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BST du Léman Prochaines échéances 

Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

Swiss Open Junior  

Après 5 jours de compétition, sous la direction de Kévin Bryand, 

Vicky Janssens, Alain Mathez et Charles Keller (Swiss-Badminton), 

nous pouvons affirmer que cette première édition à Genève est une 

réussite !  

C’est aussi grâce aux 133 bénévoles engagés sur la manifestation! 

En effet, les membres du BC Rousseau, leurs amis, parents et 

quelques joueurs genevois ont répondu présent pour épauler le 

comité d’organisation. Parmi ces bénévoles, 72 d’entre eux ont jugé  

les lignes lors des matchs U19. Rendez-vous en septembre 2016 ? 

Qui sait ? ... 

Article de Sport Addict ici, site du tournoi + photos : ici 

 

Swiss Open Junior - côté joueur 

Côté joueur, on relèvera la participation de la jeune Théa Latella (BC 

Rousseau) en U15, seule genevoise engagée dans ce tournoi. Après 

2 ans d’expérience en badminton, elle a montré qu’elle avait encore 

un grand potentiel à développer et encore beaucoup à apprendre. 

Contente de son tournoi, elle continuera de travailler pour, peut-être, 

bousculer les grandes joueuses européennes.  

Côté podiums U19, le Danemark remporte 3 des 5 catégories : SD, 

DD et MX. La Slovénie remporte le double homme et l’Inde le simple 

homme. Le tournoi a battu son record de participation avec 380 

joueurs. Résultats 

 

BST du Léman 

Le BST du Léman, tournoi schoch organisé par le BC Police, a eu lieu 

les 3 et 4 octobre à la Queue d’Arve. Un bon nombre de joueurs du 

BC Rousseau ont participé au 1er tournoi à Genève de la saison.  

En simple homme A, les 3 premières places ont été occupées par le 

club, soit Killian Ponci, Antonin Schipperijn et Loïc Gothuey. En mixte 

et double homme A/B, les premières places reviennent également 

aux joueurs de la première équipe du BC Rousseau. Résultats 

 

 

Prochaines échéances  

 17-18 octobre, Tournoi de Sierre 

 24-25 octobre, matchs de LNB 

 Mardi 3 novembre, 19h45, tournoi de double interne 

 7-8 novembre, Tournoi de Bulle 

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  

Prochain numéro : Novembre 2015 

https://sportaddictmag.ch/les-as-du-volant-ont-fait-le-spectacle/
http://www.swiss-junior-open.com/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=B8B25C0A-26BD-4DE9-94CD-8B90AA7BE8E6
https://www.swiss-badminton.ch/member/turniere/turnier_detail-n123-i2613-sD.html
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://www.bcrousseau.ch

