
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          #8 - Novembre 2020

Bienvenue à Bubule !MascotteMascotte

Le Classement des joueurs au badminton est réalisé selon un 
algorithme. Pour rappel, il existe pour chaque licencié (ayant réalisé un 
moins une compétition) un classement en simple, en double et en 
mixte. Il est actualisé chaque jeudi. D’où le nom de Classement Par 
Points Hebdomadaire (CPPH).

Depuis mercredi 16 septembre au soir, cet algorithme a évolué. Les 
changements intervenus lors de cette rentrée permettent de rétablir 
l’homogénéité des classements :

FFBadFFBad De nouveaux classements pour cette rentrée sportive

● Le premier est la modification du nombre de points. En effet, un nouveau calcul permet maintenant 
d’équilibrer les trois disciplines (simple, double et mixte) en termes de points. Cela permettra à un certain 
nombre de licenciés de pouvoir jouer notamment à leur niveau en simple et en mixte.

● Le deuxième changement concerne l’attribution des séries lors des compétitions. En effet, les joueurs 
sont répartis dans des séries (1,2,3…) selon leur niveau de classement. Aujourd’hui, on ne calcule plus le 
classement du licencié de manière fixe mais proportionnellement selon le nombre de compétiteurs, 
puisque le nombre d’hommes compétiteurs n’est pas le même que le nombre de femmes compétitrices. 
Le classement établi de manière proportionnelle permet maintenant d’avoir une répartition équitable des 
séries selon le sexe des licenciés.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à tester en vous inscrivant aux tournois proposés par le BCMAY et les 
clubs aux alentours ou en participant aux interclubs!

Pendant le confinement, les responsables de l’école 
de badminton du club (Fred et Marie) ont lancé un 
défi aux jeunes licenciés.
 
L’objectif : Imaginer à quoi pourrait ressembler la 
mascotte de l’école de bad !

Nos jeunes se sont munis de leurs crayons et après 
des heures de réflexion et d’application, ont soumis 
leur production  à l’œil affûté du jury désigné !

Aujourd’hui, le BCMAY est heureux de vous 
présenter BubuleBubule, une jolie libellule dessinée par Flora 
MOUILLEVOIS.

Le staff tient à remercier tous les jeunes qui ont joué le jeu et qui ont su faire preuve d’imagination et 
d’inventivité lors de ce concours de dessin et à Fred et Marie pour leur implication.
Et que Bubule donne des ailes à tous nos jeunes pour cette nouvelle saison !

Résultats du concours :Résultats du concours :

● 1ère : Flora MOUILLEVOIS avec Bubule
● 2ème : Enzo POLICARPE avec Foxy
● 3ème : Lilie UCAR avec Oura

http://www.bcmay.com/


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 Petite Motte
03000 Moulins
06 65 49 79 90

Adresse gymnase :
Complexe de la raquette

Millepertuis
03400 YZEURE

Zoom sur … Zoom sur … 

CompétitionCompétition Retour sur la première journée   
Enzo POLICARPE

Age : 11 ans

Années au club : 3 ans

Classements : D9-P11-P11

Meilleur souvenir au bad : 
Avoir été récompensé par la 
ville d’Yzeure en septembre 
2019. 
La ville récompense chaque 
année des bénévoles et des 
sportifs (individuel ou 
collectif) pour leur 
engagement ou leurs 
résultats. En 2019, j’ai été 
récompensé sur le plan 
sportif  et Pascale pour ses 
30 ans au club.

Pire souvenir au bad :  Perdre 
en finale lors d’un Tournoi 
Départemental Jeunes.

Le badminton en trois mots : 
Partager – Jouer - Progresser

Envies au bad : J’ai envie de 
tout gagner !

Devise : On va tout défoncer ! 
(comme dirait notre coach 
Marie!).

Décembre 2020

L’organisation sportive d’une compétition de badminton 
sur les terrains est confiée aux officiels techniques : 
juges-arbitres, arbitres, juges de lignes.
Ils sont garants du déroulement normal du jeu en donnant 
à celui-ci la sécurité, la régularité et l’équité 
indispensables.

… … le juge arbitrele juge arbitre
Le juge arbitre est responsable de la conduite des 
compétitions fédérales, individuelles, par équipes ou des 
tournois et de leur surveillance. 
Il établit les divers documents qui rendent compte de la 
compétition. Il homologue des résultats.

Comment reconnaître un juge-arbitre sur les 
terrains ?
> Grâce à son polo ou sweat rouge !

Au BCMAY, qui est Juge-Arbitre Ligue 
Accrédité ?
> Frédéric LAURENT et bientôt Fabrice PIOU 

Novembre 2020
* 14 et 15 novembre : Tournoi
Tournoi à Montluçon 

* 29 novembre : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 1

* 12 et 13 décembre : BCMAY
Tournoi de Noël (simple et 
doubles) 

* 20 décembre : Interclus
Accueil de la J3 d’ICR

Janvier 2021
* 10 janvier : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 2
 
* 16 et 17 décembre : Tournoi
Tournoi à Cusset

Retour sur la première journée 
L'équipe 1 du BCMAY a retrouvé le niveau régional en se déplaçant du côté de 
Trévoux, dans l'Ain pour affronter l'équipe d'Arpajon-sur-Cère (15) et Bron (69). 
La première rencontre, décisive pour le maintien, a vu l'équipe du Cantal 
remporter la rencontre 5-3, avec plusieurs matchs décisifs perdus du côté 
bourbonnais. Le BCMAY 1 repart toutefois avec le point de bonus défensif ! Pour 
la seconde rencontre, l'équipe était opposée à Bron, l'ogre de ce groupe et favori 
n°1 pour la montée. Pas de miracle côté moulinois, Bron l'emporte 7-1 ! Au 
classement, BCMAY 1 est dernier de son groupe, 1 point de retard sur Beaumont, 
prochain adversaire. Le club souhaite remercier Bony Automobile, partenaire du 
BCMAY, pour la location du minibus !

Les trois équipes départementales jouaient au complexe pour cette première 
journée. BCMAY 2, avec quelques remplaçants (merci à eux !) en division 1, 
gagne la première rencontre 5-3 contre Montluçon 1 et, lors de la seconde 
rencontre, fait le match nul contre Cusset 2. BCMAY 3, promu en D1, obtient le 
match nul contre Montluçon 2 et perds 6-2 contre Montluçon 1. Au classement, 
BCMAY 2 occupe la seconde place, à égalité avec le leader Cusset 2, BCMAY 3 
est 4ème suite à des pénalités appliquées à Varennes et Montluçon 2. Pour 
BCMAY 3, chaque point sera décisif dans la course au maintien.
BCMAY 4, promu en D2, gagne 5-2 contre Cusset 3 et 4-3 contre Varennes. Fort 
de ses deux victoires, l'équipe occupe la première place de sa poule ! La 
prochaine journée sera déterminante puisque BCMAY 4 jouera contre le second, 
Creuzier-le-Vieux, dans la course à la première place.
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