
Jeudi 6 avril : Pour la dernière rencontre  

amicale de la saison, le club de Sallanches a 

très bien reçu notre délégation de 12 joueurs 

avec une magnifique paella !Vivement la saison prochaine ! Merci à Sandy qui a  

parfaitement géré les différentes rencontres et a su créer un groupe motivé. 
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DIMANCHE 9 AVRIL : RENCONTRE INTERNE PRINTANIERE 

16 joueurs étaient présents, presque la moitié des jeunes. Tout le monde a reçu des 

chocolat, mais le gros œuf a été pour Nicolas ! Le soleil était de sortie, ce qui a donné 

un repas de midi bien agréable avant la reprise pour les plus courageux. 

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

Bravo à Anna qui a gagné sa poule.  

Souchaï a quant à lui gagné un match sur 3. 

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

remportent la série double P, félicitations ! En simple homme,  

Nathan et Frédéric ne sortent pas de poule en P, une demie finale 

pour Maxime en D8/D9 et une finale pour Baptiste en R6 ! 

Vendredi 14 avril : Koh-Bada coco pour les plus petits.  

Du bad, des épreuves, du chocolat… beaucoup de fun !. 

Week-end 22 et 23 avril : Tournoi de Thonon. Une victoire de plus pour le 

club ce mois avec la belle performance de Soline et Aurélie en double R6/

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

Un gros tournoi sur 3 jours, avec 3 gymnases. De bons 

résultats pour notre club, représenté par 13 joueurs, avec 

notamment les podiums d’Estelle et Marida en double P 

et de Christelle et Jessica en double R6/D7 ! Une demie 

finale pour Soline et Aurélie en double R6, un quart de 

finale pour Alexandre et Benjamin en double P, un  

huitième de finale pour Marie et Benjamin en mixte P et 

Maher et Alexis ne sont pas sortis de poule en double. 

Jeudi 20 avril : Surprise pour les 

50 volants de notre président ! 



 

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 ! 

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 ! 

Mardi 9 mai : Spécialités de chez vous... à partager avec nous ! 

Week-end 12 au 14 mai : Tournoi de Genève. 

Week-end 13 et 14 mai : TDJ6 à Passy.  

Week-end 13 et 14 mai : Tournoi Vétérans de Passy. 

Mercredi/Jeudi 17 et 18 mai: pas de séance de bad à Armand Bouvard. 

Samedi 20 mai : 4ème PLAMB (plateau mini bad) à Annemasse. 

Samedi 20 mai : PROMO 3 à Frangy pour les jeunes compétiteurs.  

Week-end 20 et 21 mai : Tournoi de Cruseilles. 

Mardi/Mercredi/Jeudi 23, 24 et 25 mai: pas de séance de bad à Armand Bouvard. 

Samedi 13 mai :  

Trophée Jacquemard à la Roche sur Foron 

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

