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 À tous les membres du BC Granges-Paccot 

Granges-Paccot, le 13 août 2018 

 
Saison 2018/2019 
 
 
Chers Membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les entraînements reprendront le  
 

Lundi 27 août 2018 de 19h30 à 22h00 
 
 
La salle sera cependant déjà disponible aux horaires habituels dès le lundi 20 août 2018 pour faire du jeu 
libre. 
 
Les plages horaires suivantes restent inchangées : 

Jour Horaire Entraînement Jeu libre Interclub Challenge Cup 

Lundi 19:30-22:00 19:30-20:30 20:30-22:00 3e et 4e ligue Tous 

Mercredi 18:00-20:00 - Tous - - 

Jeudi 20:00-22:00 - Tous 5e ligue Tous 

 
Le lundi, comme d’habitude la salle sera disponible de 19.30 à 22:00. Les entraînements qui auront lieu 
uniquement le lundi se dérouleront de 19:30 à 20:30 et seront ouverts à tous les membres du club qui se 
seront annoncés au préalable. Dès 20:30, tous les membres pourront faire du jeu libre. Les matches Inter-
club à domicile de 3e et 4e ligue  ainsi que certaines dates de challenge cup auront lieu le lundi.   
 
Le mercredi, la salle sera à disposition de tous les membres pour faire du jeu libre et pour la formule « ami-
calement bad ». 
 
Le jeudi, la salle sera à disposition de tous les membres pour faire du jeu libre. Les matches Interclub à 
domicile de 5e ligue et certaines dates de challenge cup auront lieu le jeudi.   
 
 
INTERCLUBS 
 
Cette saison, le BCGP aura trois équipes inscrites pour le championnat interclub:  

– 3e ligue (BCGP 1 - capitaine Fabrice Evequoz) 

– 4e ligue (BCGP 2 - capitaine Franck Toulouse) 

– 5e ligue NL (BCGP 3 - capitaine Yasmine Horlacher) 
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Ci-dessous les compositions des équipes pour la saison 2018-19 : 

 

 1  2  3 

Sandra Renzullo Laura Andrey Yasmine Horlacher (C) 

Emilie Del’Eva Fosca Gattoni-Losey Olivia Salamin 

Giulia Kolly Marie Macheret Anne-Charlotte Loncke 

 Céline Dreyer Annina Kuratli Sophie Gachet 

Fulvio Stanga Joanne Fontana Jutta Joye (R) 

Filippo Cassone Franck Toulouse (C) Pablo Espinosa 

Christophe Beysard Noël Revaz Jean-Paul Jacquod 

Fabrice Evéquoz (C)  Stéphane Ruffieux Stéphane Lambert 

Stéphane Cuennet Noël Revaz Anthony Condon 

Vincent Adamo Arun Karunakaran Marco Zysset 

Vincent Pasquier Sébastien Brülhart Eric Michel 

Alex Bonvin Marc Butty (R) Bryan Mazenauer (R) 
(C) = capitaine (R) = réserve 

 
 
COTISATIONS 
 
Le paiement des cotisations se fera par un virement sur notre compte Raiffeisen dont voici les coordonnées: 

 

 
 

Ceux qui ne seraient pas à l’aise avec les paiements en ligne et qui aimeraient avoir un bulletin de versement 
peuvent s’adresser à Laura Andrey afin d’en recevoir un.   
 
Nous attirons votre attention sur les nouvelles cotisions pour les actifs et les juniors adoptées durant la 
dernière Assemblée Générale: 

– Juniors (jusqu’à 16 ans)   70.- (participation à la CAV comprise) 

– Actif   150.- (étudiants 100.-) + 120.- (licence 3e et 4e ligue) 

– Passif      50.-   
 
Pour les membres des équipes licenciées de 3e et 4e ligue, nous vous rappelons de payer également au club 
la licence, qui s’élève à 120.- par personne.  
 
 

Merci de bien vouloir vous acquitter des cotisations et licences avant le 30 septembre 2018. 
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INFOS DIVERSES ET DATES IMPORTANTES 
 
N'oubliez pas de vous inscrire via le formulaire en ligne pour le mercredi  afin d’indiquer votre présence. 
Diverses informations concernant la saison 2018-2019 sont déjà disponibles sur notre site 
www.bcgrangespaccot.com: la grille horaire, l'agenda des juniors et le calendrier de la nouvelle saison. 
 
Pour ceux d'entre vous qui voudraient s'accorder une "année sabbatique", nous vous signalons qu'il est 
demandé une participation de 50 francs (membre passif) comme soutien au club. 
 
D'autre part, nous vous prions de réserver d’ores et déjà les dates suivantes : 

– Tournoi Interne :  samedi 6 octobre 2018 

– Souper des actifs : vendredi 25 janvier 2019 

– Tournoi Two Bad :  samedi 4 mai et dimanche 5 mai 2019 

– Assemblée Générale :  lundi 17 juin 2019 

 
Voici encore quelques adresses et numéros de téléphone utiles : 

Stéphane Cuennet  
Président   
Ch. des Epinettes 63  
1723 Marly   
s.cuennet@gmail.com   
079 818 66 64 

Vincent Adamo  
Vice-président  
Impasse des Merles 10 
1723 Marly 
vincent.adamo@bbraun.com  
079 310 24 59 

Yasmine Horlacher   
Responsable Interclubs   
Beauséjour 25     
1762 Givisiez    
yasmine.horlacher@hotmail.fr  
079 240 03 33   

Laura Andrey 
Responsable Finances  
Route du Centre 11b 
1720 Corminboeuf  
andrey.laura@gmail.com  
079 720 13 04 

Emilie Dell'Eva    
Responsable Juniors   
Rue de Lausanne 28    
1700 Fribourg     
emilie.delleva@unifr.ch   
079 477 55 89   

Filippo Cassone 
Responsable Communication 
Rue de Lausanne 28  
1700 Fribourg 
cassone.fil@gmail.com    
078 608 58 55 

Fabrice Evéquoz 
Responsable Intendance  
Rte Champ-des-Fontaines 5 
1700 Fribourg 
droitchezfaf@hotmail.com  
076 456 11 15 

 

 
Nous nous réjouissons de vous revoir en forme à la reprise et vous adressons entre-temps, Chers Membres, 
nos salutations sportives. 
 

AU NOM DU BADMINTON CLUB GRANGES-PACCOT 
 

  
 
Stéphane Cuennet 
Président 
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