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Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

3ème tournoi interne de double 

Au vu du succès rencontré par les deux dernières éditions durant la 

saison 2013-2014, le comité a décidé de reconduire l’événement sous 

la direction d’Alain Mathez et avec l’aide de Carmen Hugas. Pour 

cette 3ème édition qui a eu lieu le jeudi 6 novembre, 28 paires se 

sont affrontées dans une ambiance très conviviale et sportive. Au 

final, c’est la paire Gipi/Caro Ch. qui ont obtenu le maximum de 

victoires et remporte donc cette 3ème édition ! Bravo à eux et à tous 

les participants !  

 

Tournois des 8 & 9 novembre 

Les joueurs du BC Rousseau se sont bien illustrés dans deux 

tournois régionaux! A St-Genis-Pouilly (F), Arnaud Ritz a montré tout 

son potentiel en simple A en remportant haut la main cette catégorie. 

En B, c’est Killian Ponci et Jérémy Apostolides qui se sont imposés 

sans trembler ! Sans oublier la jeune Cléo Latella qui a triomphé dans 

sa catégorie ! 

Résultats 

Du côté de Morges, Evan Nobile a lui aussi montré qu’il était le 

nouvel espoir du BC Rousseau puisqu’il a remporté le simple C sans 

perdre un seul set! Il a aussi remporté le double C en compagnie de 

Julien Ritz, un nom de famille qui a fait trembler les joueurs de 

badminton durant ce week-end de novembre ! 

Résultats 

 

Tournoi de Bulle 

Cette année, le tournoi de Bulle a changé de date et s’est déroulé en 

fin novembre. Par conséquent, l’équipe de LNB et quelques joueurs 

incontournables du club n’ont pas pu faire le déplacement. Malgré ça, 

Jérémy Falquet a tenu à maintenir cet événement et s’est investi pour 

l’organisation du déplacement. Grâce à lui, 25 joueurs ont répondu 

présent et ont défendu les couleurs du BC Rousseau. Malgré les 

titres de Mathieu Hermann en simple A3/B et Killian Ponci/Jimmy 

Clerc en double A3/B, le club n’a pas remporté la coupe par club! Il 

en a fallu de très peu ! La prochaine édition sera la bonne ! 

Résultats 

 

Prochaines échéances  

Janvier 2015 

 24-25 Janvier, week-end LNB à domicile 

 29-30-31 janvier et 1er février, Chaux-de-Fonds, Championnats 

Suisses Elites 

 30-31 janvier  et 1er février, Genève, Championnats Genevois 

Juniors 

Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la 

rubrique « agenda » du site internet    

 
        

       

Badminton Club Rousseau 

info@bcrousseau.ch  

http://badiste.fr/resultat-tournoi/4eme-tournoi-national-de-saint-genis-60786.html
http://bcmorges.ch/index.php/tournois/tournoi-2014
http://www.bcbulle.ch/tournois/bullminton-2014/bullminton-2014-resultats/
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108

