
Newsletter 25 - Janvier 2019 

Cette Newsletter mensuelle vous présentera de manière succincte les événements du mois passé ceux à venir 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. 

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 2 décembre : 2ème journée de la D1 à Annecy 
pour Isabelle, Marion, Nathalie, Baptiste, Dylan et Max, contre 
Annecy et Annemasse. C’était une découverte de la D1 pour 
plusieurs de nos joueurs et le manque d’expérience s’est fait 
ressentir sur les matchs accrochés. La journée se solde donc 
par 2 défaites, mais évidemment cela n’a pas entamé la bonne 
humeur de nos joueurs ! 

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

Dimanche 2 décembre : RDJ 3 à Poisy pour 12 de nos 
jeunes joueurs ! Nathan gagne son 3ème RDJ de suite !!! 
Quentin remporte également le tournoi en cadet !  
Thomas pour son 1er tournoi en poussin gagne 2 matchs 
sur 3, Judith et Noah gagnent 2 matchs sur 3, Gwénolé et 
Enzo terminent 2èmes, Clément gagne 3 matchs sur 4, 
Elowan 2 matchs sur 4, Lucas, Rémy et Evan 1 match sur 
4. Les jeunes confirment ainsi leur très bon niveau et l’on 
ne peut que souligner l’excellent travail accompli par les 
animateurs bénévoles depuis plusieurs années et  
remercier les parents qui s’impliquent également. 

Des bénévoles se sont mobilisés durant 2 ateliers de fabrication pour que 
des lots de chocolats soient remis à chaque joueur ! Merci à eux ! 

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

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


Dimanche 2 décembre : Rencontre interne des Lutins du club. L’occasion pour les joueurs de se rencontrer dans des doubles  
équilibrés, de partager un bon buffet, et de profiter d’un sauna mobile, bien appréciable en fin de journée !!! Merci Clément!  
Un lien vers facebook pour ceux et celles qui seraient intéressés par une location de sauna : https://fr-fr.facebook.com/Saunaltitude/ 



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. Nos jeunes ont bien représenté le club pour cet 
événement. 

Week-end du 8/9 décembre : Tournoi ASPPT. Virginie et Marion sont allées 
en quart de finale en simple. Merci à Frédéric, Dylan et Mélanie pour leur 
participation au tournoi. 

Jeudi 13 décembre : Déplacement à Sallanches pour une 
rencontre amicale. Une belle soirée de sport, avec une 
délicieuse raclette. Un Grand Merci à l’organisation! 
Accueil au top! 

Mardi 11 décembre : AG du club à 19h30 à la salle Roger Ducrey à Saint Pierre 
Vous recevrez prochainement le procès verbal. 



Vendredi 14 décembre : Pot de 
Noël pour le Baby et Mini Bad. 
Merci à Bady Noël! 

Jeudi 13 décembre 2018 : Rencontre Interclubs D4 pour l’équipe 1 contre La Mandallaz à Bonneville.  
Mélanie, Isabelle, Chau, Olivier et Dylan se sont imposés en remportant tous les matchs, bravo ! 

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

Mardi 18 décembre : Ronde des Carrés Le Père Noël Est Une Ordure. 
Avec des serpillières et un caddie. Evidemment le Père Noël n’est pas 
venu, c’est vraiment une ordure... 



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 inscriptions aux TDJ 
- fbc74.echelle@gmail.com : pour le jeu de l’échelle 

Les inscriptions aux tournois se font sur le site du club. 

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

WEEK END DU 12 ET 13 JANVIER : TOURNOI OFFICIEL DE NOTRE CLUB 
BON COURAGE A TOUS LES JOUEURS 

POUR ALIMENTER NOTRE INCOMPARABLE BUVETTE  
N’HESITEZ PAS A AMENER DU SUCRE AVEC FEVE OU DU SALE 

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI SE SONT DEJA MOBILISES 

Mardi 8 janvier : Déplacement aux Houches pour une rencontre amicale. 

Mercredi 9 janvier : Présence de Jonathan pour les entraînements. 

Dimanche 13 janvier : PLAMB et RDJ à Annemasse, le matin. 

Samedi 12 janvier : TDJ à Poisy. 

Week-end du 19/20 janvier : Tournoi de Frangy. 

Mercredi 23 janvier : Présence de Jonathan  
pour les entraînements. 

Mercredi 23 janvier : Déplacement à La Roche pour une rencontre amicale. 

Samedi 26 janvier : PLAMB à Cruseilles, le matin. 

Samedi 26 janvier : RDJ à Cruseilles, l’après-midi. 

Dimanche 27 janvier : 3ème journée de la D1. 

Mardi 29 janvier : Ronde des Carrés du Nouvel An Chinois. 

Mercredi 30 janvier : Présence de Jonathan pour les entraînements. 


