
ACTUALITÉS DU CLUB 
Bulletin d’informations du BC Rousseau 

NUMÉRO 14 NOVEMBRE 2015 

Tournoi de Sierre Coachs tournois juniors Tournoi de Bulle Prochaines échéances 

Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

Tournoi de Sierre  

Cette année, une dizaine de joueurs du club ont fait le déplacement 

au traditionnel tournoi de Sierre. La motivation était d’autant plus 

présente puisque les récompenses étaient des paniers garnis avec 

les produits régionaux du Valais. On relèvera la 1ère place de Nicolas 

Lenggenhager en double avec Sébastien Beureux (BC Genève) et sa 

deuxième place en simple.  Beau parcours aussi pour la paire de 

mixte Lucy Nusbaumer et Mathieu Hermann qui ont réussi à se hisser 

jusqu’en finale avant de perdre celle-ci 24-22 au 3ème set ! 

Résultats 

 

Coachs Juniors 

Cette saison, le club souhaitait mettre en place une équipe de coachs 

afin d’accompagner et de coacher les juniors du BC Rousseau durant 

les tournois à Genève. Lorsque Clément Bourdin a pris connaissance 

du projet, il s’est immédiatement proposé pour prendre la tête du 

projet. Dès lors, il a monté une belle équipe de jeunes coachs afin 

d’accompagner la relève lors des compétitions. Notre sponsors, FZ 

FORZA, a également pris part au projet en offrant des maillots rose-

saumon-fluo aux membres de cette équipe.  

Liste des coachs  

 

 

Tournoi de Bulle 

Une petite délégation du club a fait le déplacement en Gruyère pour 

participer au tournoi de Bulle. Jérémy Falquet a pris en charge une 

nouvelle fois l’organisation du week-end dès le vendredi 

Malheureusement, côté résultat, pas de 1ère place mais une belle 

prestation de Mathieu en mixte et simple A3/B. Cette année, les 

joueurs ont joué pour l’association ENSEMBLE POUR AIDER. A 

chaque set gagné, le joueur a fait un don de 2.- et le club de 5.-. Avec 

ça, ils ont fait don d’une somme totale de 590.- ! BRAVO !  

Résultats 

 

 

Prochaines échéances  

 21-22 novembre, matchs de LNB 

 Mardi 8 décembre, Escalade (venez déguisé !!!) 

Organisé par Rousseau 3 ! 

 12 décembre, circuit junior (Open de Genève) 

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

rubrique « agenda » du site internet    
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