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Défi vélo
Le 1er événement du club de la saison a eu lieu le 10 septembre. Il
s’agissait du 2ème défi vélo organisé par Alain et Alex. Le but était,
en un temps record, d’effectuer l’ascension du Salève depuis le Coin
jusqu’à la Croisette avec un restaurant en récompense. Killian, à
l’aide d’un vélo électrique, a pulvérisé le record: 11 minutes. Le
meilleur membre, Alain, a quant à lui fait 30 minutes uniquement à la
force de ses jambes. Notons que Bernadette était la seule
participante féminine et a effectué la montée en 47 minutes. Un
comité d’accueil, principalement féminin, les attendait en haut en
prenant l’apéro.

Circuit junior - Open de Genève
La saison a commencé fort pour les juniors puisque le 1er tour du
circuit junior n’était autre que l’Open de Genève qui accueillait les
jeunes de toute la Romandie. Parmi les résultats du club, les filles
U15 se distinguent en occupant 3 places sur 4 sur le podium.
Sakshi Goel termine 2ème puis Zoé Rigo et Théa Latella 3ème.
Malheureusement, seule la première place leur a échappée. Bravo à
tous les participants du BC Rousseau !
Résultats

Tournoi de Sierre
Petite équipe mais belle moisson !! 9 joueurs du club ont fait le
déplacement en compagnie de 3 joueurs du BC Genève. Basile,
Gonzalo, Jérémy A., Cyrille, Killian, Nico, Caro Ch., Lucy, Loïc. Les
simples et mixtes se jouaient le samedi et les doubles le dimanche.
Cette année, les joueurs pouvaient jouer dans 3 disciplines, une
chance supplémentaire de remporter un excellent panier garni.
Résultats

Prochaines échéances
Décembre 2014

 11 décembre, hepia, Soirée Escalade
 20-21 décembre, Yverdon, Tournoi A3/B-C-D
 Du 22 décembre au 2 janvier : Vacances scolaires
Vous retrouverez l’intégralité des rendez-vous du club dans la
rubrique « agenda » du site internet
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