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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION

Depuis  vendredi,  213  ba
distes  avaient  rendez

vous  au  gymnase  du  lycée 
professionnel  d’Annemasse 
pour   le   grand  tournoi 
d’automne appelé Full metal
racket.

Il s’agit du premier tournoi
organisé par le club du B2A 
(Badminton  Annemasse 
Agglo), issu de la fusion/ab
sorption des clubs d’Ambilly 
et  de  CranvesSales/Lucin
ges/Bonne,  coprésidé  par 
Coralie  Biguet  et  Mike 
Herrscher.

Un tournoi qui s’est déroulé
en  trois  temps  sur  six  ter
rains, avec  les simples ven
dredi,  les  doubles  samedi 
(hommes  et  femmes)  et  les 
doubles mixtes hier. Des ba
distes issus de six Ligues, re
présentants 32 clubs, avaient
fait le déplacement. Bien sûr,
le  club  local  a  affiché  une 
belle  délégation.  Une  com
pétition supervisée par le ju
gearbitre  Christophe  Ni
zard qui s’est déroulée dans 
une belle ambiance.

Les résultats
Simples  hommes :  R4/R5, 
Davud  Sahin  (B2A)  bat 
Guillaume  Edet  (Annecy) ; 
R6/D7,  Quentin  Lacroix 
(Lyon)  bat  Olivier  Niveau 
(Annecy) ; D8/D9 Kevin Car
rillat (Thonon) bat Théo Gur
gey  (Annecy) ;  NC,  Julien 
Pultier  (Passy)  bat  Nicolas 
Lemasson (Annecy).

Simples  dames :  R6/D7,
Mathilde  SocquetClerc 
(Passy) bat Nathalie Chapat 
(B2A) ; D8/D9, Marion Man
giarotti  (La  Fillière)  bat 
Charlotte Guerin (Annecy) ; 
NC, Charlotte Gavalda (Bo
bigny)  bat  Malika  Dekhil 
(SaintDonat).

Doubles  hommes :  R4/R5,
BiguetPetitJean  (B2A)/Po
lodna  (Passy)  battent  Ber

thod  (Albertville)/Sahin 
(B2A) ; R6/D7, Perrotton/Bo
zon  (B2A)  battent  Duvant/
Causse  (B2A) ;  D8/D9  Ter
pend/Lemaire (Annecy) bat
tent Ormancey/Touijar (An
necy) ; NC, Bruyère (Ambé
rieu)/Chevrot  (B2A)  battent 
Bouetard/Boinnard (B2A).

Doubles  dames :  R4/R5,
Selosse  (Frangy)/Dinant 
(Annecy)  battent  Bongay
(Champagne)/Seignemartin 
(Faverges) ;  R6/D7,  Bron 
(Thonon)/SocquetClerc 
(Passy) battent Martin/Aubé 
(Faucigny) ;  D8/D9,  Lentz/
Gay  (Cruseilles)  battent 
Mangiarotti/Zeller (La Filliè
re).

Mixte :  R4/R5,  1.  Polodna
(Passy)/Marello (B2A), 2. Bo
zon/Avsar  (B2A) ;  R6/D7, 
Rakotonanahary  (B2A)/Ro
bert (Ambérieu) battent Pul
tier/Bibollet (Passy) ; D8/D9, 
Lamande/Buisson  (B2A) 
battent Perrotton/Macchioni 
(B2A) ; NC, Bruyère (Ambé
rieu)/Barberot (B2A) battent 
Zeller/Reydet (La Fillière).

Sabine PELLISSON

Prochain tournoi organisé
par le B2A les 4 et 5 février 
pour les 6-16 ans.

Simples vendredi, doubles samedi et doubles mixtes hier pour terminer 
ce week-end de compétition. Photos Le DL/S.Pe
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Tournoi Full metal racket avec le B2A

SAINTCERGUES
Anciens combattants : Georges Burnier 
reçoit une médaille pour service rendus

Ü Au cours du repas des an-
ciens combattants, vendredi, le 
président de la section a remis à
Georges Burnier le diplôme et la
médaille d’honneur de l’Union 
fédérale pour services rendus. 
Depuis le 23 novembre 1984, 
date de la création de la section,
soit 32 ans, Georges Burnier as-
sure le secrétariat avec un dé-
vouement exemplaire. Il a épau-
lé les quatre présidents qui se sont succédés : Pierre Baudin, 
Robert Borgeal, Georges Favre et Louis Vuilloud depuis 2012.
Il répond toujours présent pour les diverses tâches : réunions,
préparation des salles, achats divers... 

