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Swiss Kids Finals 2014
La finale Swiss Kids a eu lieu le 18 mai à Olten. Une poignée de
jeunes du BC Rousseau ont fait le déplacement suite à leur résultat
individuel au tournoi écolier. Relevons la performance de Cléo Latella
qui a terminé sur la 3ème marche du podium en simple!
Bravo à tous !! Photos et résultats

Championnat suisse senior
Carole et Alexandre Bouchardy sont champions suisses de mixte
S40CD !!
Cette année, la compétition regroupant des joueurs plus âgés que 35
ans a eu lieu les 24 et 25 mai dans le canton d’Argovie, à Brugg. Une
petite équipe de joueurs du club ont fait le déplacement et pas pour
rien puisque :
- Carole et Alex décrochent une médaille d’or en mixte
- Carole obtient une médaille d’argent en simple puis une de bronze
en double
- Corine et Christof sont médaillés de bronze en mixte
- Corine termine également 3ème en simple puis 2ème en double
Bravo à tous !!!! Résultats

Tournoi international de Friedrichshafen (D)
Bel exploit pour Antonin et Arnaud qui ont terminé 3ème en double
U19 ! La paire de ligue nationale B a su imposer son talent sur les
courts allemands ! Il s’en est fallu de peu pour prendre la place des
vainqueurs sur la plus haute marche du podium ! Bravo !

Prochaines échéances
Été 2014

 Mardi 17 juin, dernier jour d’entrainement
 Jeudi 19 juin, 17h, beach volley à Champel (cité U)
 Du 11 au 15 août, camp de 2ème ligue et LNB à Couvet
 Mardi 2 septembre, reprise des entrainements
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
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