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Le 30 août dernier, le BCMAY rouvrait les portes du complexe de la raquette pour cette nouvelle saison, 
moyennant le respect du protocole et du pass 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.

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

Le BCMAY en mode rentrée des classesClubClub

Fini les papiers ! Depuis cette année, vous, adultes, avez la possibilité de prendre votre licence en ligne. 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien : https://bcmay03.ffbad.club/inscription et de 
vous laisser guider !Pour les enfants, les dossiers papiers sont à retirer auprès des responsables de 
créneaux !

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 2021-2022.

ClubClub Inscriptions en ligne
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Créneaux hebdomadaires
Jour Horaires Public
Lundi 20h – 22h 30 Jeu libre Adultes
Mardi 19h – 20-30 Entraînement adultes (initiation et perfectionnement)
Mardi 19h30 – 20h Préparation physique
Mardi 20h30 – 22h30 Jeu libre Adultes
Mercredi 14h – 15h30 Minibad/Poussins/Benjamins – École de bad
Mercredi 15h30 – 17h Minimes/Cadets – École de bad
Mercredi 17h – 18h30 Minimes/Cadets/Juniors Perfectionnement – École de bad
Mercredi 18h30 – 20h30 Jeu libre Jeunes et Adultes
Jeudi 18h15 – 19h45 Entraînement Jeunes
Jeudi 20h – 21h30 Entraînement adultes (compétiteurs)
Jeudi 21h30 – 22h30 Jeu libre Compétiteurs
Vendredi 17h45 – 20h30 Jeu libre Jeunes et Adultes
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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

CompétitionCompétition Une nouvelle saison démarre 

Une saison 2020/2021 d’interclubs tronquée...

Alexandre MARIN

Age : 29 ans

Profession : Technicien en  
Police de l’Eau 

Classements : D7-R6-R6

Années de pratique : 9 ans

Année au club : 2017

Fonctions au club : Capitaine 
de l’équipe 1, coresponsable 
des interclubs, membre du 
bureau du BCMAY, 
entraîneur jeunes, membre 
du CODEP, organisateur des 
TDJ

Meilleur souvenir de
badminton : La seule 
journée d’IC régionales en 
2020, avec un déplacement 
sur deux jours en J9 à 
Trévoux dans l’Ain. Malgré 
les deux défaites, on aura 
passé des moments 
inoubliables ensemble

Ton coup préféré : Le smatch ! 
(Pas trop besoin de réfléchir, 
ça défoule et ça fait du 
bruit!)

Pourquoi 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 !

* 6 et 7 novembre : CODEP
Formation MODEF

* 13 et 14 novembre : 
Tournoi simple et double à 
Montluçon

* 21 novembre : CODEP
Interclubs ICD J1

* 27 et 28 novembre : 
CODEP TiDJ (jeunes)

Les interclubs adultes 2020/2021 se sont achevés mi-octobre seulement en 
raison de la crise sanitaire. Chaque équipe avait disputé deux rencontres, à 
Trévoux dans l’Ain pour l’équipe 1 en Régionale 2 et à Moulins pour les équipes 
2, 3 (en Départementale 1) et 4 (en Départementale 2). A l’issue de cette 
saison, aucune montée ni descente n’a eu lieu vu le faible nombre de 
rencontres disputées. Malheureusement, l’équipe 1 redescendra en 
départementale 1 pour la saison 2021/2022, la moitié de l’effectif ayant quittée 
l’équipe et le club.

Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe, quelque soit votre niveau ! En 
effet, même les débutants peuvent rejoindre une équipe, puisque la dernière 
division départementale regroupe globalement des joueurs peu expérimentés.

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 de Marie BURCKEL, Guillaume CALBRIS, d’Alexandre MARIN ou des 
responsables de créneaux !

Vous retrouverez ci-dessous une petite interview d’Émilie MARGOTTAT, joueuse 
de l'équipe 4, ayant commencé les interclubs il y a deux ans en division 3.
 

pour le BCMAY

A la recherche de joueurs et joueuses !

Émilie MARGOTTAT, joueuse au BCMAY et licenciée 
depuis 2016, a commencé les interclubs il y a deux 
ans.
 

Octobre 2021

Novembre 2021

* 1er novembre : CODEP
TDJ1 à Montluçon (Jeunes)

A l’heure actuelle, nous sommes contraints de refuser des jeunes souhaitant 
porter les couleurs de notre club par manque de créneaux.
 
Alors, afin de continuer à structurer le club et l’aider à le faire grandir, nous 
sommes à la recherche de bénévoles, notamment pour l’encadrement de nos 
jeunes badistes ! Même sans expérience, vous pourrez aider notre équipe 
d’encadrant. Faites vous connaître auprès de notre équipe encadrante !

JeunesJeunes A la recherche de bénévoles
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