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Le 31 août dernier, le BCMAY rouvrait les portes du complexe de la raquette pour cette nouvelle saison, 
moyennant le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Le club propose des créneaux du lundi au vendredi adaptés au niveau de chacun, pour les plus jeunes (ou 
moins jeunes), compétiteurs ou joueurs en loisir.

Le BCMAY en mode rentrée des classesClubClub

Zoom PartenaireZoom Partenaire

Le Contrôle technique DEKRA de MoulinsDEKRA de Moulins est un des partenaires qui accompagne le BCMAY.

Rencontre avec Patrice RAY, dirigeant du contrôle technique DEKRA de Moulins et du contrôle technique 
Autosecuritas de Saint-Menoux

Le centre Dekra Zone de l’Étoile au Moulins a été créé en 1991 par 3 associés en SARL (Patrice, sa mère 
et un associé) et en 2015, Patrice achète le contrôle technique de Saint-Menoux.
Aujourd’hui, l’équipe est composée d’un 1 dirigeant (aussi contrôleur technique), une secrétaire, 2 
contrôleurs à Moulins et 1 contrôleur à Saint-Menoux.
Et plus de 3500 contrôles techniques sont réalisés par an.

Pourquoi soutenir le BCMAY ?

Patrice est amateur de sport mécanique, surtout de 2 roues, mais pour autant, il attache une grande 
importance à soutenir les petits clubs de sport. Il sponsorise plusieurs clubs de l’agglomération (7 au 
total). Il souhaite que ses dons servent notamment pour les jeunes dans les clubs car grâce au sport, il 
retrouve de nombreuses valeurs qu'il défend.

Pour pratiquer le badminton, 
rien de plus simple.
L’ensemble des créneaux 
proposés figurent sur le 
tableau ci-contre.

Si vous avez besoin d’un 
renseignement, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des 
responsables de créneaux 
sur place ainsi qu’à vous 
rendre sur le site du club :
http://www.bcmay.com 

ou encore nous contacter 
- soit par mail :
info@bcmay.com  
- soit par téléphone au :
06 65 49 79 90  

On vous attend nombreux et 
tout le staff vous souhaite à 
tous une excellente saison 
2020-2021.



nos partenaires

portraitzoom

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

Maryline Policarpe
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Infos & contactInfos & contact

Agenda

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter :

Adresse courrier :
BCMAY

Impasse de la Pe�te Mo�e
03000 Moulins
06 65 49 79 90

Adresse gymnase :
Complexe de la raque�e

Millepertuis
03400 YZEURE

CompétitionCompétition Une nouvelle saison démarre 

La saison 2019/2020 s'est achevée juste avant la dernière journée d'interclubs

Fabrice PIOU

Age : 40 ans

Profession : Responsable 
atelier mécanique à Moulins 
Communauté

Classements : P12-P12-P12

Années de pratique : 8 ans

Année au club : 2012

Fonctions au club : Vice-
président et accessoirement 
fournisseur de Haribo ☺, 
cordeur de raquettes, achat 
divers, GEO (Gestion 
Organisation de 
Compétition) et depuis peu, 
président du CODEP et 
bientôt Juge-Arbitre Ligue 
Accrédité

Meilleur souvenir de
badminton : Du côté sportif, 
le CRV à Moulins en 2019 et 
le plus marquant, les 
Championnats de France de 
Bad 2019 où j’ai 
accompagné Marie, notre 
salariée.

Le badminton en trois mots : 
Convivialité, Générosité et 
Partage 

Devise : « Pas de social mais 
avec le sourire ! »

Septembre 2020
* 27 septembre : CODEP
Formation GEO J1Pourquoi as-tu fait le choix de t'inscrire en interclubs ?

Je n'ai pas eu le choix, on m'a obligée !! Non je 
plaisante. J'ai eu envie de voir autre chose que le loisir, 
le fait d'être en compétition est plus motivant, on a un 
objectif, davantage envie de "se bouger". 

Souhaites-tu continuer cette saison ?
Oui bien sûr, si on veut encore de moi ! (ndlr : Émilie 
participera bien évidemment aux interclubs cette 
année!)

Quels sont les avantages et les inconvénients de faire les IC ?
Les avantages, c'est que ça permet de jouer avec 
d'autres personnes que celles du club : on découvre 
d'autres façons de jouer. Et j'aime bien le fait 
d'appartenir à un groupe, une équipe, un club..
Les inconvénients... Je n'en vois pas !

Octobre 2020
* 3 et 4 octobre : CODEP
Formation MODEF 

* 10 octobre : CODEP
Formation GEO J2

* 11 octobre : CODEP
Interclubs ICD et ICR J1

Les interclubs adultes 2019/2020 se sont achevés avant la dernière journée, 
puisque celle-ci a été annulée par les instances (fédération, ligue et CODEP) 
pour raison sanitaire. En départementale 1, l'équipe 1 se trouvait en position 
de leader et jouer la montée tandis que l'équipe 2 se trouvait en quatrième 
position et avait assuré son maintien dans cette division. En départementale 
2, l'équipe 3 se trouvait en deuxième position mais ne pouvait espérer 
prétendre à la première place. En départementale 3, l'équipe 4 était assurée 
de terminer première et de monter en départementale 2. Les différentes 
instances ont pris le parti de geler les résultats des interclubs nationaux, 
régionaux et départementaux : aucune montée et aucune descente !

Cependant, certaines équipes n'évoluant plus en régionale, la ligue AURA a 
décidé de repêcher Moulins suite aux résultats obtenus lors de la saison 
2018/2019 (première équipe non retenue pour la régionale après les 
barrages). De ce fait, Moulins 1 évoluera donc en Régionale 2 la saison 
prochaine (anciennement Régionale 3). Le BCMAY 1 libérant une place en 
division 1 et suite au jeu des chaises musicales, l'équipe 4 devrait jouer en 
départementale 2 (sous réserve de la commission du CODEP).

Moulins a la possibilité de créer une cinquième équipe en division 3 (division 
la plus basse au niveau départemental). Cette division regroupe notamment 
des équipes débutantes de tout le département. Alors si vous avez envie de 
représenter votre club, de rencontrer de nouvelles personnes tout en jouant 
avec un esprit convivial, n'hésitez pas à vous rapprocher des responsables 
créneaux !

Vous retrouverez ci-dessous une petite interview d’Émilie Margottat, joueuse 
de l'équipe 4, ayant commencé les interclubs l'année dernière en division 3.
 

pour le BCMAY

Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe, quelque soit votre niveau !

pour le BCMAY

Émilie Margottat, joueuse au BCMAY et licenciée depuis 
2016, a commencé les interclubs la saison dernière.
 

Octobre 2020

Novembre 2020
* 1er novembre : CODEP
TIDJ dans le 42 (Jeunes)

* 8 novembre : CODEP
Interclubs ICD et ICR J2

* 14 et 15 novembre :
Tournoi à Montluçon 


