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Retour en image sur…. Le Tournoi de Noël du  Retour en image sur…. Le Tournoi de Noël du  BCMAYBCMAY  des 18 et 19 décembre 2021des 18 et 19 décembre 2021

L’édition du Tournoi de Noël au BCMAY s’est tenue les 18 et 19 
décembre derniers.

Nous avons assisté à un grand rendez-vous de badminton, avec une 
grosse participation des joueurs (plus de 300 matchs lancés !), des 
retrouvailles qui nous manquaient après des éditions annulées de 
nos tournois, les duels, les sourires sur les visages, la convivialité 
retrouvée malgré les consignes strictes !

Nous avons été heureux d'avoir pu organiser cette édition !

En résumé, nous souhaitons vous remercier, vous les joueurs d'être venus pour passer un très bon 
moment de bad et dans le grand respect des consignes tout le week-end.

Et surtout merci à tous les bénévoles du BCMAY qui ont aidé, avec une forte participation de votre part, 
une organisation logistique au top, une buvette qui a tourné à fond.
Merci au staff permanent également pour toute la préparation en amont du tournoi.
Merci aux 2 juges-arbitre pour leur disponibilité et leur aide à l'organisation et au déroulement de la 
compétition.
Et enfin, merci aux partenaires privés du club ainsi qu’aux partenaires institutionnels du club.

Notre prochain tournoi se tiendra du 16 au 18 avril (sur 3 jours) ! On vous attend nombreux !

Lors de notre tournoi, le BCMAY a été bien représenté puisque 45 joueurs et joueuses ont participé ! Pour 
certains, cela a même été l’occasion de s’essayer à la compétition avec des matchs engagés et des 
résultats plus que remarquables.

Voici le palmarès du club :

Vainqueur : Simon Crosnier et Héléna Cornil en simple – Alexandre Marin associé à Guillaume Calbris, 
Louanne Fusil associée à Sandrine Garcin (Creuzier-le-Vieux) et Toinette Quaire associée Héléna (pour le 
doublé) en double

Finaliste : Alexandre Millot, Maxence Laurent, Adèle Barthélémy et Morgane Drure en simple – Jeanne 
Quaire associée à Virginie Michard et Simon Crosnier associé à Logan Dinet (Lyon)

Un nouveau partenariat vient d’être signé avec l’entreprise JCD Communication, basée dans la Zone d’Activités de la 
Rigolée. Depuis 2001, JC Design | JCD communication met en images les projets de communication visuelle des 
commerçants, artisans, entreprises, musées & collectivités en Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté.

 - Etude, conception, fabrication, mise en place, 
déploiement… Nous sommes à la fois une agence de 
communication et un atelier de marquage publicitaire. 
Confiez-nous vos projets de communication visuelle, nous en 
assurons le développement de A à Z.
   - Notre savoir-faire, c’est votre image déclinée sous toutes 
ses formes : enseignes, signalétique intérieure et extérieure, 
expositions, marquage véhicules, supports imprimés, 
décoration & agencement…
  - L’équipe JC Design | JCD communication vous conseille et 
vous accompagne depuis son studio de création et atelier de 
production situé à Avermes (Allier), en plein cœur de la 
France. Réactivité, qualité & passion du métier sont nos 
valeurs, mises au service de votre identité.
Nous les remercions de leur soutien pour le BCMAY !

JCD CommunicationSponsoringSponsoring

http://www.bcmay.com/


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

Maryline Policarpe
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Agenda

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter :

Adresse courrier :
BCMAY – Chez Olivier Cotte

18 rue des Vendanges
03500 Monetay-sur-Allier

06 65 49 79 90
Adresse gymnase :

Complexe de la raquette
Millepertuis

03400 YZEURE

Louise DUBOST

Age : 10 ans

Année au club : depuis 6 
mois

Meilleur souvenir de
badminton : Quand j’ai 
gagné la première place de 
mon 2ème TDJ à Cusset.

Pourquoi j’ai choisi le 
badminton ? C’est un sport 
que mon père (Sébastien) 
pratique et je voulais tenter 
ma chance moi aussi avec 
ce sport. Je voulais trouver 
un sport qui me faisait 
apprendre et bouger.

Ce que j’aime au 
badminton : Voir de 
nouvelles personnes, mes 
coachs, faire des matchs et 
apprendre d’autres choses.

Devise : Tout donner et ne 
jamais rien lâcher !

Février 2022

* 26 et 27 février : Tournoi
Tournoi de Cusset

CompétitionCompétition

Des résultats très prometteurs pour nos jeunes

Les jeunes du club présents au TDJ 3  
à Varennes sur Allier

18 de nos jeunes étaient en déplacement dimanche 9 janvier à Varennes sur 
Allier pour disputer le 3ème TDJ de la saison.

Les jeunes moulinois sont su tirer leur épingle du jeu comme le montrent le 
palmarès suivant :

Clément termine premier de sa série en minime.
Nathanaël termine premier de sa série en cadet.
Lilie termine première de sa série en minime.

Noa termine deuxième de sa série en minime.
Louanne termine deuxième de sa série en cadet.

Et pour leur combativité, leur fair-play, nous tenons à féliciter Cloé, Louise, 
Aurélien, Nolan, Pierre, Osman, Paul, Jules, Louis, Eliott, Pierre-Alexandre, Pierre-
Yves, Joachim.

On se retrouve très vite pour l’étape 4 du circuit départemental jeune qui se 
déroulera à à domicile le 20 février 2022.

Mars 2022

* 20 mars : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 4

Avril 2022
* 3 avril : CODEP
TDJ double à Lapalisse 

* 9 et 10 avril : Tournoi
Tournoi de Montluçon

* 16 / 18 avril : Tournoi
Tournoi de Moulins

* 24 avril : CODEP
Adultes Interclubs (IC) 5

Le saviez-vous… ? Le saviez-vous… ? 
Quelle est l’origine du 
mot badminton ?

Badminton est une ville 
anglaise !

On raconte qu'un jour de 1873, des officiers anglais revenus 
des Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de 
Beaufort à Badminton (ville anglaise du Gloucestershire), en 
viennent à évoquer le jeu indien du « poona », qui se 
pratiquait avec une raquette et une balle légère.

À défaut des balles légères utilisées par leurs homologues 
indiens, ils se contentèrent d’un bouchon de Champagne 
agrémenté de quelques plumes. Fascinés par leur idée, les 
officiers firent connaître ce passe-temps sous le nom de la 
ville où il fut inventé, Badminton.

Il faudra attendre 1934 pour assister à la création de la 
Fédération Internationale de Badminton (IBF) et 1992 pour 
son inscription aux Jeux Olympiques.
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