le FBC74 ne craint pas le froid ! 

Jeudi 16 février : Rencontre amicale à 

Cluses. La paire Ghislain-Sébastien était 

intouchable sur le terrain, mais heureuse-

ment tout le monde a fait jeu égal autour 

du buffet ^^ 

Samedi 18 février : TOP 74 2 

à Faverges, auquel a participé 

Lucas, qui a remporté 3 matchs 

sur 4. Le bilan est donc très 

positif, félicitations !  

Les matchs sont détaillés sur le 

site. 

Week-end 18 et 19 février : Le tournoi de Passy a bien 

réussi à notre club, avec la victoire en double D6 de 

Didier et Pascal, ainsi que la victoire en mixte R6-D9 

de Thierry, avec une partenaire extérieure, et une finale 

en double pour Christelle et Jessica. Bravo à eux !!! 

Dimanche 26 février : 4ème journée d’Interclubs pour la 

D1. L’équipe composée de Christelle, Nathalie, Aurélie, 

Max, Chau et Fred remporte la rencontre contre Passy 5 à 

3. Mais Thonon confirme sa 1ère place avec une victoire 7 

à 1. Plus de détails sur le site avec le résumé de Fred. 

Mardi 14 février : Soirée Breton-

ne. Avec des crêpes ! Et une bre-

tonne ! Merci aux joueurs qui ont 

bien garni le buffet. 



 

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/ 

Reprise des séances du jeudi à Armand Bouvard à 20h. 

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 mars : Tournois de 

Groisy et du Bourget du Lac 

Dimanche 12 mars : Sortie raquettes pour adultes au plateau des Glières. La 

neige est enfin là, il faut en profiter ! Toutes les infos utiles sont le site. 

Jeudi 16 mars : Rencontre amicale avec Sallanches à domicile. Venez nombreux ! 

Dimanche 19 mars : 5ème journée d’Interclubs pour la D1 au gymnase du collège de St Pierre. 

Venez les encourager ! 

Week-end 25 et 26 mars : Tournoi de La Mandallaz. 

Samedi 25 mars : 3ème 

PLAMB (plateau mini bad) à 

Frangy. 

Mardi 28 mars : Soirée Spécialités de chez Vous.  

Le principe est maintenant bien connu : faites découvrir les produits de vos 

terroirs entre 2 matchs ! 

Jeudi 23mars : Rencontre amicale à Thiez. Un petit effort on maintient le rythme ! 

Jeudi 30 mars : Rencontre amicale avec Thiez à domicile. La dernière du mois alors on ne lâche pas maintenant ! 

Samedi 18 mars : Rencontre interne des jeunes l’après midi à l’IUFM. 

Jeudi 16 mars : 6ème et dernière rencontre Interclubs D4, à domicile contre 

Groisy, pour Estelle, Marida, Laurent et Romain. En cas de succès, la 2ème 

place serait assurée. 

Dimanche 9 avril 

Réservez votre journée, c’est la rencontre interne ! Les détails vous seront communiqués prochainement. 

Samedi 10 juin 

AG du club à 19h30 à la salle Roger Ducrey à Saint Pierre, suivie de la soirée du club. 

Votre présence est importante ! 

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

