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Principaux articles de ce bulletin d’informations

Le BC Rousseau remporte la Bull’minton
Cup !

Bon début de saison
pour nos équipes
interclubs !

Gros succès pour le 1er
tournoi interne de
double de la saison !

Prochaines échéances

Bon début de saison !
Très bon début de saison pour la majorité des équipes ! Malgré le
nombre important de blessures depuis le mois de septembre les
équipes s’en sortent bien ! Pourvu que ça dure !
Pour Rousseau 2, victime également des blessures, c’est un peu plus
difficile ! Ils n’ont joué que 5 rencontres sur 14, tout reste possible !
Prochain match ce vendredi 13 décembre à 20h à l’hepia. Venez
nombreux les encourager !

Tournoi de double du 7 novembre
Beau succès pour le 1er tournoi interne de double de la saison ! Le
club avait déjà testé ce concept lors de la fête de l’escalade 2012.
Pour cette saison, le tournoi a de nouvelles règles, surtout des
handicaps pour les joueurs plus forts !
Alain Mathez, avec l’aide de Carmen Hugas, William Messmer et
d’Alexandre Bouchardy, a géré 31 paires. En 1h30, chacune des
paires a joué environ 5 matchs de 10 min. Relevons la victoire de
Gérard Widmer et Killian Ponci ! Prochain tournoi le jeudi 3 avril !
Résultats

Bull’minton Cup 9 & 10 Novembre
Cette année gros défi pour Jérémy Falquet puisque c’est lui qui a
organisé le déplacement de 45 joueurs au traditionnel tournoi de
Bulle. Avec l’aide de Nathalie Richoz, ils leur ont fait découvrir les
lointains pâturages de la Gruyère lors de la soirée du samedi.

Malgré la bonne dose de fromage ingurgitée, le contingent roussoïste
a remporté haut la main le trophée de la 17ème édition du tournoi !
Bravo à eux ! Résultats

Prochaines échéances
Janvier 2014



5 janvier, 13h, Queue d’Arve, LNB Rousseau - Genève



16 janvier, 20h, Hepia, entrainement des actifs



17, 18, 19 janvier, Queue d’Arve, championnats genevois juniors

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
Prochain numéro : Janvier 2014

