
Newsletter 15 - Juin 2017 

Mardi 9 mai : Encore une belle soirée de sport avec les 

Spécialités de chez Vous, merci à tous les participants ! 

Week-end 12 au 14 mai : Notre club s’exporte à l’international, avec 9 joueurs au Tournoi de Genève. 

Miguel n’est pas sorti de poule, Alexis est allé jusqu’en quart de finale. Thomas et Arthur ont été  

stoppés en 8èmes de finale par Alexandre et Benjamin, qui se sont arrêtés en quart, comme Didier et 

Christophe. En mixte Estelle et Didier sont arrivés en demi finale. 

Samedi 13 mai : Pour la 2ème année consécutive notre 

club a participé au Trophée Jacquemard, un tournoi 

amicale de double, regroupant pour cette édition 6 

clubs à la Roche sur Foron. Pour notre club se sont 

Laetitia, Sandy, Sébastien, Vincent et Nicolas qui ont 

enchainé les matchs jusqu’en début d’après midi. Le 

trophée a été remporté par Cluses. 

Week-end 20 et 21 mai : Tournoi de Cruseilles 

réussie pour Estelle et Marida, qui remportent 3 

matchs sur 4 en poule unique. 

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

En cadet Thilo est arrivé en finale.  

Idem en poussin pour Elowan et Clément (Top 

A et B), Alex s’arrête en demi finale contre 

Elowan. Gwénolé pour son premier tournoi 

perd en demi finale contre le vainqueur Top B 

et Lucas n’est pas sorti de poule. 

Il y avait également 2 benjamines, Anna et 

Lydie. 

Ainsi que Lucas en minime, en simple et dou-

ble. 

Notre club a donc bien été représenté, bravo 

aux enfants et merci à Marida pour  

l’encadrement. 



 

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 

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

Votre présence est importante ! 

Merci de confirmer votre participation à Estelle : fbc74.anim@gmail.com / 06 74 29 11 08 (SMS) 

(en précisant si vous amenez du salé ou du sucré pour le buffet canadien)  

Week-end 3 au 5 juin : Tournoi de Faverges. 

Mercredi 7 juin : Pot de fin d’année pour le cours Jeunes avec Clémentine. 

Jeudi 22 juin : Finale de l’Echelle. 

Qui gravira le dernier échelon ? 

Vendredi  16 juin : Pot de fin d’année pour le 

cours Baby/Mini Bad. 

Dimanche 11 juin : Intercodep Jeunes et Vétérans. 

Mardi/Mercredi/Jeudi 13, 14 et 15 juin : pas de 

séance de bad à Armand Bouvard (élections). 

Week-end 24 et 25 juin : Challenge Patrice André. 


