
 

 

  

Ça y est… La newsletter du            

BC Rousseau est de retour ! Elle a 

pour objectif de passer des 

messages, évoquer les actualités 

du club, les événements passés et 

à venir. Les petits articles et 

interviews mettront aussi en avant 

les membres qui font vivre le club. 

Pour cette première, je vous 

propose de découvrir les 

capitaines des équipes interclubs 

2018-2019, chargés de gérer à 

l’année les rencontres.              

Bonne lecture =)   
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Salut les passionnés du volant,  

Alors que nous avons à peine fini de célébrer une saison     

17-18 fantastique, ponctuée par la fête de nos 30 ans, on 

redémarre cette saison 18-19 sur les chapeaux de roues, 

avec des nouveautés, entre autres des entraînements pour 

les actifs. 

Des évènements et des organisations vont jalonner cette 

année. En même temps des ambitions de toucher les 

sommets, entre autre en 4ème et 3ème ligue. Mais aussi de 

bousculer l’élite en 1ère et en LNB avec des équipes affutées. 

Point d’orgue de cette saison, les championnats du monde 

en août 2019 à Bâle, où le club est bien déterminé à faire la 

fête à notre passion. J'en frissonne d'avance. 

Mais avant tout cela, je remercie tous ceux qui permettent à 

ce club d’être source d’inspiration, de fierté, de dynamique 

et d'amitié. Et entre autres, celle qui va faire renaître la news 

cette saison, en la personne d’Audrey, la présidente du bad 

caritatif (du 23-24 mars 2019) et membre du club et de R3. 

Je me réjouis de vous retrouver sur les terrains et Forza le BC 

Rousseau ! 

Votre 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 les 

prochaines dates à retenir. A vos 

agendas, prêts, inscrivez-vous sur 

www.bcrousseau.ch ! 

 

Dimanche 7 octobre 2018 

Soirée Laser Game, organisée par 

Noémie Calpini & Jeremy Falquet. 

Membres et amis du club, venez au 

Laser Game de Ville-la-Grand (14 

Rue de Deux Montagnes, 74100 

Ville-la-Grand, France) pour faire 3 

parties dans trois salles différentes. 

La soirée se prolongera au resto 

pour ceux qui ont un petit creux. 

Note : prendre un t-shirt de 

rechange…c’est du sport =)  

Inscriptions sur le site jusqu’au 2 

octobre. 

 

Les 9-10-11 novembre 2018 

Bullminton'cup, organisé par 

Noémie Calpini & Jeremy Falquet.  

Membres et amis du club sont 

invités à se déplacer en masse en 

terre fribourgeoises pour participer 

au tournoi de Bulle ou jouer les 

supporters. Pour les motivés, rendez-

vous déjà le vendredi soir (19h30-

20h) autour d’un bon burger au 

Fryburger à côté de la gare de 

Bulle. Samedi soir, rassemblement à 

la Cabriolle (centre-ville de Bulle) 

pour la traditionnelle fondue et 

dimanche, place aux finales et 

éventuellement une session 

récupération aux bains thermaux 

pour les autres.  

Nuits possibles le vendredi et le 

samedi soir. Réservations le plus vite 

possible, au plus tard le 1er octobre, 

pour faciliter l’organisation des 

nuitées, merci beaucoup. 

Evénements à venir 

 

Mercredi 5 septembre, le beau temps était au rendez-vous et c’est 

tant mieux ! Cette équipe de sportifs a relevé le défi de gravir le 

Salève à vélo ou à pied. Les plus rapides sont venus à bout de la 

montée de la Croisette en environ 30 minutes, les derniers en 1h. 

Après l’effort, le réconfort : un repas au resto de la Croisette et une 

descente de nuit, à la lueur des lampes frontales. Bravo à tous !  

La photo souvenir 

 

http://www.bcrousseau.ch/


 

 

 

Plus de 50 joueurs se sont retrouvés le mardi 28 août dernier au centre sportif de la Queue-d’Arve pour 

la deuxième soirée dédiée aux équipes interclub. Elle a marqué dans une excellente ambiance le 

début de la saison 2018-2019.  

Les neuf équipes interclubs, plus ou moins composées de leurs joueurs officiels, se sont affrontés lors de 

plusieurs tours de 19h30 à 22h.  

 

C’était l’occasion idéale pour en savoir plus sur les équipes et surtout rencontrer les neuf capitaines qui 

vont gérer les interclubs tout au long de cette saison. Tous ont répondu à la même interview. 

 

 

 

 BC ROUSSEAU 1 et son capitaine Loïc Gothuey 

 
 

Ligue : LNB 

Groupe : Ouest 

L’équipe : Lucy Nusbaumer, Mélanie Verdon, Sébastien Beureux, Loïc Gothuey, Nicolas 

Lenggenhager, Arnaud Ritz, Antonin Schipperijn 

Licences Plus : Fanny Berger, Tatiana Ivanova, Vicky Janssens 

Membres à l’honneur 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« En route pour les play-OFF » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

1. Le maintien 

2. Les 3 premières places 

3. Et si on arrive les play-OFF 

La devise du capitaine ?  

