
 

 

  

Ça y est, la saison 2019-2020 est 

bien entamée et les fêtes de fin 

d’année approchent à grand pas! 

Il est temps de faire un point sur les 

événements marquants au sein du 

club, mais aussi les événements à 

venir (à vos agendas !). Vous 

découvrirez aussi une nouvelle 

rubrique qui deviendra une 

tradition afin que le BC Rousseau 

ne perde jamais son esprit de 

grande famille du bad. Bonne 

lecture et à l’année prochaine =)    
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Un club , une organisation. 

Chaque semaine de la saison, une armée de bénévoles fait 

que toi, membre du club, tu puisses vivre ta passion, ton plaisir, 

sans te poser trop de questions. Ils prennent des responsa-

bilités, des décisions, de leur temps pour accompagner/gérer, 

par exemple, une équipe IC . Ils sont aussi là, pour transmettre 

leur passion à nos jeunes joueurs et de facto essayer de 

consolider et pérenniser notre club, et donc construire notre 

avenir. Certains font exister des moments, des évènements de 

club ou vous informent, afin de rapprocher les membres venus 

de différents horizons. Et d’autres encore sont là, tout 

simplement, pour gérer cette belle structure à laquelle 

beaucoup sont attachés. 

Cette armée, c’est environ 40 personnes cette année, dont 10 

capitaines IC, 11 entraîneurs, un comité des CGE20 de 7 

personnes. Un responsable et ses 8 coachs pour encadrer les 

tournois juniors. La news et sa journaliste professionnelle. Et pour 

terminer, c’est le comité du club et ces 7 courageux membres, 

pour la gestion. Vous avez de la chance, régulièrement, ils 

pensent à vous.  

Parmi ces derniers, une personne, entre autre, retient mon 

attention. Elle travaille dans l’ombre et touche à votre porte-

monnaie. Son travail ne se limite pas à vous envoyer la lettre 

de début d’année. Elle transfert, rembourse, relance, paye les 

entraineurs, gère les cautions, répond aux diverses questions, 

remplit des demandes de subventions, prépare l’assemblée 

générale, ….., et tout cela en silence. 

Son travail est pourtant la base de notre fonctionnement. De 

celui-ci, dépendent les entraînements, les diverses activités, les 

évènements, tel que les championnats du monde, ou le bon 

fonctionnement du club tout simplement. Alors n’oubliez 

jamais son investissement, mais aussi de toute cette énergie 

qui vous est offerte de la part des 40 bénévoles de cette 

saison. Alors n’hésitez pas à les aider si l’occasion se présente. 

Très belle fin d’année 2019 et j’espère bien vous retrouver en 

pleine forme et au plus vite en 2020 sur les terrains. 

Très belles fêtes à tous. 

Alex 

 

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 

prochains événements… À vos 

agendas et…ne tardez pas à vous 

inscrire sur le site internet 

www.bcrousseau.ch/evenements ! 

 

Jeudi 19 décembre 2019 

Loto de Noël, organisé par Noémie 

et Jérémy. 

Membres et amis du club, vous êtes 

invités à jouer un loto convivial à la 

Grotta dès 21h45. Chaque personne 

apporte un petit cadeau d’une 

valeur 15CHF et cela fera office de 

gains pour tout le monde. (Le 

restaurant est à la charge de 

chacun). 

Inscriptions jusqu’à maintenant! Vite! 

 

Dimanche 26 janvier 2020 

Soirée Lasergame, organisé par 

Noémie et Jérémy. 

Ils vous proposent de troquer vos 

raquettes par des pistolets laser le 

temps de 3 battles à Annemasse 

(24Euros/personne) ! Pour être au 

top de votre forme, la soirée débute 

au restaurant Trois Communes (le 

repas est à la charge de chacun). 

Inscriptions jusqu’au 19 janvier 2020 

 

 

Evénements à venir 

 

Le week-end du 13-14-15 mars 2020 

C’est LE week-end du club ! Il n’est 

pas encore possible de s’inscrire, 

mais vous pouvez d’ores et déjà 

bloquer la date ! Comme le veut la 

tradition, il aura lieu à la montagne, 

en France, plus précisément à       

St-Gervais / Le Bettex.  

