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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  

Week-end du 9 et 10 décembre : Tournoi de Chambéry. 2 paires de doubles du 

club étaient présentes. En D, Dylan et Christophe se sont arrêtés en poule. En P, 

Alex et Ben ont remporté le tournoi, félicitations ! 

Vendredi 8 et Samedi 9 décembre : Certains du club se 

sont bien amusés lors d’une soirée haute en couleurs au 

Blackminton de Thiez. Et le tout en musique! 

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

toujours aussi sages, en présence des parents, accueillis par  

l’équipe d’animateurs. 

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

simple, Estelle et Dylan remportent leur match en 2 sets. Mais les doubles Marion/Michel, 

Isabelle/Estelle et Dylan/Didier n’ont pas pu rapporter le point manquant pour gagner la 

rencontre. 

Samedi 9 décembre : Bubble Bump et restaurant.  

Bady a trouvé ça très drôle. Il voulait même repartir 

avec des bulles pour faire du Bubble Bad, mais elles 

n’entraient pas dans la voiture… dommage... 

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


Mardi 12 décembre : Rencontre amicale aux Houches. 7 

joueurs de notre club ont bravé la neige pour cette 1ère 

rencontre historique entre nos 2 clubs ! 

Mardi 19 décembre : Ronde des Carrés de Noël. L’occasion pour 

chacun de recevoir ses petits chocolats ^^ Merci la Team Atelier de 

Noël ! Avec une petite collation à la fin de la séance pour marquer 

la fin de l’année. Sinon, toujours sur le principe des matchs en  

doubles plus ou moins aléatoires, victoire d’Yvan, suivi de Didier 

puis de Julien. 

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

Comme les grands, ils ont reçus leur chocolats, ont fini par 

un buffet et ont participé à un tournoi de doubles, remporté 

par Lydie et Jules, ex aequo, et Camille. 

Décembre : Atelier créatif pour le Tournoi des Lutins, un événement de cette ampleur 

ne se prépare pas tout seul ! Merci aux bénévoles qui ont fait un super boulot 

pour donner une ambiance inimitable à ce tournoi ! 

Décembre : Atelier créatif pour Noël. Une belle mobilisation de bénévoles 

pour que chaque joueur reçoive des petits chocolats joliment empaquetés. Si 

certains n’ont pas eu leur lot, c’est que Bady s’en est occupé... 



Dimanche 17 décembre : Promo 2 à Bonneville, le 1er tournoi de ce type organisé par notre club. L’aide des Lutins a été précieuse et 

ils ont été nombreux à participer à l’organisation de cette journée, qui a accueilli 90 jeunes joueurs dont 21 de notre club. Les  

résultats sont excellents pour le FBC74 avec notamment 2 tableaux de gagnés sur les 4 : en minime, victoire de Jules, en 

benjamin, finale Oscar/Melvin remportée par Oscar, et en poussin, 2ème place pour Elowan suivi de Clément. Félicitations !!! 

Lundi 25 décembre : Le Papa Noël 

vous a fait de beaux cadeaux ? Des 

chaussures qui vont vite ? Une raquette 

qui joue toujours dans le terrain ? Il 

faut tester tout ça ! 

Des Lutins Informaticiens (très rare) ! 

Des Lutins Malins ! 

Des Lutins Festin ! 

Bravo à tous les Lutins !!! 



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/ 

Stéphane Soulière s’occupe de vos 

cartes GIA :  

souliere.stephane@gmail.com. 

Mercredi 17 janvier : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Week-end du 20 et 21 janvier : Tournoi de Frangy. 

Dimanche 21 janvier : Promo 3 à Groisy. 

Samedi 27 janvier : PLAMB 3 à Cruseilles.  

Dimanche 28 janvier : 3ème journée de la D1, à Annecy. 

Vendredi 30 janvier : Rondes des Carrés Edition Spéciale Crêpes ! 

Mercredi 31 janvier : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Mercredi 31 janvier : 1ère rencontre amicale 2018, à La Roche Sur Foron 

WEEK END DU 13 ET 14 JANVIER : TOURNOI OFFICIEL DE NOTRE CLUB 

BON COURAGE A TOUS LES JOUEURS 

POUR ALIMENTER NOTRE INCOMPARABLE BUVETTE N’HESITEZ PAS A AMENER DU SUCRE 

AVEC FEVE SI POSSIBLE 

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SE SONT DEJA MOBILISES 

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

