
Newsletter 18 - Décembre 2017 

Ne jetez pas vos boîtes de 

volants, Bady a toujours des 

idées pour les recycler !  

Estelle s’occupe de la  

collecte, soyez généreux ! 

Prix des boîtes de volants : 

- RSL 3 : 15 € 

- RSL 2 ACE : 17 € 

Cette Newsletter mensuelle vous présentera de manière succincte les événements du mois passé et ceux à venir le mois en cours. Tous 

ces événements sont également sur le site internet du club, avec généralement des informations plus détaillées et de nombreuses photos 

(nous ne pouvons en mettre qu’un échantillon dans la Newletter). 

Il est donc important de consulter régulièrement le site si vous voulez vous tenir au courant de la vie du club et/ou y participer. 

Notre club à un partenariat avec le site Lardes Sport, ce qui nous donne droit à des réductions par 

rapport au prix public des tee shirts, polos, survêtements, jupettes et shorts :  

- RSL et Forza : 40 % 

- Autres marques 30¨% 

Pour voir tout ça de près : 

http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton  

Samedi 4 novembre : TOP 1 à Thonon. 5 jeunes du club étaient présents : Gwénolé fini 3ème de sa poule, Quentin et Lydie 

sont 2èmes de leurs poules respectives, Elowan remporte la 1ère place de sa poule, un match gagné pour Lucas. 

Week-end du 11 et 12 novembre : TDJ 1 à Annecy. Encore une forte participation de nos jeunes en 

simple. Anna, Jade et Lucas ne sont pas sortis de poule. Quentin s’arrête en 1/4. Gwénolé et Lydie ont 

atteint la demie finale. Une finale pour Jules. Et un tournoi gagné pour Elowan, avec une belle finale 

en 3 sets. 

Week-end du 4 et 5 novembre : Tournoi de la Mandallaz. En simple, Marie, Alexis et Maxime ne sont pas 

sortis de poule. En mixte, Marie et Benjamin ne sont pas sortis de poule, Virginie et son partenaire ont atteint 

les 8èmes de finale en D8/D9. Estelle et Didier ont eu fort à faire, mais ont décroché la 1ère place en mixte P. 

Week-end du 11 et 12 novembre : Tournoi d’Annemasse. En 

mixte NC/P12/P11 Lola et Thomas finissent 2ème de leur poule 

de 4. En double P Léo/Thony et Thomas/Alexis n’ont pas gagné 

de match, les frères Sébastien et Anthony ont remporté le 

tournoi. En double R Thierry et Frédéric sont sortis de poule. 

Jeudi 9 novembre : Rencontre amicale. 

C’était au tour du club de Thiez de venir 

nous rendre visite pour la soirée 

Mardi 7 novembre : Ronde des carrés. 26 participants pour des 

doubles aléatoires. Le classement a été très serré. Le podium de la 

soirée : 1er Yvan, 2ème Ghis et 3ème Lionel. 

Jeudi 9 novembre : 2ème rencontre  

Interclubs D4 pour l’équipe B, composée 

de Sandy (remplaçante de toute dernière 

minute), Marie, Sébastien, Anthony et 

Benjamin. Alexandre, en tant que  

capitaine, n’a pas ménagé ses efforts pour 

réorganiser son équipe, mais notre club 

s’incline de peu avec 2 victoires pour 3 

défaites contre Groisy, à domicile. 

http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton


Jeudi 16 novembre : Déplacement à Cluses pour une nouvelle rencontre 

amicale. 

Jeudi 23 novembre : Le rythme infernal des rencontres amicales se poursuit, à Thiez.  

Dimanche 26 novembre : 2ème journée de la D1, à  

Passy, contre La Mandallaz et Annemasse, pour Christelle, 

Nathalie, Aurélie, Frédéric, Thierry et Maxime. Journée 

très difficile pour notre équipe, ce qui est normal,  

puisqu’elle affrontait les 2 équipes visant la montée en 

Régional. 

Jeudi 30 novembre : Dernière rencontre amicale à domicile d’ici mars, en 

présence du club de Marignier. Les rencontres extérieures se poursuivent, 

bien évidemment, Sandy ne va pas faire la marmotte tout l’hiver ! 

Samedi 25 novembre : TDJ 1 à Albertville, la Haute Savoie ne suffit plus à nos 

poussins ! Un vrai tournoi comme les grands, avec plus de 5 heures d’attente 

entre le 1er et le 2ème match… Mais il en faut plus pour les perturber. Quart de 

finale pour Lucas, demie finale pour Gwenolé et Clément. Et tournoi remporté 

par Elowan ! Bravo à eux et aux parents qui ont fait le déplacement  
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Mardi 14 novembre : 2ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A à St Pierre. 

L’équipe composée d’Estelle, Marion, Isabelle, Dylan et Pascal n’a pas fait dans 

le détail en remportant les 5 matchs de la soirée, à domicile contre Annecy. 

Dimanche 19 novembre : Rencontre interne automnale. 28 participants 

pour des rencontres en double équilibrés, durant 11 sets. Erika est 3ème,  

Vincent 2ème, et Julien remporte la citrouille. Une quarantaine de  

personnes étaient présentes pour la tablée de midi. 

Mercredi 22 novembre : Ronde des carrés pour les jeunes. 19 

participants pour des doubles aléatoires. Le trio de tête : 1er Alexis, 

2ème Thomas et 3ème Pauline. 



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 sur le site du club ainsi qu’à partir du lien suivant :  

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

ATTENTION 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JANVIER 2018  

TOURNOI DES ROIS ET DES REINES ORGANISE PAR NOTRE CLUB.  

LES BENEVOLES SONT LES BIENVENUS SVP.  

VOIR AVEC MIGUEL : fbc74.tournoiregional@gmail.com 

Pour les cartes GIA, voir avec  

Stéphane :  

souliere.stephane@gmail.com. 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 décembre : pas de séance de bad à l’IUFM de Bonneville, pour cause de travaux.  

Week-end du 2 et 3 décembre : Tournoi de l’ASPPT. 

Samedi 9 décembre : Blackminton à Thiez. 

Vendredi 8 décembre : Pot de Noël pour le Baby et Mini Bad. 

Dimanche 10 décembre : 3ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A. 

Mardi 12 décembre : Rencontre amicale aux Houches.  

Mercredi 13 décembre : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Samedi 16 décembre : DAD à Fallion. Il s’agit d’ateliers de bad pour 

les joueurs nés en 2007 et 2008.  

Samedi 9 décembre : Bubble Bump et restaurant. 

Dimanche 17 décembre : Tournoi des Lutins organisé par notre 

club. Ecrivez à Miguel si vous voulez aider à l’organisation : 

fbc74.tournoiregional@gmail.com 

Mardi 19 décembre : Ronde des Carrés de Noël. Bady vous 

conseille fortement d’être présent… mais il n’en dira pas plus... 

Mercredi 20 décembre : Pot de Noël pour les cours jeunes. 

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

