
Newsletter 20 - Mars 2019 

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  

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

ça marche ! 

Lundi 5 février : Rencontre amicale à Cluses,  

toujours dans un bon esprit. 

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

avec la remise des nouveaux tee-shirts offerts par le club. 

Week-end du 10 et 11 février : Tournoi de 

Poisy. Frédéric et son partenaire de Groisy 

jouaient en double R6/R5. Ils sont sortis 1ers de 

leur poule mais n’ont pas pu véritablement  

défendre leurs chances en quart suite à la  

blessure de son partenaire lors du match  

précédent. Frédéric l’a ensuite remplacé pour le  

mixte, une nouvelle fois jusqu’en quart, face à 

la tête de série 1. 

Stéphane et Philippe en double P10 ont joué 

leur 8ème 5h après leur seul match de poule 

suite à 1 forfait… l’attente ne leur a pas trop 

réussi. 

Sébastien et Anthony aussi en double P10 sont 

également allés en 8ème. 

Dimanche 11 février : TOP 2 à Faverges, en poules. Anna est 1ère de sa poule 

en remportant ses 3 matchs, Oscar et Jade sont 2èmes, Melvin 3ème et Lydie est 

4ème. Bravo les jeunes! 

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


Lundi 19 février : Rencontre amicale à Marignier. 

Comme d’habitude notre délégation a été très  

bien reçue. 

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

par Frédérique est sur le site, avec de nombreuses photos. Défaite 5/3 contre Groisy et 

même score contre Annecy. Dommage le nul n’est pas passé loin dans les 2 rencontres. 

Mardi 27 février : 4ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A composée de Marion, Isabelle, Estelle, Didier, Alain et Pascal à  

Annecy. Rencontre serrée, dans les matchs comme au résultat final, à l’avantage d’Annecy : 3/2. Le résumé d’Isabelle est sur le site. 

Mardi 13 février : Ronde des Carrés Spécial Nouvel An Chinois ! Bady a beaucoup aimé, et il n’est pas seul, il y avait pas moins de 

40 joueurs présents. Ronde remportée sur les terrains par Paul. Mais la star incontestable de la soirée c’était Xuan ! 

MERCI XUAN 

BRAVO  

XUAN 

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

Jessica : 1/2 finale R6/R5.  

Estelle : Perdu en finale D9/P.  

Marion et Julien (Passy) : pas de sortie de poule en D7/D8. 

Virginie et  Lionel : 1/4 de finale D7/D8.  

Jessica et Vincent (Annemasse) : 1/2 finale R4.  

Didier : 1/2 finale  D9/P.  

Miguel : pas de sortie de poule en D9/P.  

Frédéric 8ème de finale D9/P.  

Didier et Pascal : 1/4 de finale D9/P.  

Maher et Christophe (Bourg en Bresse) :  pas de sortie de 

poule D9/P. 



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/ 

Mercredi 7 mars : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Week-end du 3 et 4 mars : Tournoi de Groisy. 

Jeudi 8 mars : Rencontre amicale à domicile avec La Roche sur Foron. 

Week-end du 10 et 11 mars : Tournoi d’Annemasse. 

Week-end du 10 et 11 mars : TDJ 2 à Faverges. 

Jeudi 15 mars : Ronde des Carrés St Patrick… à la sauce espagnole ! Venez avec bières et tapas ! 

Dimanche 18 mars : 5ème journée de la D1, à Passy. 

Jeudi 22 mars : Rencontre amicale à domicile avec Les Houches. 

Dimanche 25 mars : Promo 4 à Frangy. 

Samedi 24 mars : 4ème PLAMB à Annecy. 

Week-end du 24 et 25 mars : Tournoi de la Mandallaz. 

 

Dimanche 25 mars : Rencontre interne… du Lapin de Pâques.  

 

A Armand Bouvard dès 8h30 pour le p’tit dèj. Matchs en double équilibrés le  

matin, repas canadien puis jeu libre l’après midi pour ceux qui peuvent encore se 

déplacer. 

 

VENEZ NOMBREUX NOMBREUX NOMBREUX 

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

