
LE PETIT JOURNAL DU 
BC BAD’ DES JEUNES

EDITO
Le journal du club est de retour !!!
Après un arrêt (trop long) dû à la
pandémie COVID-19, nous avons
décidé de relancer le journal du
club. Celui-ci sortira tous les 3 mois, il
est en plus des bulletins
d’informations que vous recevez
mensuellement.
Pour ce renouveau, nous lançons un
concours (!) et t’invitons à participer.

Mais d’abord : Bonne lecture 
Le comité



Interview d’un joueur
du mouvement junior

PRENOM : Chiara / NOM : Crisafulli

PJ : Depuis combien de temps joues-tu au badminton ?
CC : Je joue au badminton depuis 5 ans, j’ai commencé à 
mes 9 ans.

PJ : Pourquoi avoir choisi le BC Bad’ des Jeunes ? 
CC : J’ai choisi de m’entrainer avec le BC Bad’ des jeunes, 
club qui a été fondé par Isa et ma maman, alors tout 
naturellement j’ai été le premier junior inscrit.

PJ : Tes ambitions pour cette saison 2021/ 2022 ?
CC : Je vais jouer pour m’amuser et m’entrainer pour 
m’améliorer. J’ai envie de participer au plus de tournois 
possible. Et j’ai envie d’aider Isa et Christophe en 
m’occupant des tout petits qui commencent à jouer au 
badminton.

PJ : Qu’aimerais-tu voir se développer au sein du BC 
Bad’ des Jeunes ?
CC : Si nous pouvions partir en camp pendant les 
vacances ce serait super !

PJ : Que penses-tu des entraînements donnés au club ?
CC : C’est très bien depuis que Christophe est notre 
entraineur. J’ai pu améliorer ma technique.

INFORMATIONS TOURNOIS
13ème Tournoi National Juniors

Les 25 et 26 septembre dernier a eu lieu le
« 13ème Tournoi National Juniors du Jet d’Eau » 
au centre sportif de la Queue d’Arve. Chiara a 

pu y participer. Elle l’a joué pour se rendre 
compte du niveau et pour apprendre. Chiara est 

actuellement 91ème joueuse juniors suisse.



15 de nos juniors ont 
participés à la 1ère étape 
du Circuit Juniors Genève
le 3 Octobre 2021 au 
Centre Sportif de la 
Queue d’Arve 
Bravo à tous !!!

A noter :
La prochaine étape du Circuit Juniors Genève vous 
donne rendez-vous Samedi, 20 novembre 2021.

Un record pour 
notre jeune club !

A c t i v i t é s  
d u  S a m e d i

Depuis le début de la saison
2021-2022 nous proposons des
activités le samedi matin sur 2
heures. Ces activités sont
ouvertes à tous nos membres
dès 7 ans et de tous les niveaux.

Prochaines activités du 
Samedi, toujours de 9h-11h

« Cartabad »  
le 23 oct. et le 6 nov. 

« Stages » 
le 20 nov. et le 11 déc.

« Maniabilité »
le 4 déc. 

Qui participes ? 
Max. 8 participants par date.

INSCRIPTIONS
gratuites 

auprès de Isabelle ou par mail
à bad.des.jeunes@gmail.com

mailto:bad.des.jeunes@gmail.com


CONCOURS

Donne un nom à ton journal !
Le/la gagnant/e du concours 
recevra un cadeau surprise
aux couleurs de notre Club !
 N’hésite pas à communiquer ton choix soit 

par mail à bad.des.jeunes@gmail.com ou 
dans la salle à Isabelle

Nous nous réjouissons de recevoir vos 
propositions !

D i v e r s  e t  v a r i é s
. . . e t  e n c o r e

Pour toute question et proposition n’hésitez pas à contacter Isabelle au 
078 677 0726 ou par mail à bad.des.jeunes@gmail.com.
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