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Championnats genevois juniors
Les championnats genevois juniors ont eu lieu durant le dernier weekend de janvier. Beaucoup de jeunes joueurs du BC Rousseau ont
répondu présents et plusieurs d’entre eux s’y sont distingués. Parmi
eux, Cléo Latella, 10 ans! Elle a survolé la compétition de simple U11.
Aucune de ses adversaires n’a marqué plus de 12 points au total des
deux sets. Elle a aussi remporté le double U15 avec sa sœur Théa
ainsi que le mixte U11, avec Robin, fils du président! Bravo
également à Gonzalo Oliveira, qui remporte la catégorie reine, le
simple U19 face à son « frère narcé », Jérémy Apostolides.
Résultats complets

Championnats suisses élites
Pour la 3ème et dernière année, les championnats suisses élites se
sont déroulés durant 4 jours à la Chaux-de-Fonds. 6 joueurs du BC
Rousseau ont fait le déplacement. Beaucoup de déception et pas de
surprise cette année.
Côté résultats, pas de surprise chez les dames puisque Sabrina
Jacquet s’impose dans les 3 disciplines. Chez les hommes, Christoph
Heiniger s'impose pour la 1ère fois en simple. En double, c’est la
jeune paire Oliver Schaller / Mathias Bonny qui obtient la victoire.
Notons que pour la 10ème fois, c’est la paire de mixte Sabrina
Jacquet / Anthony Dumartheray qui s’adjuge l’or aux CSE.
Résultats

Prochaines échéances
Mars 2015

 6 - 7 mars, Queue d’Arve, Championnats genevois des écoliers
(org. BC Rousseau)

 20 - 21 - 22 mars, St-Gervais (F), Week-end du club !!!
 10 - 15 mars, Bâle, Swiss-Open
Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la
rubrique « agenda » du site internet
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