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Principaux articles de ce bulletin d’informations 

 

Soirée interclub et montée du Salève à vélo 

Début de saison sur les chapeaux de roues pour le BC Rousseau 

puisque le 29 août et le 1er septembre, deux événements ont eu lieu. 

Le premier était une soirée où toutes les équipes interclubs ont eu 

l’occasion de s’affronter pour se préparer à la nouvelle saison. Ce soir 

là, c’est Rousseau 2 qui remporte la première place! Le deuxième 

événement était la montée du Salève à vélo. Gros succès pour cette 

édition puisqu’une vingtaine de grimpeurs se sont disputés le meilleur 

chrono. C’est Kevin Bryand qui a décroché le meilleur temps avec 31 

minutes pour parcourir environ 4km de pure montée, du Coin à la 

Croisette.  

 

Journée sportive des juniors 

Dans le cadre des 30 ans du club, une multitude d ’événements sera 

organisée tout au long de la saison. Nous avons aussi pensé à nos 

jeunes juniors! Le 10 septembre dernier, Jérémy Falquet a organisé 

une journée d’activités pour notre relève. Sous un soleil rayonnant, ils 

sont partis à la chasse au trésor dans les bois de Pinchat. Après avoir 

repris des forces lors d’un goûter, ils sont partis régler leur compte 

lors d’un Laser Game en France voisine. Ils ont pu constater que leur 

président, Alex Bouchardy, était bien meilleur sur un terrain de 

badminton plutôt qu’avec une arme à la main… tant mieux !  

 

BST du Mandement 

Après tous ces événements, n’oublions pas que notre place est aussi 

sur un terrain de badminton. Les 8 et 9 octobre, le 1er tournoi 

genevois pour joueurs actifs était organisé par le BC Mandement. 

Une vingtaine de joueurs du club étaient inscrits et se sont mesurés 

aux reste de la Romandie. Le BC Rousseau s ’en est très bien sorti 

puisqu’il a majoritairement dominé la catégorie la plus haute du 

tournoi en remportant le simple homme (Arnaud Ritz), le double dame 

(Vicky Janssens et Lucy Nusbaumer), le double homme (Antonin 

Schipperijn et Sébastien Beureux, Chênois) puis le mixte (Antonin et 

Mélanie Verdon, Chênois). Bravo à tous !  

Résultats 

 

Prochaines échéances  

 22-23 octobre, tournoi de Sierre 

 1er novembre, soirée dirigée par Rousseau 3 

 11-12-13 novembre, tournoi de Bulle 

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

rubrique « agenda » du site internet ainsi que les événements des 30 

ans ici  

 
      

          

 

 

 

 

 

Badminton Club Rousseau 

info@bcrousseau.ch  

http://www.bcrousseau.ch  

 

http://sb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=614ACCE1-16A8-4B6B-B521-FD564C60326F
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://www.bcrousseau.ch/eventsRousseau16/
http://www.bcrousseau.ch
http://www.mss-sport.ch/fr/
http://www.ville-geneve.ch/sports
http://www.privacom.ch/
http://www.mss-sport.ch/fr/

