
 

 

  

Pour cette deuxième newsletter du 

BC Rousseau, je vous propose de 

revivre le déplacement de 

nombreux membres au tournoi de 

Bulle. L’effort du collectif a été 

récompensé par la Coupe du 

Club ! Nous allons aussi nous 

pencher sur le lancement des 

cours pour adultes et la belle fête 

de l’Escalade. Le prochain 

événement du BC Rousseau ? 

C’est la fête de Noël! Retrouvez 

toutes les infos dans l’espace 

Agenda. Bonne lecture et 

d’avance de belles fêtes de fin 

d’année à tous ! =)   
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Salut les passionnés, 

Deuxième news d’une saison qui bat son plein. De beaux 

moments sont déjà dans l’album de cette saison. Tous ceux-

ci, n’arrivent pas par hasard, mais générés par certains de 

vous ou de nous, au comité. 

Cette vie de club, chère à beaucoup, trouve son essence 

dans l’envie de partager. Partager des moments festifs, 

comme des instants intenses de compétition, ou tout 

simplement des échanges par-dessus un filet. Le club donne 

régulièrement ces opportunités, grâce à ses membres 

dynamiques et engagés. Il donne aussi la possibilité de 

s’entraîner, cette saison même pour les actifs. Il offre même la 

possibilité d’uniquement le consommer. Mais n’oubliez pas 

de le faire avec modération et aidez-nous à faire vivre 

l’ensemble des créneaux, même ceux de jeu libre, base de 

notre club. Chacun de nous est une pièce maîtresse de cette 

dynamique, alors venez régulièrement, soyez des éléments 

moteurs, afin de nous soutenir à faire perdurer notre identité. 

Nous nous réjouissons d’ailleurs de vous retrouver, peut-être, 

autour d’une chanson ce jeudi. 

Très belles fêtes de fin d’année et une santé de fer pour 

l’année 2019, qui s’annonce, déjà à plusieurs égards, 

exceptionnelle. 

Au plaisir de partager un moment de club avec chacun de 

vous. 

Votre humble serviteur 

Le mot du président 

 

Comme vous le savez, le club 

organise régulièrement des 

événements autour du bad, mais 

aussi en dehors des courts. Voici la 

dernière date à retenir pour 2018 : 

Jeudi 20 décembre 

Soirée de Noël + Karaoké, 

organisée par Noémie Calpini & 

Jérémy Falquet. 

Les festivités commencent à 20h 

avec un tournoi de double sous la 

forme d'un jeu du roi. Les équipes 

changent à chaque tour et si une 

pause se présente, il y a un petit 

apéro pour reprendre des forces. 

Vers 21h30, fin du tournoi, 

classement et déballage des 

cadeaux. L’idée est que chaque 

participant apporte un petit 

cadeau d’une valeur allant de 10 à 

15 CHF. Le Noël du BC Rousseau se 

poursuit à la Grotta, puis dès 23h au 

Restaurant-Bar "Entre Nous" à 

Plainpalais pour une folle soirée 

karaoké ! Membres et amis du club 

sont les bienvenus. Inscriptions sur le 

site du club, onglet « Evénements ». 

 

Inscriptions aux tournois 

Attention, avec les fêtes, on 

oublierait presque de tenir les délais 

d’inscriptions pour les différents 

tournois de début d’année. Voici 

jusqu’en mars les rendez-vous à ne 

pas manquer:  

- Championnats genevois juniors 

du 1er au 3 février 2019 

- Tournoi de la St-Valentin du 8 au 

10 février 2019 

- Championnat Genevois des 

écoliers les 1-2 mars 

- 3e Circuit juniors le 16 mars 

- Tournoi caritatif les 23-24 mars 

L’Agenda du bad 

 

Du 14 au16 décembre 2018, plusieurs juniors du club ont participé 

aux Championnats Suisses Juniors 2018 à Brigue. Parmi eux, les sœurs 

Latella ont brillé ! Cléo (à droite) est championne suisse en double 

U15 et se classe 3ème en mixte et en simple. Théa (à gauche), a pour 

sa part remporté la médaille de bronze en double U19. Félicitations !  

