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Compétition Le BCMAY organise son

traditionnel tournoi de Noël

A vos raquettes, le premier tournoi de la saison organisé par le BCMAY
arrive bientôt !

Le traditionnel Tournoi de Noël du club aura lieu les 18 et 19
décembre 2021 au Complexe de la Raquette de Moulins
Communauté, sur les 9 terrains.
Cette année, il sera ouvert jusqu’à N1 en simples et en doubles.
Ce sera notamment l’occasion pour les nouveaux licenciés du club
de s’essayer à la compétition !
Enfin, nous vous attendons nombreux pour venir supporter nos
joueurs engagés mais aussi pour venir nous donner un coup de
main à la buvette !
Le prochain tournoi du BCMAY, celui de Printemps, aura lieu les 16,
17 et 18 avril 2022.

Partenaires
Cette année encore, nous aurons la chance de bénéficier de la présence de notre partenaire sportif,
Trinisport, basé à Dijon.
Thaï vous attendra sur son stand où tous licenciés du BCMAY auront droit à des remises de prix sur les
raquettes, volants et textiles. Alors, n’hésitez pas à aller le rencontrer et voir sa gamme de produits.
Le CLub Vert, salle de sport installée sur Yzeure, mettra à notre disposition des bikes pour garder la forme
et s’échauffer avent les matchs !

Retour en image sur…. la nuit du bad : premier événement convivial organisé cette année
Le 19 novembre dernier, le BCMAY a organisé sa 10ème édition de la Nuit du Bad.
12 équipes se sont affrontées au rythme de matchs endiablés de 20h00 à 1H30 du matin !
Depuis près de 9 années, les bénéfices de la buvette sont reversés à une association
bourbonnaise, le Pays Enchant’T, sur la commune de Gennetines, qui accompagne des
enfants malades dans leur quotidien.
Nous tenons à remercier Pizza Pacal et le centre commercial Leclerc d’Avermes qui se sont
associés à ce événement convivial !
Merci aux bénévoles du club qui se sont investis pour que cette soirée se déroule de la
meilleure des façons et aux joueurs d’un soir ou licenciés qui ont joué le jeu !

Retrouvez toute l’actualité du BCMAY en vous rendant sur le site du club :

http://www.bcmay.com

zoom portrait

D.R.

Brice CALVES

Age : 31 ans
Profession : Technicien
énergie

Classements : D9-D8-D7
Années de pratique : environ
15 ans en pointillés

Année au club : 2018

Interclubs Lancement des interclubs 2021/2022

La première journée d'interclubs a eu lieu le week-end dernier et nous pouvons
féliciter l'ensemble des joueurs et joueuses pour leurs bons résultats. En effet, les
équipes 1 et 2, en division 1, se déplaçaient à Cusset. Et ce fut un sans-faute pour
les deux équipes avec 2 victoires chacune : 7-1 contre Varennes 1 et 5-3 contre
Montluçon 2 pour BCMAY 1, 5-3 contre Montluçon 1 et 6-2 contre Varennes 1. Les
deux équipes se trouvent ex-æquo à la deuxième place derrière Cusset.
BCMAY 3, équipe vaillante suite à son réveil très matinal, se déplaçait également
à Cusset pour trois rencontres au programme. Un bon bilan pour eux avec 2
victoires pour une défaite, ce qui leur permet d'être troisième au classement.
Enfin, BCMAY 4 s'est exportée à l'opposé du département à Domérat. 3 rencontres
pour eux et le bilan fut le même que pour leurs collègues de l'équipe 3 avec 2
victoires pour une défaite. Cela se traduit au classement par une troisième place
également.
Avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, cette première journée fut une
réussite ! Les 4 équipes se retrouveront au complexe de la Raquette le dimanche
12 décembre avec un beau duel attendu entre BCMAY 1 et BCMAY 2. N'hésitez
pas à venir les encourager et/ou à donner un petit coup de main à l'organisation
de cette journée où 120 joueurs environ sont attendus.

Fonctions au club : Joueur et
capitaine de l’équipe 2 en
interclubs

Meilleurs souvenirs de
badminton : Le tournoi

"Dernière suée avant l'été"
à Clermont Ferrand ; j'ai
remporté le final du double
homme et double mixte et
mes parents étaient venus
me voir jouer.
Les dimanches matins
quand j'étais gamin, on
faisait des doubles entre
mon père et mes 2 frangins

Coup préféré : le bois bande
qui marque ou le reverse
slice.

Devise : C'est MON pitchou

Compétition Point sur les résultats des tournois
Infos & contact
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

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

Nos partenaires

Tournoi d’Aulnat :
Demi-finale pour Brice et Héléna en mixte
Tournoi de Cosne-sur-Loire :
1ère place pour Héléna en simple
Demi-finale pour Brice en simple

Tournoi de Bourbon-Lancy :
2ème place pour Jérémy et Morgane en mixte
2ème place pour Léonard et Claire (Nevers) en mixte
2ème place pour Héléna et Maryline en double dames
Demi-finale pour David /Alain en double et Alexandre Marin en simple
Tournoi de Montluçon :
2ème place pour Brice et Léonard en double hommes
3ème place pour Sophie et Carine (Guérigny) en double dames
Demi-finale pour Alexandre Marin en simple et en double avec Kévin
(Pont-du-Château), Guillaume et Pierre en double hommes et pour
Héléna et Maryline en double dames
Tournoi d’Ennezat :
1ère place pour Alexandre Marin avec Victorine (CUC) en mixte

Agenda
Décembre 2021
* 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)

Janvier 2022
* 9 janvier : CODEP
Tournoi Dal Jeunes (TDJ) 3
* 15 et 16 janvier : Tournoi
Tournoi de Cusset
* 26 janvier : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 3

