
6 Le sport versoisien

Pour le Versoix Badminton Club la saison interclubs 2004 / 2005 touche à sa
fin. Une saison riche en espoir, en doutes et en rebondissements.

Le VBC avait placé la barre très haut en  visant plusieurs promotions: une montée
en ligue nationale "B" pour leur première équipe ainsi que les ascensions pour deux
autres formations, de quatrième en troisième ligue et de troisième en deuxième
ligue.

Il faut dire qu'un travail de fond est effectué au sein du VBC depuis deux ans. Grâce
aux efforts de tous, un entraîneur  prodigue ses bons conseils aux compétiteurs
licenciés. Les débutants ne sont pas oubliés. Il leur est possible de recevoir les
notions de base afin de pouvoir apprécier tous les bienfaits de pratiquer un sport.
Quant aux juniors, trois moniteurs s'occupent de quatre sections de jeunes depuis
déjà quelques années.

Tous ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits puisque la récolte de cette saison est
plus que bonne. Une de nos trois équipes de quatrième ligue est promue au niveau
supérieur. 

De plus, le VBC est fier d'annoncer la promotion de sa première équipe. Dorénavant
le canton de Genève comptera deux équipes de badminton en ligue nationale "B".
(BC Hauteville et nous)

Côté juniors, lors des championnats genevois 2005, Miguel Alvarez et Vincent Di
Paolo en double messieurs ont remporté le titre de champions genevois des moins
de quinze ans. En simple messieurs le même Vincent a récidivé avec une place de
vice champion. 

Justine Ling, jeune collégienne, a eu également une saison bien remplie avec ses
entraînements, déplacements à l'étranger avec l'équipe nationale des moins de dix-
neuf ans et sa participation aux rencontres de la première équipe. Cette persévé-
rance a été couronnée d'une médaille d'argent en double dames lors des cham-
pionnats suisses élite à La Chaux-de-Fonds. La consécration allait suivre à Lausanne,
lors des championnats suisses juniors, avec deux magnifiques médailles d'or en
double dames et simple dame.

Alors, que dire d'autre sinon que le VBC est un club heureux qui remercie tous ses
partenaires et ses membres pour l'aide apportée, quelle soit  financière, morale ou
sportive. 

Jean-Pierre Bachmann ✍

Rugby Club Versoix 

La saison continue

Après les tournois de l'automne à la
Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Avusy, voici ceux du printemps
dont quatre à moins d'une demi-
heure de Versoix. Ces tournois s'adressent à des joueurs de
7 à 15 ans répartis en cinq catégories.

La saison se terminera le 12 juin par le Tournoi du Léman
organisé par le Conseil du Léman avec la participation des
clubs suisses et des départements de l'Ain et de Haute-
Savoie.

Prochains rendez-vous : 

20 mars 2005 à Genève (rdv à 11h au Terrain de
Vessy)

10 avril 2005 à Meyrin

24 avril 2005 à Gland

VBC:   Versoix Badminton Club


