
Newsletter 19 - Février 2019 

Bien sûr vous y étiez mais vous n’avez pas pu tout voir ! Ceci n’est 

qu’un échantillon, de nombreuses photos vous attendent sur le site !!! 

Victoire en double P10-P12 

pour Sébastien et Anthony ! 

Félicitations aux frangins ! 

Les résultats des nombreux 

autres joueurs sont sur le 

site. 



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 € 

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  

Dimanche 21 janvier : Promo 3 à Groisy pour Julian et Nicolas, qui n’ont pas 

démérité mais ne sont pas sortis de poule, Quentin, qui a joué une demie  

finale, et Oscar et Melvin qui se sont rencontrés… en finale (!), remportée au 

bout du suspense par Melvin 29-27 ! Bravo aux jeunes et aux accompagnants. 

Samedi 27 janvier : PLAMB 3 à Cruseilles, qui 

semble avoir enthousiasmé nos jeunes joueurs  

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

Aurélie, Ludo (bon retour parmi nous Ludo !), Maxime et Fred. Victoire contre Passy 6 à 

2. Mais l’équipe d’Annecy, renforcée par rapport au match allé, remporte la rencontre 5 à 

3. Notre équipe se maintient ainsi à la 3ème place à égalité avec Annecy. 

Mardi 30 janvier : Rondes des Carrés Edition Spéciale Crêpes ! 

Les crêpes ont bien tourné, les doubles aussi ! 

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

une dizaine de « privilégiés » qui ont pu profiter de cette belle salle. 

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

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SE SONT MOBILISES  

POUR CETTE BELLE REUSSITE !!! 

Jeudi 25 janvier : 3ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe B, composée de Marie, 

Erika, Benjamin et Alexandre. Annemasse s’est déplacée avec une équipe solide et  

remporte la rencontre 4 à 1. Mais pas de regrets, tous les joueurs ont pris plaisirs dans leurs 

matchs. Le capitaine remercie chaleureusement les recrues féminines qui donnent un  

nouvel élan à l’équipe. 

Mardi 30 janvier : 4ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe B, composée de Marie, 

Erika, Benjamin et Alexandre, à Thonon. Résultat 2 à 3. L’équipe est désormais à mi-

chemin de la saison, et continuera de donner le meilleur pour la suite ! 

Jeudi 25 janvier : 3ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A 

contre Annemasse, composée de Marion, Vanessa, Isabelle, Dylan, 

Alain et Pascal.  

Bien joués mais pas de victoire, merci à eux. 

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


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/ 

Samedi 3 février : Viennoiseries et apéro à l’IUFM pour lutter efficacement contre le froid. 

Lundi 5 février : Rencontre amicale à Cluses. 

Mercredi 7 février : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Vendredi 9 février : Chandeleur pour le Baby et Mini Bad. 

Week-end du 10 et 11 février : Tournoi de Poisy. 

Dimanche 11 février : TOP 2 à Faverges.  

Lundi 12 février : Bad au gymnase Fallion (Bonneville) dès 19h. 

Mercredi 14 février : Gymnase Armand Bouvard fermé (don du sang). 

Week-end du 17 et 18 février : Tournoi de Passy. 

Lundi 19 février : Bad au gymnase Fallion (Bonneville) dès 19h. 

Lundi 19 février : Rencontre amicale à Marignier. 

Dimanche 25 février : 4ème journée de la D1, à St Pierre. 

Mardi 27 février : 4ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A. 

Mardi 13 février : Ronde des Carrés Spécial Nouvel An Chinois ! Bady attend ça 

avec impatience ! 

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

