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FFBadFFBad Retour sur les jeux paralympiques et le parabadminton

CompétitionCompétition Retour sur la première journée des TDJ 

Le 10 octobre dernier, le CODEP 03 organisait le 1er Trophée Départemental Jeune de l’année.
Le BCMAY s’est déplacé en force puisque 28 de nos jeunes joueurs sont partis à Montluçon défier leurs 
homologues des différents clubs de l’Allier.

Le BCMAY était d’ailleurs le club le plus représenté, parmi eux, des habitués de la compétition mais aussi 
des novices.
Pour les résultats, pas de vainqueurs mais de très belles places d’honneur :
Finalistes : Eliot GUILHEN, Axel BIBOS et Enzo POLICARPE
3ème place et demi-finaliste : Jules MARTI, Louanne FUSIL, Solenne BLANCHARD, Léonis BARRAS, Louise DUBOST 
et Sacha BASSET

Le club tient à féliciter tous les autres participants pour leur ténacité. 
Le prochain TDJ se tiendra à Cusset le 5 décembre. Si vous vous trouvez dans les parages, venez les 
soutenir !

Chaque saison, le comité départemental de l’Aallier organise des Trophées Départementaux Jeunes (TDJ). 
Ces tournois sont destinés aux jeunes du département, de la catégorie minibad à junior. Les TDJ sont les 
tournois les plus classiques et ceux que les jeunes seront amenés à faire le plus, car de tous niveau. 
Cette saison, ils seront au nombre de 6.

Le para badminton a figuré au programme des Jeux Paralympiques pour la 
première fois aux Jeux de Tokyo 2020. Il est joué dans 6 catégories 
différentes par des athlètes présentant des handicaps physiques.

Retour sur la performance des Français :

Pour la première apparition au programme du parabadminton, Lucas Mazur a 
remporté la médaille d'or à Tokyo.
L'Orléanais s'est imposé en finale face à l'Indien Suhas Yathiraj malgré la 
perte de la première manche (15-21, 21-17, 21-15).
Il s’agit de la première médaille du joueur de 23 ans, atteint d’une 
malformation de la cheville droite. Mais aussi d’un Français dans la discipline 
du fait de la première apparition du badminton au programme des Jeux.

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

Cela ne s'invente pas, Faustine Noel est née le jour de Noël ! Badiste depuis l'âge de 10 ans, la Bretonne 
est atteinte d'un handicap neuromoteur depuis sa naissance qui fait que son cerveau commande mal sa 
jambe droite. Un handicap qui se matérialise par le fait notamment d'avoir beaucoup de mal à reculer sur 
le court. Elle s'entraîne au quotidien à Rennes.
Associée en mixte à Lucas Mazur, nos Tricolores ont échoué en finale face aux Indonésiens Harry Susanto 
et Leani Ratri Oktil.

NOËL/MAZUR : une paire en argent !NOËL/MAZUR : une paire en argent !
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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

CompétitionCompétition

Bubule

Salut à tous !

Je me présente, je 
m’appelle Bubule !

Certains me connaissent 
déjà mais pas les petits 
nouveaux du club !
Je suis la mascotte de 
l’école de bad.
Je suis née du crayon de 
Flora, une licenciée du 
club en 2020.

En fait, pendant le 
confinement, les deux 
responsables de l’école de 
badminton du club (Fred 
et Marie) ont lancé un défi 
aux jeunes licenciés : 
Imaginer à quoi pourrait 
ressembler la mascotte de 
l’école de bad !
Et me voilà !

Alors, sachez que je vous 
supporte lors de tous les 
TDJ notamment.

Je vous souhaite bon 
courage à tous pour cette 
nouvelle saison !

Décembre 2021

Novembre 2021
* 6 et 7 novembre : Tournoi
Tournoi à Bourbon-Lancy

* 13 et 14 novembre : Tournoi
Tournoi à Montluçon 

* 21 novembre : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 1

* 5 décembre : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 2

* 12 décembre : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 2

* 18 et 19 décembre : BCMAY
Tournoi de Noël (simple et 
doubles) 

InternationalInternational

Les IFB de Paris sont de retour

Les Internationaux de France de Badminton se déroulent chaque année dans la 
mythique salle Pierre de Coubertin à Paris et rassemblent les 250 meilleurs joueurs 
au monde sur les cinq tableaux (simple hommes, simple dames, double hommes, 
double dames et double mixte).

Yonex, équipementier sportif, est le partenaire titre de l'épreuve depuis 2009.

En 2019, le stade Pierre de Coubertin a accueilli 222 joueurs issus de 24 pays.
En moyenne sur les dernières éditions, plus de 18 000 personnes ont foulé les 
couloirs de Coubertin pour acclamer leurs joueurs favoris.

Quelques stats :
- 6 jours de compétition
- 222 joueurs
- 24 pays
- 19 000 spectateurs
- 154 matches
- 2 690 volants utilisés

Cette année, les IFB se dérouleront du 26 au 31 octobre.
Pour la 6e année consécutive, le BCMAY organise une journée aux IFB à Paris 
le mercredi 27 octobre. Une super journée pour aller voir jouer les meilleurs 
mondiaux. Il reste de la place ! Alors, n’hésitez pas à vous inscrire !

Tous les licenciés des clubs du 03 et nos voisins les plus proches et sympathiques 
peuvent venir !

LE RETOUR DES TOURNOIS !
Les compétitions reprennent petit à petit et 6 de nos joueurs 
ont repris les tournois ces derniers week-end pour leur plus 
grand bonheur, avec, dans l’ensemble, de bons résultats :
- à Salbris, Brice s’est arrêté en quart de finale en simple.
- à Bourges, Alex Millot et Pierrot se sont arrêtés en demi-
finale dans un match très accroché. Dans le même temps, 
Léonard s’est arrêté en 1/8ème de finale en simple et en 
poule en double homme avec Thomas de Nevers.
- à Montbrison, Léo s’est arrêté en 1/4 de finale en double 
avec Oscar du VDD. En mixte, aucun match gagné pour lui et 
Marie, sa partenaire de Beaumont. Le meilleur résultat est 
attribué à Marie pour sa victoire en simple sur ce même 
tournoi !

Dans les prochaines semaines, plusieurs joueurs se 
déplaceront de nouveaux sur les tournois, que ce soit à 
proximité (Aulnat (63), Bourbon-Lancy (71), Montluçon) ou un 
peu plus loin (Aix-en-Provence)…

Le BCMAY souhaite bon courage à l’ensemble des joueurs 
pour ces prochaines échéances !
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