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Swiss Open Junior 2015
Il y a quelques mois, Charles Keller, le responsable du Swiss Open
de Bâle, est venu proposer au club un nouveau défi: organiser pour la
première fois le Swiss Open Junior à Genève, en septembre 2015! La
logique et la raison auraient voulu que le club décline l'offre, vu le
nombre d'activités déjà prévues pour cette année. Mais comme vous
le savez, le BC Rousseau ne recule devant aucun challenge! Avec
l'aide d'un comité du tonnerre, nous sommes prêts à rendre ce projet
possible et faire de ce tournoi un événement signé Rousseau! Rdv
donc entre le 24 et le 27 septembre à la Queue d'Arve pour assister à
un niveau international de badminton junior!
Vicky Janssens
Les personnes intéressées pour aider sont les bienvenues !!!

Escalade 2015
Comme à l’accoutumé, le BC Rousseau a fêté comme il se doit, la
victoire de la république protestante sur les troupes du duc de Savoie
Charles-Emmanuel Ier à l'occasion de l'attaque lancée dans la nuit du
11 décembre au 12 décembre 1602.
Les membres du clubs, déguisés, ont cassé la traditionnelle marmite
de l’escalade en chocolat! Dès 22h30, au restaurant de la Grotta, les
plus téméraires ont pu goûté à la fondue proposée par le club.
Photos

Bilan des IC à la mi-saison
Rousseau 1, LNB, 3ème
Rousseau 2, 2ème ligue, 6ème
Rousseau 3, 2ème ligue, 2ème
Rousseau 4, 3ème ligue, 5ème

Rousseau 5, 3ème ligue, 2ème
Rousseau 6, 3ème ligue, 7ème
Rousseau 7, 4ème ligue, 2ème
Rousseau 8, 4ème ligue, 8ème
Bonne chance à toutes les équipes pour la suite de la saison !!!

Prochaines échéances
Janvier 2015

 24-25 Janvier, week-end LNB à domicile
 29-30-31 janvier et 1er février, Chaux-de-Fonds, Championnats
Suisses Elites

 30-31 janvier et 1er février, Queue d’Arve, Championnats
Genevois Juniors

Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la
rubrique « agenda » du site internet
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