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Comme vous l’avez appris lors de la newsletter de janvier dernier, notre 
Moulinois Jérémy CARDOSO a participé du 16 au 19 janvier derniers aux 
championnats de France parabadminton qui se déroulaient à Saintes. 
Ce fut l’occasion pour lui de découvrir la compétition sous un autre jour, dans 
des conditions auxquelles nous ne sommes pas confrontés dans nos tournois 
locaux !
 
Tout le BCMAY tient à le féliciter pour son parcours en simple et en double !

Le parabadminton mis à l’honneur FocusFocus

Déjà sacré lors de la dernière édition il y a trois ans, le Français 
Lucas Mazur (SL4) a ajouté un nouveau titre mondial à son 
palmarès en août dernier.
À quelques mois des jeux paralympiques de Tokyo 2020, tous les 
voyants sont au vert pour notre tricolore. 

Lucas MAZUR : un Français en or !Lucas MAZUR : un Français en or !

Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter cette discipline qu’est le parabadminton.

Le parabadminton est l’adaptation du badminton pour personne en situation de handicap physique.
Depuis 2015, le badminton est un sport paralympique et sera un sport officiel pour la première fois aux 
Jeux paralympiques de Tokyo 2020.
En loisir ou en compétition, le parabadminton se pratique dans des clubs spécifiques FFBad et FFH.

La réglementation est identique aux règles de la FFBad. Cependant, l'utilisation des zones du terrain varie 
selon le handicap du joueur / la catégorie dans laquelle il évolue.

Pour exemple, voici les catégories qui vous sont proposées à titre indicatif car la classification n’est pas 
aussi simple :
Joueurs assis
WH1 : joueur assis en fauteuil roulant. L'athlète dispose d'un mauvais ou ne dispose pas d'équilibre du 
tronc
WH2: joueur assis en fauteuil roulant. L'athlète dispose d'un équilibre du tronc normal ou proche de la 
normale
Joueurs debout
SU5 : joueur debout handicap membre supérieur. L'athlète est limité dans la fonction de base du membre 
supérieur ou par l'absence du membre supérieur.
SL3 : joueur debout handicap membre inférieur. L'athlète a une mobilité de faible à moyenne.
SL4: joueur debout handicap membre inférieur. L'athlète a une mobilité moyenne à grande. (catégorie de 
Jérémy)
SS6: joueur de petite taille. L'athlète doit entre autre mesurer au maximum 1,45m pour les hommes et 
1,37m pour les femmes.

http://www.bcmay.com/
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Agenda

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 Crédit Mutuel Massif Central est un des partenaires qui 
accompagne le BCMAY depuis plusieurs années.

Zoom PartenaireZoom Partenaire
Février 2020
* 16 février : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 4

CompétitionCompétition TDJ et Interclubs : Épisode 3 

Les jeunes du BCMAY ont posé leurs valises à Gannat lors du dernier TDJ

Le 26 janvier dernier, le CODEP 03 organisait la 3ème étape Trophée Départemental 
Jeune (TDJ) de l’année à Gannat. Comme lors du précédent TDJ, les Moulinois ont brillé !

Guy CHAPON

L’agence d’Yzeure est composée de 6 collaborateurs : 
conseillers de clientèle particuliers, professionnels et gestion 
des comptes « Associations et Comités Sociales et 
Entreprises (CSE) » ainsi que des experts en agriculture, 
entreprise et gestion patrimoniale.

Infos pratiques :

Crédit Mutuel d’Yzeure
26, place Jules Ferry

Tél. : 04 70 44 98 80

Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi et vendredi 8:45-12:00 / 13:30:18:00
Jeudi : 8:45-12:00 / 15:30-18:00
Samedi : 8:30-12:30

Mars 2020
* 7 et 8 mars : Tournoi
Adultes club de Creuzier
* 15 mars : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 4
Et Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 5

Age : 55 ans

Profession : Ingénieur 
foncier

Fonctions au club : Parents 
de joueur (Valentin) et 
bénévole

Année au club : depuis 2008 
ou 2009

Meilleur souvenir de
badminton : Premier titre 
de champion d’Allier de 
Valentin

Le badminton en trois mots : 
Convivialité, sportivité et 
solidarité 

Devise : être là pour 
donner un coup de main 
en cas de besoin

A travers le portrait de 
Guy, ce sont tous les 
bénévoles du BCMAY que 
le staff voulait mettre à 
l’honneur. Sans eux, le 
BCMAY ne serait pas ce 
qu’il est ! Alors merci !

 Les équipes d’interclubs en déplacement le 9 février dernier

Voici le palmarès pour le BCMAY :

Vainqueurs : Vivian et Jarod

Finalistes : Flora

Demi-finaliste ou troisième : Toinette, Aitana, Eliot, 
Axel, Enzo, Elias, Léo, Naël et Gabriel

Le club félicite tous les autres participants pour 
leur investissement et leur engagement.

Le prochain TDJ se déroulera à Moulins le 16 
février.

Avril 2020
* 5 avril : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 5
* 12 avril : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 6
* 18 et 19 avril : BCMAY
Tournoi national organisé par 
le BCMAY

Dimanche 9 février, les 4 équipes du BCMAY jouaient leur troisième journée 
d’interclubs à Varennes pour la D1 et la D3 et à Désertines pour la D2.

L’équipe 1 ramène un nul arraché 4-4 contre Cusset 2 (victoire 24/22 au 3ème set du 
dernier match) puis bat BCMAY2 7-1. Ces résultats permettent à l’équipe de rester en 
tête de la division.
L’équipe 2 bat difficilement Varennes 5-3 et s’incline 1-7 contre BCMAY1. Elle garde 
tout de même la quatrième place.
L’équipe 3 fait match nul 3-3 contre Cusset 4 et domine Désertines 5-1. L’équipe garde 
la deuxième place du classement en D2.
L’équipe 3, comme à son habitude, remporte ses deux matchs 6-0 et 5-1 contre Cusset 5 
et Varennes. Avec ce résultat, l’équipe conforte sa première place et s’adjuge même le titre 
de D3 avant même les deux dernières journées !

Félicitations aux 4 équipes qui ramènent encore de bons résultats ! La prochaine journée 
se déroulera au complexe de la Raquette et accueillera toutes les divisions ! Alors 
n’hésitez pas à aller les soutenir le 15 mars !
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