
Newsletter 24 - Décembre 2018 

Ne jetez pas vos boîtes de volants, Bady a toujours des idées pour les recycler !  
Estelle s’occupe de la collecte, soyez généreux ! 

Cette Newsletter mensuelle vous présentera de manière simple les événements du mois passé et ceux à venir pour le mois en cours. 
Tous ces événements sont également sur le site internet du club, avec généralement des informations plus détaillées et de nombreuses 
photos (nous ne pouvons en mettre qu’un échantillon dans la Newletter). 
Il est donc important de consulter régulièrement le site si vous voulez vous tenir au courant de la vie du club et/ou y participer. 

La saison de bad à repris le 3 septembre pour notre club, avec de nouveau les cours baby bad, mini bad, jeunes, adultes débutants et 
adultes confirmés. 
Les anciens, nombreux cette année encore, ont pu constater l’arrivée de nouveaux joueurs, bienvenue à eux ! 
Nous sommes encore environ 200 cette année.  

Quelques consignes de début d’année, merci d’en tenir compte : 
 
- Assurez vous que vos chaussures ne font pas de marques. Si vous en faites il vous faudra les  
nettoyer à la fin de la séance et changer de chaussures au plus vite... 
- Veillez à ranger correctement le matériel à la fin de chaque séance. Un coup de balai doit être passé à la fin 
de la séance du jeudi à St Pierre. 
- Lorsqu’il y a des joueurs qui attendent sur le bord des terrains, laissez (spontanément) votre place une fois 
votre match terminé afin que tout le monde puisse profiter de la séance. 

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  

BADY, notre mascotte tout terrain, vous proposera des animations 
tout au long de la saison, durant les séances ou en dehors, en lien 
avec le bad ou pas… quoiqu’il en soit, suivez le, il n’a pas son  
pareil pour mettre de l’ambiance partout où il passe ! 

Prix club des boîtes de volants : 
- RSL 3 : 15 € 
- RSL 2 ACE : 17 € 

Stéphane Soulière s’occupe de vos cartes 
GIA : souliere.stephane@gmail.com. 

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


Certains joueurs ont fait durer la saison le plus possible en participant aux 12 heures du Bad le samedi 30 juin à La Mandallaz... 

…ou ont même participé pour représenter le club, au Défilé des associations à 
Saint Pierre en Faucigny le samedi 14 juillet.  
Merci à eux pour leur mobilisation sans faille ! 

C’est désormais Jonathan, en remplacement de  
Clémentine, qui entraîne les 2 groupes jeunes et le 
groupe adultes. Accompagné et en alternance avec nos  
animateurs bénévoles. Bienvenue à lui ! 

Christophe se consacre cette saison encore à l’animation du groupe 
adultes débutants. Merci Christophe ! 



Samedi 6 octobre : RDJ 1 à Annemasse. Nathan a participé à son 1er RDJ en poussin.  
Il termine 1er de sa poule de 4 en gagnant ses 3 matchs dont un très accroché en 3 sets.  
Félicitations ! 

Mercredi 24 octobre : Rencontre Interclubs D4 pour l’équipe 2, composée de Virginie, Audrey, 
Ben et Alex, contre Thonon. Ben en simple gagne le seul point de la rencontre. 

Samedi 13 octobre : Première matinée de 
PLAMB à Annecy: Plateau Mini-bad. 
Cette matinée est encadrée par le Comité  
Départemental, avec des jeux spécialement con-
çus pour nos jeunes joueurs de 8 ans ou moins, 
qui semblent toujours aussi ravis d’y participer ! 

Jeudi 18 octobre : Pour la 1ère rencontre 
amicale de la saison notre club a accueilli 
Bons en Chablais. 

Mardi 30 octobre : Ronde des Carrés Halloween, déguisements pour ceux qui le souhaitaient, buffet pour tout le monde ! 



Mardi 20 novembre : Ronde des Carrés Fitness. Rien de 
tel qu’un peu de step entre 2 matchs pour rester affuté ! 

Week-end du 24/25 novembre : Challenge Patrice André en simple. Clément est 
allé jusqu’en finale benjamin, notamment grâce au coaching de Nathan qui a  
également atteint la finale en D9/D8. Très beau tournoi de leur part ! 

