
Newsletter du 

Forum des Associations 
Le BBC était présent pour la rentrée des 
clubs. 
 
Sur un stand coloré nos bénévoles ont pu 
donner de précieux renseignements à de 
potentiels nouveaux joueurs. 
 
En milieu d’après-midi, les joueurs de 
l’école de bad se sont livrés à une 
démonstration sur l’espace central.
 
 
 
Timéo en Suède 
Timéo, engagé au sein du Collectif France 
U13, a participé aux Swedish Youth 
Games à Malmö. 
 
Dans la compétition par équipes il tire 
son épingle du jeu, et il rentre en France 
avec la médaille de bronze. 
 
Dans l’épreuve individuelle le tirage au 
sort n’est pas clément, et il impose à 
Timéo des adversaires qui iront en finale.
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Trophée Régional Jeunes 
La première étape se déroule à Ollioules.
 
Julia entame sa saison de belle manière. 
Engagée en double au niveau cadet (elle 
est minime) elle s’impose associée à une 
joueuse de Nice. 
 
Bastien (finaliste en double) et Clara 
(surclassée également) vont aussi réussir 
de jolis parcours. 

 
 
Assemblée générale 
Le bilan moral est excellent : nombre 
d’adhérents en nette hausse, résultats
exceptionnels des jeunes, et record 
(inscriptions) sur le tournoi national
 
L’aide des collectivités (Département, 
Briançon, Puy Saint-André, Puy Saint
Pierre) et partenaires privés permet de 
dégager un léger excédent financier
 
Au programme d’activités s’ajout
stage GEO et une étape du TRJ. 
 
 

Stage GEO (organisateur de compétitions) 
Trophée Départemental Jeunes

Trophée Régional Jeunes (2
La Plume des Neiges (15e édition du tournoi national) 
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Quelques évènements à venir 
 

(organisateur de compétitions) – Briançon, 06 et 07 octobre 2018
Trophée Départemental Jeunes – Briançon, 14 octobre 2018

eunes (2e étape) – Briançon, 17 et 18 novembre 2018
édition du tournoi national) – Briançon, 30-31 mai et 1

 

 

06 et 07 octobre 2018 
14 octobre 2018 

17 et 18 novembre 2018 
31 mai et 1er juin 2019 


