ACTUALITÉS DU CLUB
Bulletin d’informations du BC Rousseau
NUMÉRO 8

ÉTÉ 2014

Principaux articles de ce bulletin d’informations

Masters Romand

Camp Rousseau

Championnats du
monde

Prochaines échéances

Masters Romand
Le 21 juin 2014, le BC Vevey a organisé le Masters Romand. C’est
l’ultime étape du circuit junior de la saison 2013-2014. Seuls quelques
joueurs sont qualifiés en fonction de leurs résultats durant la saison.
7 jeunes joueurs du BC Rousseau ont eu la chance d’y participer. Il
s’agit de Marine Bouchardy, Théa et Cléo Latella, Aiden Allender,
Nino Marchal, Maxime Rigo et Loan Dao.
Parmis eux, Loan a terminé 2ème puis Maxime et Cléo 3ème. Bravo
à tous !

Camp LNB / 2ème ligue - Couvet 2014
Après une première édition du camp à Couvet en août 2013, Jérémy
Falquet a renouvelé l’expérience cet été! Une quinzaine de joueurs
étaient présents pour se préparer comme il se doit pour la nouvelle
saison. C’est William Janssens qui a été chargé d’entrainer tous ces
joueurs sur-motivés! C’est après quelques kilomètres de marche dans
la nature neuchâteloise et des litres de sueur sur les courts que
Rousseau 1 et 3 sont d’attaque pour cette nouvelle saison !

Championnats du monde à Copenhague
Il a fallu 1 an à Alex, Gérard et Stéphane pour organiser ce
déplacement aux championnats du monde de badminton à
Copenhague! Avec eux, 17 membres du BC Rousseau ont fait le
déplacement. Ils ont vu gagner Long Chen (CHN) en simple homme
et Carolina Marin (ESP) en simple dame. Après en avoir pris plein la
vue, certains pourraient même s’en être inspiré et revenir plus fort sur
les courts du club !

Prochaines échéances
Octobre 2014

 4-5 octobre, Genève, BST du Léman
 11-12 octobre, Sierre, Tournoi de Sierre
 6 novembre, 3ème tournoi interne de double
Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la
rubrique « agenda » du site internet
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