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Championnat genevois
Du 4 au 6 avril ont eu lieu les championnats genevois actifs et nonlicenciés / non-classés. Bon nombre de joueurs du club ont participé
à cet événement incontournable de la saison ! Pour la 2ème année
consécutive, c’est le BC B.A.D qui a organisé ces championnats avec
brio ! Le BC Rousseau a obtenu 13 médailles de bronze, 4 d’argent et
9 d’or ! Résultats

Championnat genevois - coupe des clubs
Contrairement à l’illustration, cette année ce n’est pas le BC
Rousseau qui remporté la coupe des clubs mais le BC B.A.D. Nous
avons terminé sur la 2ème marche du podium! Pour rappel, cette
coupe récompense un club pour sa performance mais également
pour sa participation. Un ratio est calculé entre le nombre de
membres d’un club participant au tournoi en rapport avec le nombre
de membres inscrits dans le club. L’objectif pour les prochains
championnats genevois sera de récupérer cette coupe !

Week-end du club
Le traditionnel week-end du club a eu lieu les 11,12 et 13 avril dernier
au Bettex à St-Gervais (F). Le vendredi soir a eu lieu la première
soirée de folie à l’américaine organisée par Jérémy Falquet avec
l’aide de Loïc Gothuey. Le samedi soir était tout aussi fou mais avec
une moyenne d'âge légèrement plus élevée ;-) L’année prochaine,
l’événement aura lieu plus tôt pour nous permettre de profiter des
pistes de ski !

Quelques rappels
Confirmation de l’inscription au club : Délai au 31 mai. Cliquez ici
pour confirmer votre participation à la saison 2014-2015
Inscription pour l’assemblée générale du 4 juin et/ou la pétanque.
Cliquez ici

Prochaines échéances
Juin 2014

 4 juin, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
 17 juin, dernier entrainement de la saison
 19 juin, beach volley à la cité universitaire
Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la
rubrique « agenda » du site internet
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