
 

Chers membres, 

Chers amis du BCGP, 

La saison est maintenant pleinement lancée. C’est donc l’occasion d’un 

petit tour d’horizon des activités du BCGP. 

 

Apéro de Noël et souper des actifs 

Comme chaque année, les mois de décembre et de janvier proposent aux 

membres actifs du club de partager des moments sympas autour d’un 

verre et d’un repas. C’est donc le 19 décembre et le 24 janvier qu’ont eu 

lieu l’apéro de Noël et le souper des actifs. 

La tradition voulant qu’une année sur deux le souper des actifs se 

déroule au restaurant, une fondue bressane à Marly était à l’honneur : 

une première réussie pour certains qui ne connaissaient pas cette 

spécialité frite. 

Merci encore aux organisateurs et à l’année prochaine ! Le souper 2021 

ayant lieu à la salle de Chantermerle, les pèdzes pourront s’adonner sans 

restriction à leur passe-temps favori… 

 

 

PROCHAINES ÉCHÉANCES 

Le BCGP organise prochainement les évènements suivants. N’oubliez pas 

d’en noter les dates dans vos agendas : 

 Assemblée Générale lundi 22 juin 2020 

 Pique-nique des familles dimanche 5 juillet 2020 

 

 

INTERCLUBS 

La fin de saison de 4
ème

 ligue promet un dénouement hitchcockien, en 

tout cas en bas de classement, avec 3 équipes à égalité de points à 2 

rencontres de la fin de saison, dont le BCGP 2. On leur tient les pouces 

pour les échéances à venir 

Le BCGP 1 réalise un début de tour retour tout à fait honorable, prenant 

des points capitaux ici et là. Une tendance à conserver. 

A noter que le lundi 9 mars 2020, les deux équipes jouent en même 

temps à la salle de Chantemerle, dès 20h. C’est l’occasion de passer 

les voir et de mettre le feu au stade, d’autant plus que l’apéro d’après-

match est organisé par le BCGP 1 ! 

Classements, résultats et calendriers:   BCGP1  /  BCGP2 

 

TwoBad 2020 

L’édition 2020 du célèbre tournoi TwoBad aura lieu le samedi 9 mai 

2020. Cette manifestation propose, un mois après la fin des interclubs, 

un point d’orgue convivial regroupant joueuses et joueurs de tous clubs et 

de tous niveaux.  

Comme l’année dernière, le tournoi propose ainsi les catégories de 

double (double dames, double hommes et double mixtes) et est ouvert aux 

non-licenciés, aux licenciés D ainsi qu’aux licenciés C. 

Avec en programme extra-sportif une buvette, des masseurs ainsi que 

divers jeux, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Infos et inscriptions 

Un souper après-tournoi est également organisé. Inscriptions ici 

 

TOURNOIS RÉGIONAUX 

 Bäre Cup organisé par le BC Uni Bern, 18-19 avril 2020.  

Délai d’inscription : 31.03.2020 

 Tournoi du BC Payerne, samedi 2 mai 2020.  

Délai d’inscription : 18.04.2020 

 TwoBad du BC Granges-Paccot, samedi 9 mai 2020.  

Délai d’inscription : 19.04.2020 

 Gibloux Cup organisé par le BC Hauterive, samedi 6 juin 2020.  

Délai d’inscription : mi-mai 2020 

 

 

Salutations sportives 

Votre dévoué comité 

https://www.swiss-badminton.ch/sport/league/draw?id=71B8E74C-6DBB-4D7F-ACEA-0D9E46FCA2EE&draw=152
https://www.swiss-badminton.ch/sport/league/draw?id=71B8E74C-6DBB-4D7F-ACEA-0D9E46FCA2EE&draw=227
http://www.bcgrangespaccot.com/wp-content/uploads/2020/02/TWO_BAD_2020_description_tournoi_v02.pdf
http://www.bcgrangespaccot.com/two-bad-2020-formulaire-dinscription/
http://www.bcgrangespaccot.com/souper-two-bad-2020-2/

