
C Schwindratzheim

«Victor» la mascotte, peut être fière de son club.
VICTOR est très fidèle et accompagne l'équipe fanion à
chacune de ses rencontres.

Équipe 1
Nom des Joueurs Haut de gauche à droite
Yann PHILIPPE,Thomas STRUB, Marc André STEINMETZ (Cap.)
Françoise ROOS, Cathy LENGENFELDERet Estelle LENGENFELDER
(manque Duy CUONG)

Après sa montée surprise en division régionale,
niveau jamais atteint auparavant, l'équipe fanion ne
cesse de progresser parmi ses meilleurs adversaires. - .:
Elle sait qu'elle mérite désormais sa place dansv .:....'
l'élite alsacienne et est bien décidée de jouer, une' l

fois encore, les troubles fête. _..' 35 '



Équipe III

Nom des Joueurs de gauche à droite
Nicolas FISCHER, Fabrice DOSSMANN (Cap.)
Marc LUTZ, Nicolas STELL, Didier VARNISY,
Thiebaut KAPPS, Marie Hélène KLEIN,
Sylvie HARTER , Caroline BOn et Myriam MULLER

Mieux connue pour leurs 3e mi-temps que pour leurs
résultats (c'est pour rire !) l'équipe 3 prouvera, cette
année, qu'avec un peu de niaque, une quatrième,
voire une troisième place leur correspondra très bien.

Équipe Il

Nom des Joueurs de gauche à droite
Frédéric ROUHIER,Arnaud HARTER (Cap.),
Olivier SCHERER, Mickael FEGER, Nicolas KOCH,
Michel WOELFFEL, Vanessa DUB, Brigitte BURGER
et Roxane HAGENSTEIN

Manque Guillaume CHEVALET

L'équipe 2 accueille, cette année, 2 renforts de
taille, Vanessa et Guillaume, avec beaucoup de
plaisir. Après une fin de saison éprouvante et une
malheureuse 3e place, les privant d'une accession
en départementale 2, l'équipe 2, menée par son
capitaine Arnaud, jettera, cette année, toutes ses
forces sur les terrains afin de prouver, cette fois, que
leur place se trouve bien à un niveau supérieur.

C'est reparti pour un tour! Pour la troisième année consécutive et après ses derniers succès rencontrés,
le BCS organise le 31 décembre prochain une nouvelle fois une superbe soirée du nouvel an très
prometteuse où gastronomie et ambiance garantie se partageront de grands moments.



Cette année encore, le tournoi interne ainsi que le
tournoi de double ont donné l'occasion à tous les
joueurs de se mesurer les uns contre les autres.
Les jeunes se sont particulièrement illustrés par leur
présence comme par leurs performances. C'était
d'ailleurs, pour certains d'entre eux, un très bon
exercice avant l'entame du «circuit jeunes 2008».

Le Badminton-Club de SCHWINDRATZHEIMest à
nouveau très heureux de vous accueillir dans sa
salle, dans une ambiance bien plus chaleureuse
qu'auparavant. Merci à l'ACSS pour tous les
efforts fournis ces derniers mois pour les travaux
d'isolation entrepris.

Rappel des créneaux de jeux : Mardi, mercredi et jeudi soir: 20h à 22h
Samedi après-midi: 17h à 20h
038891 9890
www.schwindratzheim.com

Renseignements au :
Adresse du site internet
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