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Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

Championnat genevois des écoliers  

Les 7 et 8 mars, les jeunes membres du BC Rousseau ont organisé 

avec succès le championnat genevois écolier. Environ 180 juniors 

non-licenciés du canton ont participé à cet événement !   

Le comité (voir photo) était composé de Eva, Charlotte, Julie, Basile, 

Gonzalo, Jérémy, Cyrille et Raphael. Ils étaient encadrés et coachés 

par Alexandre et Mathieu. Bravo pour la réussite de ce bel 

événement ! Infos et résultats  

 

2ème tournoi interne de double 

Joli succès pour le 2ème tournoi interne de double de la saison qui a 

eu lieu le 27 mars ! Organisé par Alain, l’événement a attiré pas 

moins de 23 paires !!  

 

Cette 2ème édition a été remportée par les nouveaux champions 

genevois en titre, Clément et Adrien ! Le prochain tournoi aura lieu 

durant la prochaine saison 2014-2015.  

Résultats 

 

 

Résultats IC, une relégation et une promotion.  

La saison IC est terminée ! Voici les résultats de chaque équipes : 

Rousseau 1, LNB, termine 3ème/10 

Rousseau 2, 2ème ligue, termine 7ème/8 et descend en 3ème ligue 

Rousseau 3, 2ème ligue, termine 3ème/8 

Rousseau 4, 3ème ligue, termine 1ère/8 et monte en 2ème ligue 

Rousseau 5, 3ème ligue, termine 3ème/8 

Rousseau 6, 3ème ligue, termine 3ème/8 

Rousseau 7, 4ème ligue, termine 6ème/8 

Rousseau 8, 4ème ligue, termine 4ème/8 

BRAVO A TOUS !!!  

 

Prochaines échéances  

Mai 2014 

 2-3-4 mai, Yverdon-Les-Bains, Championnats Suisses Juniors  

 24 & 25 mai, Brugg (AG), Championnats Suisses Seniors 

 4 juin, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 

Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la 

rubrique « agenda » du site internet    

 
         

          

 

 

 

Badminton Club Rousseau 

info@bcrousseau.ch  

http://www.bcrousseau.ch  

Dernier numéro : Mars 2014 

Prochain numéro : Mai 2014 (spécial championnats genevois) 

 

http://cge14.bcrousseau.ch/
http://www.bcrousseau.ch/include/news/resultats_tournoi_double2.xlsx
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n77-sD.html?s=2013&m=11014
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n79-sD.html?s=2013&m=2045
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n79-sD.html?s=2013&m=2046
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n80-sD.html?s=2013&m=3095
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n80-sD.html?s=2013&m=3096
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n80-sD.html?s=2013&m=3097
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n81-sD.html?s=2013&m=4120
https://www.swiss-badminton.ch/member/plattform_ic/statistikmannschaftdetail-n81-sD.html?s=2013&m=4121
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://www.bcrousseau.ch
http://www.bcrousseau.ch/include/info_club/newsletter/mars%202014.pdf

