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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 € 

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 3 et 4 mars : Tournoi de Groisy. Double 

D7 : 1/4 pour Anthony et Sébastien, 1/2 pour Christophe 

et Dylan. Double R4 : 1/2 pour Jessica et Najat (ABC). 

Mixte D9 : 1/2 pour Isabelle et Chau. Mixte P11 : 1/4 

pour Lola et Thomas et Estelle et Didier, 1/2 pour Erika 

et Alexandre. Mixte N3 : 1/2 pour Jessica et Vincent 

(B2A). 

Jeudi 8 mars : Rencontre amicale à domicile 

avec La Roche sur Foron. 

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

Simple P : 1/4 pour Maher et Benjamin. Virginie, Marion et Marie ne 

sont pas sorties de poule.  

Mixte D9 : Marion et Dylan ne sont pas sortis de poule.  

Double D7 : Dylan et Didier ne sont pas sortis de poule. 

Week-end du 10 et 11 mars : TDJ 2 à Faverges. Jade a gagné 1 match sur 3. Lydie , 

Evan et Gwénolé sont allés en demie finale. Melvin perd la finale en 3 sets après 45 

mn de jeu. Et Elowan remporte le tournoi en 2 sets en finale. 

Jeudi 8 mars : 5ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe B, composée de 

Erika, Marie, Sébastien, Benjamin et Alexandre.  

Défaite contre La Mandallaz.  

Notre équipe encore jeune engrange de l’expérience pour les saisons prochaines. 

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


Jeudi 15 mars : Encore un beau succès pour la Ronde des carrés. 

Avec comme thème, à l’occasion de la St Patrick, bières et tapas ! 

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

Passy. Avec une défaite contre Annemasse et 

un nul contre Passy, notre équipe termine 

avant dernière et se maintient donc en D1 pour 

la saison prochaine. L’objectif est donc atteint, 

félicitations ! 

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

Dimanche 25 mars : Promo 4 à Frangy. Sacha est finaliste 

(belle performance pour un débutant dans la compétition), 

Jade et Camille ne sont pas sorties de poule, Anna et Quentin 

gagnent chacun leur tournoi ! Bravo ! 

Samedi 24 mars : 4ème PLAMB à Annecy. 

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

Double P10 : 1/2 pour Isabelle et Estelle, tournoi gagné pour Gwen et 

Axel (B2A).  

Mixte P10 : 1/4 pour Isabelle et Chau, tournoi gagné pour Lola et 

Thomas. Bravo aux joueurs ! 

Dimanche 25 mars : Rencontre interne… du Lapin de 

Pâques. Journée bien remplie pour les participants, avec  

tournoi de doubles équilibrés le matin remporté par  

Benjamin, repas canadien et jeu libre l’après midi. 



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 25 avril : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Mercredi 4 avril : Coco de Pâques Jeunes 

Vendredi 6 avril : Coco de Pâques Très Jeunes 

Samedi 14 avril : Tournoi de Faverges. 

Week-end du 21 et 22 avril : Tournoi de Thonon. 

Mardi 24 avril : Ronde des Carrés Surprise.  

Au programme, hé bien… c’est une surprise et Bady prend toujours très au sérieux les 

surprises, alors pour en savoir plus, il faut venir ! 

 

Du lundi 9 au dimanche 22 avril : pas de séance de bad à l’IUFM de Bonneville,. 

 

Mercredi 18 avril : pas de séance de bad à Armand Bouvard (don du sang). 

 

Mercredi 11 avril : pas de séance cours jeunes donc séance libre de 18h à 22h30. 

Mardi 10 avril : Réception organisée par la Mairie de Bonneville en l’Honneur de Thomas CLARION et son guide 

Antoine BOLLET, médaille d’Or et Bronze aux JO Paralympiques, à 19h, Place de l’hôtel de Ville. Les clubs sportifs 

sont invités, notamment les jeunes, avec qui le Champion partagera son expérience.  

 

Lundi 9 avril : séance de bad à Fallion. 

 

Lundi 16 avril : séance de bad à Fallion. 

Lundi 9 avril : 6ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe B à Groisy 

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

