
Depuis sa création en 1989, le BCMAY a bien grandi !

Le Badminton Club de Moulins-Yzeure-Avermes BCMAY a été 
créé en décembre 1989 par Jean-Luc BLIN (président) et Pascal 
GONNARD (secrétaire général).
Philippe DESILANI (vice-président), Gérard GUEGAN (trésorier) et 
Géneviève MOREAU (secrétaire) complétaient ce premier bureau.

En cinq mois de temps, le club comptait déjà près de 70 
licenciés !

Retrouvez toute l’actualité du BCMAY en vous rendant sur le site du club :      Retrouvez toute l’actualité du BCMAY en vous rendant sur le site du club :                http://www.bcmay.comhttp://www.bcmay.com  
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AnniversaireAnniversaire Le BCMAY fête 
ses 30 ans !
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La salle de la Petite Motte 
devient le quartier général 
du BCMAY et ce jusqu’en 
septembre 2018 (année de 
l’inauguration du complexe 
de la raquette à Yzeure). Les 
séances d’entraînement ont 
vu se succéder bon nombre 
de joueurs …

D’un point de vue compétition, le club fut 
longtemps représenté en R1 jusqu’à 
atteindre une saison la N3 ! De cette 
glorieuse époque n’ont survécu que 
quelques joueurs, ou plutôt devrions nous 
dire joueuses, qui portent encore 
aujourd’hui les couleurs du BCMAY en D1 : 

Dès sa création, le club proposait 5 horaires d’entraînements et de
compétitions hebdomadaires. Les séances se déroulaient au Palais des Sports,
au gymnase de la Petite motte et au Collège François Villon
sous le management de Philippe DESILANI, professeur d’EPS dans cet 
établissement.  Bref, l’aventure était bien lancée et ne faisait que commencer !

Dernier né des clubs sportifs de l’agglomération moulinoise à l’époque, le BCMAY 
est audacieux. Pour preuve, il organise les 21 et 22 avril 1990 une étape des
championnats de France par équipes qui a rassemblé les meilleurs joueurs de 
l’hexagone.

Pour la petite histoire, le club a la 
chance d’avoir pu conserver un 
« vestige » datant de sa création : 
Pascale VERNISSE ! Elle a toujours 
donné de son temps au club et 
malgré son grand âge, est encore à 
ce jour active au sein du BCMAY 
en tant que joueuse et bénévole ! 
Le portrait du mois lui est d’ailleurs 
consacré !

En 2019, soit 30 ans après sa création, le BCMAY compte pas loin de 200 licenciés, ce qui 
en fait le plus gros club du département. A sa tête, Olivier COTTE dont nous avons retrouvé 
au détour d’un tiroir, une photo de ses premières années au club (en pleine méditation 
avant probablement de servir !).
Nous comptons sur vous tous pour permettre au BCMAY de continuer à prospérer et nous 
vous donnons rendez-vous dans 10 ans !

http://www.bcmay.com/


nos partenaires

portraitzoom

Pascale VERNISSE

Responsables newsletter : Olivier Cotte,
Alexandre Marin, Frédéric Coichot et

Maryline Policarpe
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Infos & contactInfos & contact

Agenda

Les premières journées d’interclubs se sont déroulées dimanche 10 novembre à 
Cusset pour la D1 et la D2 et au complexe de la raquette pour la D3.

En D1, le choc fratricide entre l’équipe 1 et l’équipe 2 du BCMAY a tourné à 
l’avantage de l’équipe 1 sur le score de 6-2. L’après-midi, l’équipe 1 a fait match 
nul 4-4 contre Montluçon 1 avec de beaux matchs accrochés. L’équipe 2 s’est 
inclinée 5-2 (7 matchs joués suite au forfait de Sophie lors de la première 
rencontre) contre Cusset 2. L’équipe 1 se classe deuxième et l’équipe 2 cinquième 
après 2 journées.

