
 Créés en 1986, les Internationaux de France de Badminton (IFB) sont devenus 
en 2007 une des 12 plus grandes  étapes du circuit international, rebaptisé en 2018 HSBC BWF World Tour.  

Les Internationaux de France de Badminton se déroulent chaque année dans la
mythique salle Pierre de Coubertin à Paris et rassemblent les 250 meilleurs joueurs
au monde sur les cinq tableaux (simple hommes, simple dames, double hommes,
double dames et double mixte).
Yonex, équipementier sportif, est le partenaire titre de l'épreuve depuis 2009.

En 2018, le stade Pierre de Coubertin a accueilli 232 joueurs issus de 24 pays.
En moyenne sur les dernières éditions, plus de 18 000 personnes ont foulé les
couloirs de Coubertin pour acclamer leurs joueurs favoris.

Cette année, les IFB se dérouleront du 22 au 27 octobre.
Pour la 6e année consécutive, le BCMAY organise une journée aux IFB à Paris
le mercredi 23 octobre. Une super journée pour aller voir jouer les meilleurs
mondiaux. Il reste de la place ! Alors, n’hésitez pas à vous inscrire !
Tous les licenciés des clubs du 03 et nos voisins les plus proches et sympathiques
peuvent venir !

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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Focus du moisFocus du mois Présentation de l’école de bad du BCMAY

InternationalInternational Les IFB de Paris
sont de retour !
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Une École Française de Badminton (EFB) réserve un accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans dans des
créneaux spécifiques par âge et par niveau. L’encadrement des séances est assuré par des éducateurs
diplômés. L’École Française de Badminton permet de progresser et de participer  aux premières
compétitions.
Les Écoles Françaises de Badminton se déclinent en différents niveaux de labellisation. Ces niveaux
s'échelonnent de 1 à 5 étoiles selon des critères fixés par la FFBaD. La labellisation d'une École est valable
pour une saison sportive, la demande doit être renouvelée chaque année. 

Le BCMAY dispose d’une école labellisée 2 étoiles**. L’encadrement des séances est 
assuré par un entraîneur, Marie BURCKEL, diplômée DEJEPS, accompagnée de bénévoles. 
L’École de Badminton permet aux jeunes de s’épanouir, d’acquérir de l’assurance,
de progresser et de participer aux premières compétitions.

Le club prend en charge financièrement :
- les inscriptions aux tournois et Trophées Départementaux Jeunes.
- la mise à disposition d’un coach sur les compétitions.
- les volants en plumes sur les compétitions. 

Le BCMAY met en place le dispositif de formation « PassBad », outil qui regroupe des tests destinés aux
jeunes joueurs désireux de progresser et d’apprendre les bases du badminton.
PassBad comprend cinq plumes de couleurs différentes, blanche, jaune, verte, bleue et rouge, qui valident 
les étapes de progression du joueur. Les épreuves de PassBad abordent :
- le domaine technique : manipulation de la raquette, placement, déplacement
- le domaine tactique : trajectoires, prise en compte d'une opposition
- la connaissance de l'activité : respect des règles et connaissance de l'environnement badminton.
Pour valider la plume blanche du PassBad, le jeune joueur devra réaliser l’ensemble des tests
des 3 livrets MiniBad (maniabilité, motricité et mise en jeu).

Les entraînements de nos jeunes se tiennent le mercredi après-midi au Complexe de la raquette. Un 
créneau supplémentaire est réservé pour les meilleurs jeunes du club le jeudi en fin d’après-midi.

http://www.bcmay.com/


nos partenaires

portraitzoom

Marie BURCKEL

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

Maryline Policarpe
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Infos & contactInfos & contact

Agenda

Bonne nouvelle, le BCMAY engage 4 équipes cette saison en interclubs !

