
Newsletter 13 - Avril 2017 

Week-end 4 et 5 mars : Le tournoi de Groisy a bien réussi à notre club, il 

faut dire que nous avions du beau monde. Il n’y a pas la place pour présenter 

le parcours de chacun de nos 10 joueurs, mais on peut mettre en avant la 

victoire en double dame P de Marida et Estelle, et la finale en double mixte 

P d’Estelle et Didier. Bravo à tout le monde ! 

Dimanche 12 mars : Sortie raquettes pour une  

douzaine d’adultes au plateau des Glières. La neige 

était là et même le soleil a fini par se montrer sur la fin 

du parcours. L’occasion pour certains de découvrir le 

site, et les plus chanceux auront pu voir de drôles  

d’animaux à la descente... 

Jeudi 16 mars : Rencontre amicale 

avec Sallanches à domicile, dans une 

salle pleine ! 

Dimanche 19 mars : 5ème et dernière journée d’Inter-

clubs pour la D1 au gymnase du collège de St Pierre. 

Suite à des blessures et absences, l’équipe était com-

posée de Estelle, Christelle, Aurélie, Maxime, Thierry 

et Fred. Malgré une journée difficile l’équipe atteint 

son objectif en se maintenant en D1. Félicitations à 

toute l’équipe ! 

Samedi 25 mars : 3ème PLAMB 

(plateau mini bad) à Frangy qui 

a fait le bonheur d’Anaïs et de 

son papa Miguel ! 

Mardi 28 mars : Soirée Spécialités de chez Vous / Koh-Bada. Une séance inédite 

sur le thème de Koh-Lanta, qui a vu la victoire de l’équipe jaune. Mais pas  

d’inquiétude, dans notre club personne n’est privé de repas et la soirée s’est  

poursuivie autour des spécialités culinaires de chacun. 

Jeudi 23mars : Rencontre amicale à Thiez.  

Record d’affluence à l’extérieur pour notre club 

avec 11 participants. 

Jeudi 30 mars : Rencontre amicale avec Thiez à domicile avec toujours une forte participation grâce à l’implication de Sandy ! 

Samedi 18 mars : Rencontre interne des jeunes (8 à 13 ans) à 

l’IUFM pour une initiation à la compétition, durant laquelle ils ont 

montré beaucoup de motivation et d’implication. Merci à Marida 

et Eric qui ont pris l’initiative de cette journée. 

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

Groisy, pour Estelle, Marida, Laurent et Romain. Une soirée bien maîtrisée 

avec une victoire 4/1, confirmant la 2ème place de l’équipe, derrière Thonon. 

Bravo pour l’ensemble 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/ 

Ne jetez pas vos boîtes de 

volants, Bady a toujours des 

idées pour les recycler !  

Estelle s’occupe de la  

collecte, soyez généreux ! 

DIMANCHE 9 AVRIL 

RENCONTRE INTERNE PRINTANIERE 

8h30 à Armand Bouvard 

Doubles équilibrés pour que tout le monde puisse battre tout le monde (en faisant un petit effort) 

Repas canadien 

Jeu libre l’après midi 

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 ! 

Week-end 1er et 2 avril : TDJ5 à Groisy. 

Week-end 8 et 9 avril : Tournoi d’Annemasse. 

Mercredi 12 avril : Cocos de Pâques. Venez chercher vos œufs au chocolat… au gymnase ! 

Vendredi 14 avril : Cocos de Pâques. Venez chercher vos œufs au chocolat… au  

gymnase ! Réservé au Baby et Mini Bad, n’essayez pas de leur prendre leurs chocolats... 

Week-end 22 et 23 avril : Tournoi de Thonon. 

Mercredi 26 avril : pas de séance de bad, la salle 

Armand Bouvard est prise par le don du sang. 

Week-end 29, 30 avril et 1er mai : Tournoi d’Annecy. 

Jeudi 6 avril : Rencontre amicale à Sallanches . C’est déjà la  

dernière rencontre amicale de la saison, venez nombreux ! 

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

