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La Lettre d’information du Club                       #16 – Novembre 2022

CompétitionCompétition Le BCMAY organise son traditionnel tournoi de Noël

Le traditionnel Tournoi de Noël du club aura lieu les 17 et 18 décembre 
2022 au Complexe de la Raquette de Moulins Communauté, sur les 9 
terrains.  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 !

Cette année, nous aurons la chance de voir évoluer 5 joueurs du top 
100 français !

Le prochain tournoi du BCMAY, celui de Printemps, aura lieu les 15 et 
16 avril 2023.

PartenairesPartenaires
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 ! 

A vos raquettes ! 

Retour en images sur…. Retour en images sur…. Le tournoi interne Badween - L’échange Bad/PingLe tournoi interne Badween - L’échange Bad/Ping

http://www.bcmay.com/


Nos partenaires

portraitzoom

Responsables newsletter : Patricia 
Bourbon, Anne Duvalet, Alexandre 

Marin et Maryline Policarpe
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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

Sébastien DUBOST

Age : 39 ans 

Profession : Responsable 
développement commercial 
chez Renault 

Historique au club : Licencié 
de 2009 à 2015 en pur loisir 
(c’est-à-dire pas beaucoup) 
et de retour depuis 2019 
avec de nouvelles envies. 
Compétiteur par nature, 
cette nuit du bad 2018 avec 
une équipe de Neuvy a 
réveillé cet esprit de 
compétitions car j’ai été 
compétiteur dans une autre 
discipline pendant plus de 
20 ans !

Fonction(s) au club : 
Responsable Inscriptions / 
Logistique Buvette / Coach 
jeunes / Capitaine BCMAY 2

Ma façon de voir les choses :  
Il faut savoir redonner aux 
autres ce qu’on a reçu sans 
rien attendre en retour. Il 
est donc important de 
transmettre et de tout faire 
pour que tout se passe bien. 

Ton coup préféré : Amorti 
fond de cours et smash

Devise : Ce n’est pas fini 
quand tu perds, c’est fini 
quand tu abandonnes !

CompétitionCompétitionRetour sur la première journée d’IC

Décembre 2022

Retour sur lesRetour sur les  résultatsrésultats : :
BCMAY 1 : Elle affrontait les équipes de Varennes 1 et BCMAY 2.
Elle termine cette première journée d’Ic avec deux victoires en poche, s’adjugeant 
la deuxième place de la poule (avec le même nombre de points que l’équipe de 
Montluçon qui est première).
BCMAY 2 : Elle affrontait quant elle les équipes de Cusset 2 et BCMAY 1.
Malheureusement, elle a connu deux défaites qui la placent dernière de la poule.
BCMAY 3 : Le scénario s’est à nouveau répété pour notre équipe 3 qui a perdu ses 
deux rencontres contres contre Varennes 2 et Gannat 1 avec des rencontres 
disputées.

La prochaine journée d’IC se tiendra le dimanche 8 janvier. FORZA BCMAY ! 

QuelquesQuelques petitespetites photosphotos dede nosnos équipeséquipes engagées :engagées :

* 17 et 18 décembre : BCMAY
Tournoi de Moulins

            

Le dimanche 13 novembre se déroulait la première 
journée d’interclubs de la saison.
Cette année, 3 équipes ont été engagées par le 
BCMAY.
Les équipes 1 et 2 ont joué à domicile et l’équipe 3 se 
déplaçait à Varennes sur Allier.

SponsoringSponsoring
L’entreprise Bopro Bâtiment a été 
repris par ses propriétaires actuels 
le 1er avril 2014. Cette entreprise 
existait depuis 25 ans et réalisait 
uniquement des travaux de 
ravalement de façade en neuf et en 
rénovation (5 salariés).
A ce jour l'entreprise Bopro 
Bâtiment compte une quinzaine de 
salarié répartit avec deux équipes 
de maçons et trois équipes de 
façade. L’entreprise embauche à 
l'année une dizaine de maçons en 
sous-traitance pour faire face à 
l'évolution croissante de notre 
chiffre d'affaire qui a été multiplié 
par 2,5 cette année.
Nous réalisons également les 
terrassements et les réseaux.
Bopro Bâtiment réalise également 
les terrassements et les réseaux, 
travaille dans la construction de 
pavillons neufs, dans la rénovation 
en gros œuvre, dans la réalisation 
d’enduit de pavillons neufs et 

réalise également la rénovation des 
enduits des bâtiments anciens. 
Leurs clients sont aussi bien des 
particuliers, des communes et 
l’entreprise travaille également pour 
deux constructeurs.
Le siège social de Bopro Bâtiment est 
basé à Lucenay-les-Aix mais possède  
également un local à Yzeure et un 
autre à Gueugnon ce qui leur permet 
de rayonner sur plusieurs 
départements.
Vous retrouverez l’entreprise au 12 
bis route de Lamenay à Lucenay-les-
Aix ou par téléphone au 03 86 50 70 
94.
Le BCMAY remercie Bopro Bâtiment 
de nous accompagner dans nos 
projets.

Janvier 2023

* 8 janvier 2023 : CODEP
2ème journée Interclubs (IC2)

* 14 et 15 janvier :  Tournoi
Tournoi de Cusset

* 29 janvier : CODEP
3ème journée Interclubs (IC3)

* 5 février : CODEP
TDJ (Jeunes) 2 à Varennes

* 26 février : CODEP
4ème journée Interclubs (IC4)

Février 2023

Janvier 2023
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