
Badminton-club de Schwindratzheim

1996 :Année de création 1999: Champion d'Alsace de D3 !

Une nouvelle année se termine au BCS qui recense avec fierté une centaine de membres
issus de toutes les communes du canton, voire au-delà. Grâce à la forte disponibilité
de quelques membres, convivialité et bonne humeur restent les maîtres mots de notre
dynamique association.

Équipe 2, saison 2000/2001

Équipe 1, saison 2000/2001

Après avoir accédé l'an passé en 02, l'équipe 1 est à nouveau montée sur le podium,
tandis que l'équipe 2 a su jouer un rôle intéressant dans sa poule. De leur côté, les «loisirs»
s'en donnaient à cœur joie pendant trois soirées par semaine, sans compter les tournois,
ceux du double en octobre et celui organisé en interne en avril.
Au printemps le 1 cée Leclerc de Saverne s'est adjugé la 4e place aux Championnats de
France scolaire et cette équipe était composée par 3 représentants (sur 6) licenciés au
BCS : Stéphanie teinrnetz-Bornert (Mutzenhouse), Thomas Luttmann (Hattmatt) et Thomas
Strub (Schwindratzheim) ! Soucieux de pérenniser son action et de préparer son avenir,
le comité a décidé de mettre en place une «école de badminton» destinée aux jeunes à
partir de 10 ans.
Le 16 septembre le BCS «lançait»
un nouveau style de manifesta-
tion, inédite à Schwindratzheim:
une soirée «country-rock» qui
restera encore longtemps dans
les esprits. Jimmy Bock avec son
Rock and Roll Show, suivi des
«Road Riders», le top groupe
alsacien de la country ont su
faire passer une soirée mémo-
rable au très nombreux public
éclectique. Pari tenu pour le
comité et Luc Goetz principal
instigateur et cheville ouvrière de cette grande première de qualité. Merci aussi à toute
l'équipe des dirigeants pour leur engagement tout au long de l'année. Nous sommes
également fiers de souligner que le BCS a été représenté dans toutes les manifestations
des autres associations, traduisant notre volonté d'intégration et de contribution à la vitalité
de la vie associative de notre commune.

Salle comble et chaude ambiance pour cette première soirée «country-
rock-

Pour le badminton-tub, le président, Frédéric REEB