Week-end du 10/11 novembre : Tournoi d’Annemasse. 
Très bon début de saison pour Christelle et Jessica 
(Faverges) qui remportent le tournoi en double R4. 
Virginie est allée en finale mixte avec Lionel (B2A). 
Bravo ! 

Dimanche 11 novembre : TDJ 2 à Thonon. Elowan et Clément finissent 
2èmes de leurs poules respectives en gagnant 2 matchs sur 3. Gwnénolé est 
3ème avec 1 victoire. Lucas termine 4ème d’une poule de 5 avec une  
victoire. Pour le 1er tournoi de la saison nous pouvons être fiers de nos 
champions. Le fair-play, la gestions des émotions parfois fortes, et la bonne 
conduite étaient de la partie, malgré de nombreux matchs épuisants en 3 
sets. Bravo à eux ! 

Samedi 4 novembre : 2ème PLAMB à Frangy. 
L’enthousiasme des participants ne faiblit pas ! 

Samedi 17 novembre : RDJ 2 à Passy. Nathan a  
remporté ses 4 matchs. Gwénolé a gagné 3 matchs, 
Noha 2 matchs, Ewann 1 match et Judith 1 match  
également. Félicitations ! Samedi 17 novembre : Les joueurs  

matinaux ont pu profiter des viennoiseries et 
boissons offertes par le club. 

Jeudi 29 novembre : Rencontre Interclubs D4 pour l’équipe 2 contre Valleiry. Virginie, Audrey, Erika, Ben,  
Christophe et Alex remportent la rencontre 3-2, bravo également ! 

Jeudi 22 novembre : Notre club a accueilli celui de La Roche  
en rencontre amicale. 

Mercredi 29 novembre : Rencontre Interclubs D4 pour l’équipe 1 contre Annemasse. 
Marion, Mélanie, Olivier et Dylan se sont largement imposés, bravo ! 



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 aux tournois officiels 
- sbrouquier@yahoo.fr : pour les inscriptions aux rencontres amicales 
- fbc74.tdj@gmail.com : pour les compétitions jeunes 
- fbc74.echelle@gmail.com : pour le jeu de l’échelle 

Les inscriptions aux tournois adultes se font sur le site du club dans le calendrier 

ATTENTION 
RESERVEZ VOTRE WEEK-END DU 12/13 JANVIER : TOURNOI DES ROIS ET DES REINES ORGANISE PAR 
NOTRE CLUB. DES INFORMATIONS SUIVRONT CONCERNANT LES INSCRIPTIONS ET L’AIDE QUE 
VOUS POUVEZ APPORTER. 

Dimanche 2 décembre : 2ème journée de la D1. 

Dimanche 2 décembre : RDJ 3 à Poisy.  Dimanche 2 décembre : Rencontre interne des lutins 

Jeudi 6 décembre : Déplacement à Bons en Chablais pour une rencontre amicale. 

Vendredi et samedi 7/8 décembre : Blackminton à Thyez dans le 
cadre du Téléthon. 

Week-end du 8/9 décembre : Tournoi ASPPT. 

Dimanche 9 décembre : TDJ 3 à Groisy. 

Jeudi 13 décembre : Déplacement à Sallanches pour une rencontre amicale. 

Vendredi 14 décembre : Pot de Noël pour le Baby et Mini Bad. 

Samedi 15 décembre : 3ème PLAMB à Faverges. 

Mardi 18 décembre : Ronde des Carrés Le Père Noël Est Une Ordure. 

Mercredi 19 décembre : Pot de Noël pour les cours jeunes. 

Mardi 11 décembre 
AG du club à 19h30 à la salle Roger Ducrey à Saint Pierre 

Votre présence est importante ! 
Merci de confirmer votre participation sur le Doodle :  

https://doodle.com/poll/wtwvrz32sg24qv5w   

Attention : pas de séance de bad le jeudi à Saint Pierre de décembre à mars. 

Jeudi 13 décembre : Rencontre Interclubs D4 pour l’équipe 1 contre La Mandallaz à 
l’IUFM. 

https://doodle.com/poll/wtwvrz32sg24qv5w