La photo souvenir 

 



 

 

 

Une quarantaine de joueurs et supporters se sont rendus les 9, 10 et11 novembre derniers en terre 

fribourgeoise à l’occasion de la Bullminton Cup. C’est un déplacement devenu une tradition pour le 

club. Revivez l’événement à travers les regards de Jérémy Falquet, co-organisateur avec Noémie 

Calpini, mais aussi Olivier Masset, fidèle supporter.  

 

 « Il n’y avait qu’un seul logement libre… » 

Jeremy Falquet revient sur l’organisation du déplacement à Bulle,  

qui n’est de loin pas une tâche facile. Beaucoup de temps de prép- 

aration, du talent et un brin de chance. C’est ce qu’il a fallu pour  

que ça soit une vraie réussite. 

 

L’événement en 3 mots ?  

Sportif, festif et jouissif ! 

Quel était le principal défi en tant qu’organisateur ?  

C’est d’assurer le déplacement de 40 personnes jusqu’à Bulle, mais aussi trouver un logement 

et un restaurant capable d’accueillir tout le monde. Il fallait aussi gérer les finances.  

Quand ont commencé les démarches ?   

Avec Noémie Calpini, on s’est vu début septembre pour la première fois et après il fallait faire 

vite. On s’est rendu compte qu’il n’y avait qu’un seul logement libre… On a eu beaucoup de 

chance de l’avoir. 

Tout s’est déroulé comme prévu ?  

Encore mieux que ce que je pensais, car on a remporté la coupe du club !  

Une anecdote? 

Les résultats inattendus de Lauriane Nobile tant en mixte qu’en double. C’était la surprise du 

week-end!  

Elle a tout gagné ? 

Oui, enfin…elle a tout gagné au Globule (ndlr : une boîte), meilleur pas de danse et 

mouvement d’épaule ! 

Trêve de plaisanterie. Vous remettez ça l’année prochaine ?  

C’est clair, pour une 13ème année consécutive. Après, si quelqu’un est motivé pour proposer 

une autre destination, un autre tournoi, on est preneur. L’appel est lancé ! 

 

 

Retour sur le tournoi de Bulle 

LA coupe !! 



 

 

 

 

 

 

Combien de supporters étaient présents? 

Au tournoi, nous étions 2 : Nathalie Richoz, la régionale et moi-même. À part cela, à Rousseau 

tous les participants sont aussi de fidèles supporters. Mention spéciale à Lauriane. Pour la 

première fois, elle ne s’est pas qualifiée pour le dimanche, elle a donc pu pleinement 

supporter ! 

Le cri du supporter? 

Roussooooooooooooo !!!  

Comment décrirais-tu l'ambiance du tournoi cette année? 

Toujours aussi géniale, que ce soit pendant les matchs, le vendredi soir, le samedi avec la 

fondue et les afters (pub et disco pour les plus motivés). Et même le dimanche, tout le monde 

a assuré. 

Le BC Rousseau à Bulle, pour toi c'est.... 

De magnifiques souvenirs et une tradition de novembre. Je me rappelle de ma première et 

unique participation à ce tournoi, à l’occasion des 20 ans du club. Nous étions une 

cinquantaine à partir en car le vendredi soir. Les éliminés du dimanche avaient pu profiter 

d’une excursion aux bains de Charmey. Et nous avions remporté la coupe pour la première 

fois. C’était le début d’une longue série. Le BC Rousseau à Bulle représente une fois de plus 

l’esprit du club qui concilie compétition, fête et amitiés. Et merci encore aux organisateurs de 

ces différents épisodes à Bulle. C’était chaque fois parfait. 

Comment s'est passée la sortie du samedi soir? 

Nous nous sommes tous retrouvés au restaurant « la Cabriolle » dans le centre de Bulle pour la 

traditionnelle fondue et meringue double crème. Ensuite direction le « Buro » pour quelques 

bières et cocktails, et finalement pour les plus motivés, en route pour le dancefloor du 

« Globull ». Tout cela sous une pluie battante.  