« On est une équipe ! » 



 

 

 BC ROUSSEAU 2 et sa capitaine Lauriane Nobile 

 
 

Ligue : 1ère 

Groupe : 101 

L’équipe : Lauriane Nobile, Cléo Latella, Théa Latella, Jeremy Apostolides, Scott Birner, 

Mathieu Hermann, Evan Nobile, Killian Ponci, Julien Ritz 

 

ROUSSEAU 3 et son capitaine Kevin Bryand 

 

 

Ligue : 3ème 

Groupe : ACGB-32 

L’équipe : Caroline Calpini, Pauline Lederrey, Audrey Pedro, Caroline Sordet, Clément Bourdin, 

Kevin Bryand, Jimmy Clerc, Gonzalo Oliveira, Gérard Widmer 

 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« Safari » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« Se maintenir en 1ère ligue » 

La devise du capitaine ?  

« On a joué, on est monté, on va rester » 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« Cacahuètes ! » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« La montée en 2ème ligue et mettre la misère à 

Rousseau 6 » 

La devise du capitaine ?  

« Un esprit sain dans un corps sain ! » 



 

 

 BC ROUSSEAU 4 et son capitaine Cyrille Barras (en vacances ce jour-là !) 

 
 

Ligue : 3ème 

Groupe : ACGB-31 

L’équipe : Charlotte Blessemaille, Alexia Gross, Emilie Pasquier, Emilie Roux, Cyrille Barras, 

Arnaud Ihne, Raphael Palazzi, Maxime Poncet, Florian Richter, Dylan Stuby 

 

ROUSSEAU 5 et son capitaine Alain Mathez 

 
 

Ligue : 3ème 

Groupe : ACGB-31 

L’équipe : Carole Bouchardy, Corinne Frei, Sandie Moody, Sandrine Spicher, Fariborz 

Ehtesham, Baptiste Lavie, Alain Mathez, Gabriel Mota, Sudan Paramesvaran, Christof 

Zimmermann 

 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« Les jass players » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« Être plus compétitif et viser la deuxième ligue » 

La devise du capitaine ?  

« On joue pour se faire plaisir, mais si on gagne, 

c’est encore mieux !» 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« La basse-cour » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« Rigoler en gagnant, gagner en rigolant » 

La devise du capitaine ?  

« Un volant, un verre !» 



 

 

 BC ROUSSEAU 6 et son capitaine Alexandre Bouchardy 

 
 

Ligue : 3ème 

Groupe : ACGB-32 

L’équipe : Clémence Arvin-Berod, Catherine Bouchardy, Nishta Budoo, Clémence Delessert, 

Alexandre Bouchardy, Jérémie Geinoz, Adrien Giannasi, Narahari Krishna Chaitanya, William 

Messmer, Daniel Soares 

 

ROUSSEAU 7 et sa capitaine Zoé Rigo 

 
 

Ligue : 4ème 

Groupe : ACGB-41 

L’équipe : Luna Lopez, Lou Rauss, Zoé Rigo, Jennyfer Takyi, Jérome Busset, Kelan Grillet, Elwynn 

Pillonel, Nelson Pillonel, Thibaud Rosset,  Nathan Sansonnens 

 

 

Un mot pour décrire l’équipe ? 

« Des conquérants » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« Battre les favoris de notre groupe…R3 ! » 

La devise du capitaine ?  

« Plaisir, Amour, Passion» 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« Les volants de feu » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« S’amuser, progresser en jouant pleins de matchs 

et avoir un investissement total de la part de tous 

les joueurs ! » 

La devise du capitaine ?  

« Solidarité et plaisir » 



 

 

 BC ROUSSEAU 8 et sa capitaine Marina Eskenazi 

 
 

Ligue : 4ème 

Groupe : ACGB-42 

L’équipe : Melody Banwagen, Lynn Bruines, Nishta Budoo, Elodie Domeon, Marina Eskenazi, 

Sandie Moody, Stéphane Corbex, James Kunjumen, Thanh Le-Van, Jacobo Martinez Font, 

Cédric Pronini, Nam Vo 

 

ROUSSEAU 9 et son capitaine Grégory Marchal 

 
 

Ligue : 4ème 

Groupe : ACGB-43 

L’équipe : Marine Bouchardy, Lou Rauss, Clémentine Rigo, Chloé Widmer, Robin Bouchardy, 

Grégory Marchal, Nino Marchal,  Maxime Rigo,  Sacha Sansonnens,  Sam Zabin 

 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« Baby Team » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« La 3ème ligue !!! » 

La devise du capitaine ?  

« L’année dernière aux vestiaires, dans quelques 

années en ligue B ! » 

 

Un mot pour décrire l’équipe ?  

« D’enfer !! » 

Quel est l’objectif interclub pour cette saison ? 

« Aucun, que du plaisir et des after » 

La devise du capitaine ?  

« Aucune pour l’instant » 


