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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  

Mercredi 4 avril : Coco de Pâques Jeunes 

Vendredi 6 avril : Coco de Pâques Très Jeunes 

Week-end du 21 et 22 avril : Tournoi de Thonon. Aurélie et Kelly (Annecy) : 

1/4 R4. Lola et Thomas : 1/2 P. Jessica et Vincent  B2A : finale R4. Fred et  

Manuel (Annecy) : 1/2 R5. Thomas : 1/2 P10. Maxime a remporté le tournoi 

en R6 ! Bravo à tous les joueurs ! 

Mardi 24 avril : Ronde des Carrés Fitness. 

Une séance de bad sur un rythme endiablé, 

avec musique, échauffement fitness, beaucoup 

de fun et un peu de transpiration ! 

Dimanche 15 avril : 6ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe A à domicile contre 

Groisy. Marion, Vanessa, Chau et Didier ont remporté les 5 matchs de la soirée. 

Dimanche 29 avril : Tournoi de Bellegarde. Isabelle et Amélie :  Elles ont fini 4ème de la 

poule unique en P10/P12. Dylan n’est pas sorti de poule en double D7/R6. Sébastien et  

Anthony gagnent le tournoi en D8/D9, sans aucune défaite ! Félicitations à notre petite  

délégation ! 

Lundi 9 avril : 6ème rencontre Interclubs D4 à Groisy pour l’équipe B, composée de Audrey, Amélie, 

Sébastien, Anthony et Alexandre. Une seule victoire, en double homme, malgré des matchs accrochés 

et une belle énergie. 

Lundi 30 avril : 7ème rencontre Interclubs D4 à Annemasse pour l’équipe B. Marie, 

Audrey, Amélie, Erika, Sébastien, Anthony, Benjamin et Alexandre ont tout donné 

mais n’ont pas pu remporter de match. 

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/ 

Mercredi 23 mai : Présence de Clémentine pour les entraînements. 

Mercredi 30 mai : Présence de Clémentine pour les entraînements et pot de fin d’année. 

PAS DE SEANCE DE BAD  

Mardi 1er mai 

Mardi 8 mai 

Jeudi 10 mai 

Vendredi 11 mai 

Lundi 21 mai 

Dimanche 6 mai : Stage bassin pour les loisirs organisé par le CODEP, au gymnase Fallion de Bonneville, 

de 9h à 17h. Ouvert aux adultes (+de 16 ans) débutants et loisirs. Infos et inscriptions :   http://www.bad74.fr/

site/inscr iptions-stage-bassin-lancees/ 

Eté 2018 : Stages jeunes à Courchevel. Toutes les infos sur notre site : http://www.fbc74.fr/stages-

jeunes-badminton-courchevel-ete-2018/ 

Mardi 8 mai : Stage filles à Sillingy. Places limitées. Toutes les info et inscriptions sur notre site : http://

www.fbc74.fr/journee-bad-filles-mardi-8-mai-2018/ 

Week-end du 5 et 6 mai : Tournoi d’Annecy. 

Jeudi 17 mai : Rencontre amicale, la dernière, à domicile avec Sal-

lanches. La soirée se poursuivra exceptionnellement à la salle Roger 

Ducrey à St Pierre, afin de pouvoir profiter pleinement du banquet 

de fin de soirée. 

Samedi 26 mai : 5ème PLAMB à Annemasse. 

Week-end du 26 et 27 mai : Tournoi de Cruseilles. 

Mardi 29 mai : Ronde des Carrés : THE FINAL COUNTDOWN!!!! 

http://www.fbc74.fr/competitions/
http://www.bad74.fr/site/inscriptions-stage-bassin-lancees/
http://www.bad74.fr/site/inscriptions-stage-bassin-lancees/

