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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 6 mai : Stage pour les loisirs organisé par le CODEP, au gymnase 

Fallion de Bonneville. Une quinzaine de joueurs venus de 7 clubs du  

département ont pu parfaire leur connaissance du double sous les conseils avisés 

et les exercices de Clémentine. La convivialité et bonne humeur en ont fait une 

journée parfaitement réussie et les joueurs enchantés ont promis de revenir. 

Mardi 8 mai : Isabelle et Xuan (la doyenne) ont participé à la journée BAD GIRLS. Une vingtaine de 

filles de 8 clubs différents se sont attaquées au thème du double dame. Au programme soleil, musique,  

corde à sauter, délicieux plats partagés et sans doute de belles courbatures à venir. Clémentine ne les a 

évidemment pas épargnées, mais la très belle ambiance et les leçons de la journée ont ravi nos 2  

représentantes qui espèrent une plus grande participation de notre club la cession suivante. Alors les filles, 

mobilisez vous la saison prochaine ! 

Week-end du 5 et 6 mai : Tournoi d’Annecy. Christelle et Jessica : championnes du double 

R4/R5. Marion et Estelle : 1/4 simple P. Marie n’est pas sortie de poule. Stéphane et Philippe  

ainsi que Maher et son partenaire ne sont pas sortis de poule en série P. Thomas et Nathan : 1/4 

simple P. Maher : 1/8 P. Benjamin et Alexandre : 1/2 finale P. Ludovic : 1/2 D7. Sébastien et 

Anthony : vainqueurs double D8. Frédéric et Thierry vainqueurs du double R5. Un beau 

weekend pour notre club, triple champion ! Bravo à tous ! 

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


Jeudi 17 mai : Rencontre amicale, la dernière, à domicile avec Sallanches. 

Après les matchs, la soirée s’est poursuivie exceptionnellement à la salle 

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

fin de soirée. Encore une bien belle séance de sport ! Notamment grâce à  

Sandy qui a organisé la rencontre, Xuan, qui a amené presque à elle seule de 

quoi nourrir la grande tablée, et Ghis, qui s’est admirablement sacrifié, en 

ne venant pas jouer pour s’occuper du barbecue. Bravo merci ! 

Samedi 26 mai : 5ème PLAMB à Annemasse auquel 18 enfants ont participé. Notre club 

a été très bien représenté, par Anaïs, Eline, Judith, Morgane, Nathan, Timeo et Brewen. 

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

Vincent ont manqué de peu la sortie de poule en P11. Virginie 

et Lionel (B2A) perdent la 1/2 D7 en 3 sets, 22/24 pour le  

dernier set… Thomas et Dylan : 1/4 D7/R6, encore un match 

serré. Gwenaël et Axel (B2A) remporte le tournoi P. Bravo ! 

Mardi 29 mai : Ronde des Carrés The Final Countdown, 

pour la dernière de la saison. Le décompte final a été en 

faveur d’Alexandra et Yvan, qui l’ont bien mérité ! 

Bady espère revoir le gymnase rempli de joueurs le mardi, 

pour bien jouer et bien s’amuser. Et bien manger. 

Samedi 26 mai : Dernière Rencontre Départementale Jeunes (poussins) de 

la saison, à Annemasse. Clément arrive 2ème de sa poule avec un dernier 

match en 3 sets très serrés, riche en émotions et d’efforts intenses ! Quand 

à Lucas, il n’a concédé qu’un seul set et termine donc 1er de sa poule !  

Bravo à eux ! 



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



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/ 

Eté 2018 : Stages jeunes à Courchevel. Toutes les infos sur notre site : 

http://www.fbc74.fr/stages-jeunes-badminton-courchevel-ete-2018/ 

 

Mercredi 27 juin 

AG du club à 19h au Gymnase Armand Bouvard à Saint Pierre. 

A partir de 20h, jeu libre et les verres de l’amitié ! 

 

Votre présence est indispensable !!! 

Samedi 2 juin : TOP 4 à Sillingy. 

Week-end du 2 et 3 juin : Tournoi de Faverges. 

Week-end du 2 et 3 juin : Tournoi de Prévessin. 

Dimanche 3 juin : Trophée Jacquemard à Sallanches. 

Jeudi 14 juin : Finale de l’Echelle. Qui gravira le dernier échelon cette saison ? 

Vendredi 15juin : Pot de fin d’année Baby et Mini Bad 

Mardi 19 juin : 7ème rencontre Interclubs D4 pour l’équipe B. 

Samedi 30 juin : 12 heures du bad à Sillingy. 

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