L'équipe 1, avec son nouveau capitaine Alexandre, visera de nouveau le titre en 
D1 en espérant jouer les barrages d'accession en R3. L'équipe 2 aura à cœur de 
se maintenir en D1 après son titre de champion la saison dernière. L’équipe a 
été renforcée avec les arrivées de Brice et Héléna du club de Varennes. L’équipe 
3 reprise par Édouard, nouveau venu de Beaumont, aura pour objectif son 
maintien en D2 avec une équipe fortement renouvelée. Le BCMAY alignera une 
quatrième équipe cette année, très jeune, puisqu’elle sera composée 
uniquement de jeunes de l’école de badminton, accompagnée par Marie. Peu de 
joueurs ont déjà joué en compétition adultes. L'objectif sera de progresser et 
d'apprendre face à des joueurs plus âgés qu'eux.
Nous souhaitons à nos 4 équipes une très bonne saison, pleine de succès et de 
plaisir !
La première journée aura lieu le dimanche 10 novembre. Le BCMAY accueillera 
des journées d’interclubs alors n’hésitez pas à faire un petit tour.

CompétitionCompétition De nouvelles équipes  
parées pour les 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

A l’occasion de sa cérémonie de 
récompense le 20 septembre 
dernier, l’Office Municipal des 
Sports (OMS) d’Yzeure a mis à 
l’honneur, les dirigeants, bénévoles
et sportifs (individuel ou collectif)
de l’agglomération, qui ont marqué
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Age : 21 ans

Profession : éducatrice 
sportive spécialisée 
badminton

Classements : N1-N2-N3

Années de pratique : 8

Année au club : 2016

Fonctions au club : 
salariée, entraîneur jeunes 
et adultes

Meilleur souvenir de
badminton : Le tournoi de 
Vichy-Cusset en 2018. J’ai 
joué avec Manon Lemaire du 
BCMAY qui était P10. On 
avait fait un super tournoi 
en catégorie N2-N3 et ce 
jusqu’en demi-finale !

Le badminton en trois 
mots :  compétition, fair-
play et plaisir

Devise : Tant que le volant 
n’a pas touché le sol, c’est 
pas fini !

* 13 octobre : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 1
* 15 octobre: BCMAY
Tournoi salade ouvert à tous
* 22 octobre : CODEP
Stage jeunes ouvert à tous
* 23 octobre : BCMAY
Sortie aux IFB Paris
* 26/27 octobre : Tournoi
Jeunes et Adultes club de
Bourbon Lancy
* 30 octobre : CODEP
Stage jeunes ouvert à tous
Mini-stage adultes double

l’année 2019 de part leur engagement ou leurs résultats 
sportifs.

Le  BCMAY a vu deux de ses membres récompensés lors 
de cette manifestation :

Pascale VERNISSE, en sa qualité de bénévole (et encore 
joueuse au club !) qui œuvre au sein du BCMAY depuis 30 
ans (et oui, elle ne les fait pas !). Elle était licenciée au club 
lors de sa création en 1989 !
Enzo POLICARPE, vainqueur du critérium fédéral 
départemental 2019 dans la catégorie Poussins (a remporté 
les 6 Tournois Départementaux Jeunes).

Novembre 2019
* 1, 2 et 3 novembre : Tournoi
Adultes club de Montluçon
* 10 novembre : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 1

ConvivialitéConvivialité
Le BCMAY organise un "Tournoi salade" le mardi 15 octobre 2019 au complexe 
de la Raquette, de 19h30 à 21h30.
 
Tous les licenciés (novices et habitués) sont donc invités à cet évènement. Les 
"tournois salades" permettent de jouer avec un maximum de partenaires contre 
un maximum d'adversaires.
Ce tournoi s'organisera de la manière suivante :
- match de double (2 contre 2) ;
- les équipes seront tirées au sort à chaque tour ;
- idéalement, deux personnes ne pourront pas jouer ensemble deux fois au
cours de la soirée ;

Ce tournoi permettra aux joueurs de faire plus ample connaissance entre-eux 
dans un esprit convivial. Venez nombreux !

« Tournoi salade » en vue !  
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