 

http://www.bcrousseau.ch/evenements


 

 

 

Plus de 100 membres se sont rendus fin août à Bâle pour assister aux Championnats du monde de 

badminton. Un déplacement en car ou à vélo pour les plus courageux (!!), une ou deux nuitées bâloises, 

des places d’exception et regroupées en gradin, des matchs incroyables, des cris de corbeaux, des 

Roooouuussseauuuu et sons de cloches à répétition, un apéro festif, une ambiance de folie : c’était au 

menu de ce week-end d’exception. L’organisateur principal ? Monsieur le président ! =) Un président 

qui, sur blessure, n’a malheureusement pas pu être de la partie après tant de mois d’investissement et 

de réjouissance. La grande famille du BC Rousseau ne l’a jamais oublié… Merci pour tout ! 

 

  

 

La photo souvenir…et hommage 

 

L’événement qui lance la saison, c’est la fameuse rencontre entre les 10 équipes interclubs 

au Centre sportif de la Queue-d’Arve. Adrien Giannasi a réalisé un reportage photo 

disponible en ligne (https://adobe.ly/30R2gOu) 

Reportage en images 



 

 

 

 

Voici une nouvelle rubrique qui reviendra à chaque début de saison… Elle permet de 

présenter tous les nouveaux membres du club, si possible en photo. Cette saison, la famille du 

BC Rousseau compte près de 40 membres adultes et juniors en plus. Bienvenue à tous ! 

 

 

La famille s’agrandit 

De haut en bas et de gauche à droite : Murielle Thurnherr, William Siegfried, Vincent De 
vevey, Marc Weiner, Pantic Adriana, Morgane Chekroun, Anaelle Lefort, Jakob Maga, 
Sarah Gavin, Anton Jakob, Mathias Villard, Danylo Demianiuk, Raphael Charbonnier, 
Krisha Desai, Ria Sriram, Shriya Sriram, Melissa Nasel, Maxime Huber, Nolan Nasel, Leo 
Cavapozzi, Johannes Leidner, Carole Bourgon, Thalia Gavin, Christopher Warne, Samuel 
Homolka, Ethan Vecharuti, Olivia Glaner, Antoine De Choudens, Lionel Durand, Juliette 
Servant, Anna-Lena Nadler, Manon Manuelli et Bastien Martinez.  
 
(N’ont pas leur portrait : Virginie Raisin, Jean-Luc Thomas et Gregory Miniotti) 
 



 

 

 

 

 

Zoom sur deux Belles soirées  

« À la Belle Escalade ! » 
Les joueurs étaient invités à venir s’entraîner déguisés le jeudi 5 décembre, mais aussi à profiter 

d’un p’tit apéro et surtout casser la traditionnelle marmite. Pour 26 personnes, les festivités se 

sont poursuivies ensuite autour d’une délicieuse fondue, préparée par une team de choc à la 

Grotta. Rien de mieux pour entraîner l’estomac avant les fêtes de fin d’année ! 

 

Bel esprit du 

tournoi 

interne 
Mardi 19 novembre, ce 

sont 30 équipes qui se sont 

affrontées sur 5 tours le 

temps du tournoi de 

doubles interne. Tous les 

niveaux se sont rencontrés 

et un système de pénalité 

s’appliquait pour équilibrer 

au mieux le jeu. L’état 

d’esprit général : jouer 

pour le plaisir ! Et puis 

entre deux matchs, 

impossible de s’ennuyer 

entre apéro et shopping 

au stand MSS.  

 

Bravo aux vainqueurs, Cloé et Killian, entourés des organisateurs en or 

Alain et Alex. Bravo aussi pour le prix d’honneur à Marina et Julie =) 



 

 

  

Avant de boucler cette newsletter, impossible de ne pas relayer les dernières nouvelles. 

Plusieurs juniors du club se sont rendus les 14-15 décembre à Yverdon-les-Bains pour participer 

aux Championnats Suisses Juniors. Bravo à tous pour votre participation à ce grand rendez-

vous ! Mention particulière pour deux juniors… Félicitations à Maxime pour sa médaille d’Or en 

double U15 et à Cléo pour sa médaille d’argent en double dames U17 ! =) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FIN –  

 

Les félicitations  