En D2, l’équipe 3 a fait match nul 3-3 contre Cusset 4 et a gagné sa deuxième 
rencontre 4-2. Elle se classe deuxième de sa division.
 
En D3, l’équipe 4 gagne contre Cusset 5 4-2 (deux matchs perdus sur forfait de 
Sandrine) et gagne 5-1 contre Varennes. Le club souhaite un bon rétablissement 
à Sandrine !

CompétitionCompétition De bons résultats 
pour le BCMAY en interclubs

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter :

Adresse courrier :
BCMAY

Impasse de la Petite Motte
03000 Moulins
06 65 49 79 90

Adresse gymnase :
Complexe de la raquette

Millepertuis
03400 YZEURE

Le 13 octobre dernier, le CODEP 03 
organisait le 1er Trophée 
Départemental Jeune (TDJ) de 
l’année. Ces tournois sont destinés 
aux jeunes du département, de la 
catégorie minibad à junior.

Novembre 2019

Retour en image...Retour en image...

Age : Entre V2 et V4 

Profession : Cerise chez 
Groupama

Classements : D7-D7-R5

Années de pratique : On est 
obligé de le dire ?? Environ 
l’âge du club, avec quelques 
pauses pour mes études 
universitaires et mes 
grossesses...

Année au club : 1989 !

Fonctions au club : 
Responsable des licences + 
buvette (et un peu tous les 
postes du bureau !)

Meilleur souvenir de
badminton : Y en a 
tellement… difficile de 
choisir ! Peut-être notre 
1ère virée aux IFB (le siècle 
dernier) avec une panne de 
voiture dès les premiers km 
(dépanneuse, voiture de 
location). Un vrai périple !

Le badminton en trois mots : 
 Plaisir, partage, fair-play

Devise : Tant qu’on n’est 
pas à 21, rien n’est perdu !

* 15 novembre : BCMAY
« Nuit du bad »
 

Le BCMAY s’est déplacé en force puisque 23 de nos jeunes 
joueurs sont partis à Cusset défier leurs homologues des 
différents clubs de l’Allier.
Le BCMAY était d’ailleurs le club le plus représenté, parmi 
eux, des habitués de la compétition mais aussi des novices.

Pour les résultats, de nombreuses médailles ont été 
ramenées en terre moulinoise : 4 en or pour Marius, Vivian, 
Jeanne et Toinette, 3 en argent pour Enzo, Baptiste et Edgar 
et 7 en bronze pour Pierre-Yves, Sullyvan, Loris, Jarod, 
Nathanaël, Flora et Jean-Damien. Le club tient à féliciter tous 
les autres participants pour leur ténacité. 
Le prochain TDJ se tiendra à Domérat le 15 décembre où des 
jeunes du département de la Creuse seront invités lors de ce 
tournoi.

Décembre 2019

* 8 décembre : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 2
* 15 décembre : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 2
* 16 décembre : BCMAY
Tournoi interne « Salade »
* 21 et 22 décembre : BCMAY
Tournoi national organisé par 
le BCMAY

Le BCMAY est heureux de  vous présenter le maillot pour ses 30 ans !AnniversaireAnniversaire

Janvier 2020
* 18 et 19 janvier : Tournoi
Adultes club de Cusset
* 26 janvier : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 3

Pour fêter les 30 ans de notre club cette année, 
nous souhaitons proposer à tous les licenciés du 
BCMAY un t-shirt adulte technique floqué qui 
pourra aussi être porté lors des compétitions 
officielles pur les compétiteurs.

Nous les achèterons chez Décathlon Moulins. Le 
prix unitaire 20,50 euros floqué. Nous ferons 
participer chaque badiste à hauteur de 10 euros 
par t-shirt. Le club trouvera des ressources 
financières principalement auprès de sponsors 
pour financer le restant.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le tableau de commande disponible sur les 
créneaux en indiquant bien toutes les informations demandées et en joignant votre 
règlement (règlement encaissé seulement à réception des t-shirts et chèque à établir 
au nom du BCMAY).  
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