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Le BC Rousseau tout 

en couleur pour la fête 

de l’Escalade 2013 ! 

Coup de pouce de 

Google pour le site du 

BC Rousseau !  

Mathieu conquérant 

chez les Vaudois.  

Prochaines échéances 

Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

Un succès pour l’Escalade 2013  

Une quarantaine de membres ont joué le jeu pour cette édition de 

l’Escalade ! Des déguisement fous ! On pouvait apercevoir un 

Gameboy  taper des volants avec une girafe, ou même un couple de 

mexicains jouer avec un pirate ou encore une grappe de raisins. Sans 

oublier la bohémienne !!  

Lorsqu’il s’agissait de casser la traditionnelle marmite, c ’est 

Geneviève Beureux qui a uni ses forces avec le jeune Basile 

Zanasco ! Tout le monde a pu apprécier ce moment de convivialité 

avant de déguster une bonne fondue au restaurant de la Grotta.  

 

BC Rousseau & Google 

La technologie qui permettait aux internautes de visionner les divers 

albums photos sur le site du BC Rousseau devenait obsolète. C’est 

pourquoi, nous sommes passés au système proposé par Picasa web 

de Google. Beaucoup plus agréable pour nos amis les internautes. 

Les albums photos 

 

Comme pour les albums photos, le calendrier sur le site du club 

n’était pas assez complet et à jour, c’est pourquoi nous avons changé 

de système et avons opté pour Google Calendar pour les différents 

calendriers que vous retrouverez ici :  

Agenda du club 

 

Mathieu s’impose à Yverdon ! 

Bravo à Mathieu Hermann pour ses résultats au tournoi  

d’Yverdon-les-Bains des 14 & 15 décembre. Il a manqué de peu le 

triplé !  

2ème place en simple homme A3/B 

1ère place en double A3/B avec Alexandre Gilliéron du BC Thierrens 

1ère place en mixte A3/B avec Marine Pelet du BC Morges  

Résultats 

 

Prochaines échéances  

Février 2014 

 30-31-1-2 février, Chaux-de-Fonds, Championnats Suisses Elites  

 avec plusieurs joueurs du club engagés ! 

 8 & 9 février, Queue d’Arve, Tournoi de la St-Valentin 

 8 & 15 février, interclubs de Ligue Nationale B à domicile 

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 : Décembre 2013 

Prochain numéro : Février 2014 

 

https://plus.google.com/photos/100698724413232122021/albums
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://badmintonyverdon.ch/agenda/tournois/1415decembre13/turnier_2334/turnier_2334.htm
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://www.bcrousseau.ch
http://www.bcrousseau.ch/include/info_club/newsletter/d%C3%A9cembre%202013.pdf

