








Mot du Président du club (Lucas Bossel)

Chers amis sportifs,

C’est reparti ! Après une édition 2021 qui n’a pas pu avoir lieu pour les raisons que l’on 
connaît, nous sommes heureux d’être en mesure de vous accueillir à nouveau au 
Bicubic de Romont pour notre traditionnel tournoi de l’Open’Glâne !

Entrant dans sa seizième année depuis sa fondation en 2006, notre club continue de 
grandir et de se développer. De nombreux volants sont passés sur (et sous) les filets 
depuis. Les premiers juniors formés au club occupent maintenant des rôles importants 
(comité, entraîneurs) dans notre société et cela nous réjouit grandement. Le club a 
bien grandi, comptant plus de 110 membres et six équipes interclubs adultes, qui 
étrennent cette saison leurs tout nouveaux équipements. Notre histoire continue de 
s’écrire, avec son lot de nouveautés, de changements et surtout de bons moments 
partagés dans l’effort, dans le jeu et en dehors des salles.

Notre tournoi de l’Open’Glâne est devenu un évènement indispensable pour nous et 
nous essayons toujours de maintenir l’objectif qui est d’offrir une vitrine au badminton 
dans notre région et de permettre à des joueurs occasionnels (populaires) ou 
confirmés (licenciés) de s’adonner à ce sport si intense et fair-play.
 
Depuis trois éditions maintenant, nous proposons, selon le nombre de participants par 
catégorie, un tournoi avec de véritables finales, demi-finales, etc. (= full-ko) tout en 
garantissant trois matchs minimum, pour tous les participants. Après cette pause 
sportive forcée et malgré les quelques freins encore existants, notre plus grand souhait 
est de vous retrouver en nombre pour participer à cette nouvelle édition !

Nous espérons que les joueurs des dernières éditions auront à cœur de fouler à 
nouveau les courts rouges du Bicubic et de représenter leur club ou leur canton. En 
effet, nous avons toujours beaucoup de plaisir à rencontrer des joueurs de tout niveau 
et de différentes régions. Nous essayons, en tous les cas, de faire de notre mieux pour 
que nos hôtes passent une agréable journée, profitant également de savourer les 
excellents repas proposés par notre chef cuisinier « maison », nos crêpes variées ainsi 
que nos bières artisanales. Mêler le sport à la convivialité, telle a toujours été la 
philosophie de notre club d’amis.

Que vous soyez participants ou spectateurs, nous espérons donc que vous passerez 
un moment agréable au Bicubic et que cette fête du badminton sera belle !

Avec mes chaleureuses salutations,

Pour le Badminton Club Glâne,
Lucas Bossel





OPEN GLÂNE 2022 / Liste des prix

Restauration du week-end :

Crêpe Sucre – Cannelle Fr. 4.-
Crêpe Nutella ou chocolat Fr. 5.-
Crêpe Jambon-Fromage Fr. 6.-
Sandwichs Fr. 5.-
Fruits Fr. 1.-
Desserts / Chocolats / Croissants Fr. 2.-

Menu de midi:

Pâtes sauce bolognaise + salade Fr. 8.-
Pâtes sauce tomate + salade Fr. 7.-

Boissons :

Minérales 3dl Fr. 2.-
Minérales au litre Fr. 8.-
Café/Thé Fr. 3.-
Bière Cardinale Spéciale 25cl Fr. 3.-
Bière artisanale blonde ou rousse 33cl Fr. 5.- 



Liste des participant/e/s et 1er match





Liste des participant/e/s et 1er match, suite





Liste des participant/e/s et 1er match, fin





Double mixte NL/Pop



Double mixte 1





Double mixte 2





Double messieurs NL/Pop





Double dames



Double messieurs 1





Double messieurs 2





Simple dames





Simple messieurs populaires



Simple messieurs 1





Simple messieurs 2

NOTRE PASSION
VOTRE JARDIN
kaech-paysagiste.ch

PAYSAGISTE PISCINES
Rte des Echelettes 35 1690 Lussy 026 653 11 15

GARDEN CENTER PEPINIERES
Rte des Trois Sapins 3 1680 Romont 026 651 96 96





Simple messieurs 3



Nous remercions tous nos Sponsors Or, Sponsors Argent et Donateurs de 
l’Open’Glâne 2022 :

Sponsors OR :

Chocolat Villars
La Mobilière
Morand Construction Métallique
Migros Mifroma

Sponsors ARGENT :

BD Gérance
Celsa-charmette
Fromagerie Romontoise
Gfeller Maraîcher Bio
Kaech Paysagiste
La Carrosserie d’Ursy SA
Loterie Romande
Mauroux Electricité
Moulin de Romont
Ropraz SA 
Sinef SA
Wolf Automobiles – AHG Group

Donateurs :

Boulangerie Dubey-Grandjean
Renevey Electroménager

Ainsi que les sponsors des volants des finales de l’Open’Glâne 2022
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