LOCALE EXPRESS

AU CINÉMA
 AUJOURD’HUI
Ü Le Salève à Annemasse
Relâche.
Ü Ciné-Actuel -
MJC Centre à Annemasse
Relâche.
Ü Gaumont à Archamps
“La folle histoire de Max et Léon” 
à 13h15, 15h30, 17h45, 20h et 
22h15. “Brice de Nice 3” à 12h30 
et 20h15. “Moi, Daniel Blake”
à 13h45,16h, 18h15 et 20h30. 
“Doctor Strange” à 12h, 14h30 
(3D), 17h (3D), 19h30 (3D)
et 22h (3D). “Tamara” à 13h30. 
“Mr Wolff” à 18h45 et 21h30. 
“Inferno” à13h30, 16h15, 19h et 
21h45. “Snowden” à 12h45, 
15h45,18h45 et 21h45. “Réparer 
les vivants” à 14h15 et 16h30. 

“Ma famille t’adore déjà” à 
13h15, 15h15, 17h15, 19h15
et  21h15. “Tu ne tueras point”
à 13h, 16h, 19h et 22h. “Jack 
Reacher : never go back”
à 22h15. “Bridget Jones baby”
à 22h30. “L’odyssée” à 19h30. 
“L’histoire de l’amour” à 13h, 
15h45,18h30 et 21h15.
“Miss Peregrine et les enfants 
particuliers” (3D) à 14h45 et 
17h30. “Roméo et Juliette” (en 
direct de la Comédie Française)
à 16h.

Ü Le Rouge & Noir à
Saint-Julien-en-Genevois
“Le client” à 18h (VO). “Mal de 
pierres” à 20h30.

Ü Cinébus à Vulbens
“Le ciel attendra” à 20h30.

Afin de pouvoir bénéficier de
la présence de l’harmonie

L’Espérance de Villela
Grand, Juvigny a commémo
ré  l’Armistice hier. Dans  son 
discours, le maire Denis Maire
a rappelé qu’il y a 100 ans, les 
terribles batailles de la Somme
et de Verdun coûtèrent la vie à
pluis d’un million de person
nes. Évoquant  les attentats 
comme celui du Bataclan il y a 
un an, il a recommandé d’être 
attentif à notre mémoire col
lective. « Que ce devoir de mé
moire nous préserve de la hai
ne et du nationalisme. »

 Denis Maire a salué le con
seil municipal des enfants, qui 
avait tenu à être présent à cet
te commémoration après avoir
recueilli le témoignage de Gil
bert Blétry, qui effectua  son 
service militaire durant 28 
mois en Algérie. Ce  sont 
d’ailleurs deux  jeunes con
seillers municipaux qui ont 
déposé  la gerbe au pied du 
monument aux Morts, avant 
la minute de silence et la Mar
seillaise et les Allobroges, exé
cutés par L’Espérance.

Le conseil municipal des enfants avait tenu à être présent à cette commémoration après avoir recueilli le témoignage de Gilbert Blétry, qui effectua 
son service militaire durant 28 mois en Algérie. Photo Le DL/J.N.
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« Que le devoir de mémoire
nous préserve de la haine et du nationalisme »

INFOS PRATIQUES
CRANVESSALES
Ü Repas dansant
du club de l’Âge d’argent
Dimanche 20 novembre à partir 
de midi à la maison des sociétés.
Ü Don du sang
Vendredi 25 novembre, de 17h30 

à 20h, sur le parking de l’église.
Ü Chorales en chœur
Samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre à la maison des sociétés. 
Entrée libre.

VILLELAGRAND
Ü Réunion publique
Demain à 20h à la salle du Savoy.

Le co-président du club du B2A Mike Herrscher en pleine action.

Antoine Bozon et Filiz Avsar (B2A), deuxièmes de 
la poule R4/R5.

Anthony au cordage durant
deux jours. Près de 20 raquettes 
vont passer entre ses mains. 

À la table de marque avec le président et le juge-arbitre Christophe 
Nizard (en rouge). Un tournoi sans problème.

Alexandre et Élodie Buisson (B2A) vainqueurs du 
tableau en double mixte D8/D9.
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