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La Lettre d’information du Club                    15 – Octobre 2022

La première journée se déroulera au Complexe de la Raquette pour les équipes 1 et 2. Rendez-vous à 8h 
pour venir supporter vos équipes ! L’équipe 3 se déplacera à Varennes.
Nous leur souhaitons plein de réussite pour cette nouvelle saison ! Forza BCMAY ! 

CompétitionCompétition Le BCMAY représenté lors des interclubs départementaux

Pour l'équipe 1 :
Alexandre MARIN (capitaine)

Anne DUVALET
Sophie MERET

Maryline POLICARPE
Toinette QUAIRE
Léonard CAILLEZ

Guillaume CALBRIS
Pierre THIBAULT DE BEAUREGARD

 Pour l'équipe 2 :
Sébastien DUBOST (capitaine)

Louanne FUSIL
Marjolaine GUENOT
Émilie MARGOTTAT

Jeanne QUAIRE
Benjamin CLEMENT

Félix LAGROST
Jean-Pierre SAUTY

5 journées d’interclubs 
sont prévues :

- J1 : 13 novembre
- J2 : 8 janvier
- J3 : 29 janvier
- J4 : 26 février
- J5 : 19 mars

Les lieux de rencontres 
seront communiqués une 

fois qu’ils auront été 
déterminés par le comité 

départemental 03.

Pour l'équipe 3 :
Gérald NEYRINCK (capitaine)

Pauline BRUN
Virginie MICHARD
Sandrine RENOIR

Osman KARGA
Emmanuel MOGA

Loris PELLENARD-POYET
 

Remplaçants : Alain DUCLOS et Pascal PERRIER

Cette saison, le BCMAY sera représenté par 3 équipes lors des 
interclubs départementaux :
- les équipes 1 et 2 évolueront en départementale 1,
- l'équipe 3 en départementale 2.
Un appel à candidatures a été lancé auprès des joueurs du club et les 
équipes viennent d’être composées.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire des compétitions hors interclubs, sachez que le club prend en 
charge, à partir de cette année, le championnat d'Allier, les deux tournois de Moulins et trois tournois 
"extérieurs". Les inscriptions se font dorénavant principalement sur Badnet. Guillaume CALBRIS, 
responsable compétitions, a réalisé une fiche expliquant comment créer son compte et s'inscrire sur les 
tournois. Vous la retrouverez affichée au Complexe.
Concernant le paiement, chaque joueur doit s'inscrire et payer individuellement le tournoi (soit en ligne, 
soit sur place le jour du tournoi).

Pour la prise en charge par le BCMAY des trois premiers tournois, merci de bien vouloir envoyer votre 
demande de remboursement sur la boite mail tresorerie@bcmay.com, accompagnée de la convocation 
au tournoi et de votre RIB (seulement la première fois).
 
Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher des capitaines, de Guillaume ou du staff.

Compétition Compétition         Informations compétiteursInformations compétiteurs

http://www.bcmay.com/
mailto:tresorerie@bcmay.com


Nos partenaires

portraitzoom

Responsables newsletter : Patricia 
Bourbon, Anne Duvalet, Alexandre 

Marin et Maryline Policarpe

D
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Infos & contactInfos & contact

Agenda

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter :

Adresse gymnase :
Complexe de la raquette

Millepertuis
03400 YZEURE
06 65 49 79 90

Frédéric COICHOT

Age :  49 ans

Profession : Éducateur 
sportif et hypnologue

Année de pratique : 5 ans

Année d’arrivée au club : 
2017

Fonction(s) au club : 
Responsable école 
jeunes

Meilleur souvenir de
badminton : Victoire au 
tournoi de printemps 
avec mon partenaire 
Christophe BOURBON 

Ton coup préféré : service 
revers court

Devise : Sourire mobilise 
15 muscles, mais faire la 
gueule en sollicite 40 – 
Reposez-vous : Souriez !

Novembre 2022

* 5 et 6 novembre : Tournoi
Tournoi de Creuzier-le-Vieux

* 13 novembre :  CODEP
1ère journée Interclubs (IC1)

* 19/20 novembre : Tournoi
Tournoi de Montluçon

* 22 novembre : BCMAY
Echange Bad/Ping avec le 
club de l’EAMYTT

* 27 novembre : CODEP
TDJ (Jeunes) 1 à Montluçon

ClubClub Zoom sur… l’école de bad du BCMAY

Décembre 2022

Notre école de bad est une école labellisée 3 étoiles. Elle réserve un accueil de 
qualité aux jeunes, dans des créneaux spécifiques par âge. L’école de badminton 
permet aux jeunes de s’épanouir, d’acquérir de l’assurance, de progresser et de 
participer aux premières compétitions.

Suite au départ de Marie BURCKEL en fin de saison dernière, l’encadrement des 
séances est assuré aujourd’hui par Fred, responsable de l’école de bad (notre 
portrait du mois 😉), dont les prestations sont prises en charge par le club. C’est 
grâce à cela que le club a pu maintenir son offre de qualité.

En effet, cette année, le BCMAY a pu ouvrir une nouvelle section : le créneau 
Minibad, le samedi matin. Elle accueille 7 enfants, dont le plus jeune est âgé tout 
juste de 3 ans et demi ! Sur tous les créneaux jeunes, Fred est épaulé par une 
équipe d’encadrants bénévoles (joueurs au club ou bien passionnés) très investis 
dans leur mission. Il peut en autre compter sur l’aide de Valérie qui l’accompagne 
dans la mise en place d’ateliers pour nos jeunes pousses !

* 17 et 18 décembre : BCMAY
Tournoi de Moulins

Le badminton, premier sport pratiqué à l’école, plaît aux jeunes !
Afin d’accueillir et accompagner le plus efficacement possible les 
jeunes de 5 à 15 ans la FFBaD a conçu un dispositif particulier : le 
Dispositif Jeunes.

SponsoringSponsoring
La SCABB vient de fêter son 45ème 
anniversaire. Son histoire est 
directement liée à ses clients mais 
aussi à ses artisans.
Ce lien est structurel puisque la SCABB 
est une société coopérative artisanale. 
En 1977 une vingtaine d'artisans se 
groupaient pour créer cette structure 
avec comme but de se repositionner 
sur le marché de la maison 
individuelle et de proposer une offre 
tous corps d'état. 
Au fil des années la structure s'est 
étoffée avec l'ouverture de plusieurs 
agences en plus du siège social à 
Yzeure, sur Montluçon, Vichy, Paray le 
Monial, Montceau-les-Mines et plus 
récemment Riom.
Elle réalise des travaux de construction 
et de rénovation de bâtiments divers, 
principalement des maisons 
individuelles mais aussi des petits 
collectifs, des bureaux, des 
commerces, des locaux artisanaux… 

Elle a développé un concept " Confort 
lumi'air" qui prend en compte les 
souhaits des clients pour ce qui 
concerne l'éclairage naturel, l'aération, 
les équipements de la maison.
Depuis 2019, Eco-SCABB commercialise 
des maisons sur catalogue dans des 
agences dédiées à Moulins, Vichy et 
Paray le Monial. Ces maisons 
optimisées permettent de contenir les 
budgets de construction. Elle a obtenu, 
depuis 15 ans, l'agrément " Maisons de 
Qualité".
La SCABB réalise également des 
travaux de rénovation. Elle adhère à 
l'association Thermorénov qui lui 
permet de suivre toutes les évolutions 
techniques et réglementaires. 
Depuis plus de 8 ans, la SCABB a 
obtenu le label " RGE Offre globale". 
Elle est le seul titulaire de ce label dans 
le département de l'Allier. 
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