Je peux raconter deux anecdotes. La première est que tout le monde a failli dormir dehors le 

samedi soir car les clés de notre logement étaient restées à l’intérieur, porte verrouillée. 

Chacun pensait que c’était l’autre qui avait pris les clés. Il était passé 23h quand on s’en est 

rendu compte, du coup Jeremy et Alex ont réussi à atteindre la propriétaire qui avait 

heureusement un double. 

L’autre c’est la performance de JP dans un défi de meringue qui a réussi à en enfiler une 

quantité phénoménale et réussi à assurer le lendemain avec une deuxième place et un titre. 

Comme quoi, avec des bons produits, tout est possible ! 

 

« Tout le monde a failli dormir dehors le samedi soir » 

Olivier Masset ou Olivo, n’a pas participé en tant que joueur 

au déplacement à Bulle, mais en tant que supporter. Il nous 

raconte tout, même les adecdotes les plus sympathiques !  
 

 

Lors du tournoi de double 

interne, Olivo reçu le prix 

d’honneur. 



 

Quelques photos souvenirs:  

     

La soirée du vendredi            Le défi gourmand de JP 

 

 

Samedi soir à la disco Globull 

 

 L’équipe du dimanche avec la coupe 

 

Palmarès à la Bullminton Cup 2018 du BC Rousseau  

HE1 1er  Evan Nobile 

HE2 2ème  Jérémy Falquet 

HE4 2ème  JP Lander 

 3ème  Léonard Colon 

HD1 3ème  Scott Birner & Killian Ponci 

HD2 1er Mathieu Hermann & JP Lander 

XD  2ème  William Messmer & Nishta Budoo 

 3ème  Alain Mathez & Emilie Roux 



 

 

 

      

Le mardi 27 novembre, le tournoi de double interne du BC Rousseau a eu lieu. Plus de 60 

joueurs ont participé. Entre deux tours, ils avaient même l’occasion de profiter d’un apéro, 

faire du shooping et tester des raquettes grâce au stand de MSS avec la présence de Michel 

Buri. Au final, c’est Robin Bouchardy et Loïc Gothuey qui remportent ce tournoi. Bravo ! 

 

 

 

Ça se passe au club 

Zoom sur une nouveauté cette année : les cours pour adultes 

Depuis plusieurs années, le comité du BC Rousseau cherche une solution pour satisfaire une 

demande de la part de certains membres adultes : avoir des entraînements réguliers pour 

se perfectionner.  

Depuis cette saison 2018-2019, c’est chose faite grâce à un chamboulement du planning. 

Les mardis de 20h à 22h, les salles sont entièrement réservées au jeu libe. Puis, les jeudis de 

20h à 21h15, place aux entraînements pour les adultes et jeunes adultes. Dans la première 

salle, Caroline Chaupond et Alex donnent des entraînements aux joueurs non-licenciés et 

en 4ème ligue. Dans la deuxième salle, Mathieu Hermann donne une semaine sur deux un 

cours aux joueurs en 3ème ligue. Enfin, dans la 3ème salle, Olivier entraîne les joueurs des 

équipes interclubs R1, R2 et R3.  

«Pour les deux premiers groupes, c’est vraiment une phase de test. Les premiers retours sont 

super positifs. Les joueurs adultes sont contents de pouvoir enfin suivre un entraînement», 

explique Mathieu. Il exprime quand même un petit regret pour son groupe. « Pour l’instant, 

certains manquent de régularité au niveau de la présence, c’est dommage pour la 

dynamique. » Le comité fera un bilan en fin de saison pour modifier le projet si besoin.  

 

 

 



 

     

 

Un tournoi déguisé, deux marmites dévorées et une fondue gagnée et méritée : c’était le programme 

jeudi 13 décembre. Retour en images, car « une image vaut mille mots » ! 

 

           

          

          

    

 

À la belle Escalade !  


