
Le BCMAY fait peau neuve avec de nouveaux outils de communication : 
un site internet toiletté et une newsletter.

Le BCMAY va proposer, à compter de cette saison, une newsletter mensuelle
qui sera pour vous l’occasion de retrouver en quelques lignes les actualités 
du club, qu’elles soient sportives ou extrasportives.

Elle sera disponible en téléchargement sur le nouveau site internet du club  www.bcmay.com qui a été
entièrement remodelé cet été. Une information via le compte         BCMAY sera relayée dès sa parution
et une version PDF sera envoyée à chaque licencié du club par messagerie. 

Vous pourrez consulter les résultats des licenciés ayant participé soit à des tournois soit aux interclubs
pour défendre les couleurs du BCMAY. 
Sa rubrique agenda vous dévoilera les événements à venir du club (tournois, manifestations extrabad…).

Tous les mois, un zoom portrait vous permettra de découvrir un membre du bureau, un bénévole, un 
licencié ou tout autre personne qui se sera investie de près ou de plus loin pour le BCMAY.

Et d’autres focus et surprises vous attendent ! Alors bonne rentrée et bonne lecture à tous ! 

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  

La Lettre d’information du Club          #1 - Septembre 2019

Le bureauLe bureau Présentation du STAFF du BCMAY

Quoi de neufQuoi de neuf De la nouveauté au BCMAY  
pour cette rentrée

D
.R
.

Olivier Cotte
Président

Fabrice Piou
Vice-Président

Patricia Bourbon
Trésorière

Sophie Méret
Secrétaire

Marie Burckel
Entraineur

Frédéric Coichot
Responsable jeunes

Guillaume Calbris
Responsable compétition

Pascale Vernisse
Inscriptions, logistique

Responsables 
de 

créneaux

Jeannot Luis Alex MarylineSéverine

http://www.bcmay.com/
http://www.bcmay.com/
https://www.facebook.com/badMoulins/


nos partenaires

portraitzoom

Olivier Cotte

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

Maryline Policarpe

D
.R
.

Infos & contactInfos & contact
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La saison 2018-2019 s’est achevée avec de superbes 
résultats et la nouvelle saison 2019-2020 se prépare.

L’équipe 2 a aussi été sacrée championne départementale en division 2. Elle accède 
donc à la 1ère division. L’équipe 3 termine 2ème de la division 3 et accède à la 2ème 
division. 

La saison 2019-2020 se prépare ! 
Tous les adultes peuvent participer aux interclubs, quel que soit leur niveau, même les 
débutants ! Alors si vous souhaitez intégrer une équipe, rencontrer des coéquipiers fort 
sympathiques dans une ambiance conviviale, renseignez-vous auprès des
responsables de créneaux.

Chez nos jeunes, la saison 2018-2019 a également été riche en résultats.
Accompagnés de leurs coachs, ils se sont imposés dans presque toutes les catégories 
d’âge. Avec 22 médailles d’or récoltées sur les 7 tournois de la saison et grâce à une très
bonne participation et des entraînements de qualité, le club a reçu le trophée de 
meilleure école jeune du département 2019.

Liste des vainqueurs 2018-2019 :
TDJ1 : Baptiste Brunet, Gaëtan Gourves, Astrid Giuliani, Enzo Policarpe, Toinette Quaire 
TDJ2 : Maxence Laurent, Astrid Giuliani, Enzo Policarpe, Jean Damien Ronzel
TDJ3 : Toinette Quaire, Astrid Giuliani, Enzo Policarpe, Vivian Azevedo
TDJ4 : Baptiste Brunet, Astrid Giuliani, Enzo Policarpe, Toinette Quaire
TDJ5 : Astrid Giuliani, Enzo Policarpe
TDJ6 : Enzo Policarpe
Championnat Départemental :  Toinette Quaire

Pour la saison prochaine, les jeunes joueurs vont avoir pour objectifs : progression et 
plaisir comme toujours et continuer à s’imposer sur les TDJ tout au long de la saison, 
mais aussi, pour les plus grands, s’essayer aux tournois adultes.

CompétitionCompétition Une nouvelle saison  
démarre pour le BCMAY

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 BCMAY Badminton Club Moulins-Avermes-Yzeure 
est un club de badminton affilié à la Fédération française de 
Badminton, situé dans l’Allier, en région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
C’est une association loi 1901, gérée par des bénévoles. Il 
existe depuis 1989 et a été créé par un groupe de 
passionnés. Le club compte en moyenne + de 180 licenciés, 
dont 35% de jeunes (-18 ans).
 
Le club est labellisé École Française de Badminton 2** 
depuis plusieurs années par la Fédération française de 
Badminton. Il est également agréé au Ministère jeunesse et 
Sports.
 
Le staff est composé d’une quinzaine de bénévoles, ainsi 
que depuis août 2016 d’une salariée éducatrice sportive.

Le club est doté d’un « Projet de club 2016-2019 », qui 
établit les axes de développement du club pour
4 ans (une olympiade).

Octobre 2019

Le BCMAY en quelques lignes...Le BCMAY en quelques lignes...

Les interclubs adultes 2018-2019 se sont déroulés de la 
meilleure des manières puisque l’équipe 1 a été sacrée 
championne d’Allier en division 1 et a participé aux barrages 
d’accession pour la régionale 3.

Age : 40 ans

Profession : infographiste 
dans la communication 
graphique

Classements : P12-P10-P12

Années de pratique : 18

Année au club : 2002

Fonctions au club : 
président

Meilleur souvenir de
badminton : pas simple de 
répondre mais le CRV de 
2019 et mon premier titre 
dans un tournoi : le 
championnat d’Allier mais 
il y a longtemps !

Le badminton en trois 
mots : physique, convivial, 
mixité

Devise : Euh… Tout le 
monde a le droit à son 
Joker !

* 13 octobre : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 1
* 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
* 29 octobre : CODEP
Stage collectif 03 jeunes
* 30 octobre : CODEP
Stage jeunes ouvert à tous
Mini-stage adultes double

* 14 septembre : BCMAY
Portes ouvertes de 10 h 00
à 13 h 00
* 22 septembre : CODEP
Stage de reprise jeunes
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