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LA GAZETTE DU BCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rencontre de … 

CATHY MASSIAS, PRESIDENTE 

Au club depuis 2016, Cathy en est la 

présidente depuis 2019. Comme elle 

nous le répète souvent en citant son 

philosophe préféré SPID Herman : 

« un grand pouvoir implique de 

grandes responsabilités ». Et des 

responsabilités elle en a ! En tant que 

présidente elle impulse les décisions 

et doit veiller à la bonne marche de 

l’association ; il faut en effet 

organiser la vie du club, dialoguer 

avec la mairie, échanger avec les 

instances du bad, organiser les 

compétitions, s’occuper des 

entraînements pour les jeunes, ... et 

parfois aussi gérer l’imprévu. Les 

années COVID auront été 

compliquées, et désormais c’est la 

fin de l’abondance avec la sobriété 

énergétique qui vient nous embêter 

… courage Cathy, quand les aliens 

débarqueront l’an prochain on sera 

au point ! 

Elle n’est bien sûr pas toute seule 

pour ces missions, son rôle est aussi 

de déléguer et de fédérer toute une 

équipe de bénévoles qui participent 

au bon fonctionnement de 

l’association. Nous vous les ferons 

découvrir au fur et à mesure de nos 

numéros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Une : votre gazette ! 

 

Nous sommes très heureux de vous 

présenter ce premier numéro de la 

Gazette du BCI, rédigé avec amour 

par la team communication. 

 

La Gazette s’adresse à tous : 

compétiteurs, débutants, jeunes 

et… moins jeunes ! Elle a pour but 

de rassembler et surtout de vous 

ressembler. 

                                                          

Vous y trouverez des infos diverses 

sur le bad et sur le club, entre 

informations  insolites, infos sur les 

 

pros et bien sûr les actualités de 

notre club, personne ne sera 

épargné. 

 

Nous vous réservons également 

d’autres surprises pour la suite, mais 

chaque chose en son temps. 

 

Bonne lecture ! 

 

                     Maëva Faucher 

                   Jonathan Loupia 
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LES ACTUALITES 

Que s’est-il passé au BCI ce mois-ci ? 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

D’où vient le mot 

« badminton » ? 
 

On retrouve plusieurs ancêtres au 

badminton, notamment en Asie. 

Le badminton tel que nous le 

connaissons tire son origine du 

‘’poona’’, un jeu indien se jouant 

initialement avec une raquette et 

une balle légère. 

 

 

 

Des officiers anglais revenus des 

Indes, alors réunis au château du 

Duc de Beaufort, situé dans la ville 

de Badminton en Angleterre, 

évoquèrent le poona et voulurent y 

jouer. N’ayant pas de balle sous la 

main, ils prirent… un bouchon de 

champagne ! Ils y attachèrent 

quelques plumes et le tour était 

joué, le badminton était né !   

Notre sport tient donc son nom 

d’une ville anglaise ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de septembre est le mois 

de la reprise au club, avec l’accueil 

des nouveaux licenciés (102 à 

l’heure où nous écrivons cet 

article : 60% d’adultes et 40% de 

jeunes, 60% d’hommes et 40% de 

femmes). Le club a notamment 

participé à la fête du sport de la 

ville qui a eu lieu le 3 septembre 

pour faire connaître notre club. 

 

 

Les entrainements ont repris, 

adultes et jeunes, loisirs et 

compétiteurs. A noter que des 

cours pour les adultes 

débutants/loisirs ont lieu certains 

lundis, Julien Sautour a donné le 

premier cours lundi 19 septembre. 

 

 

Le mois de septembre est aussi 

celui de la préparation de notre 

tournoi Sénior, moment fort de 

l’année puisque nous accueillons 

traditionnellement 300 joueurs et 

joueuses environ 200 compétiteurs 

sur 2 jours de compétition. 

Malheureusement les contraintes 

énergétiques imposées par la 

mairie ne nous ont pas permis 

d’organiser sereinement ce 

tournoi : le fait notamment de ne 

pas pouvoir avoir une lumière à 

100% est une des raisons qui nous 

a poussés à annuler cet événement. 

Nous espérons le reprogrammer 

quand les conditions seront 

meilleures (mais avant que les 

aliens n’arrivent). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Château des Ducs de Beaufort, dans la ville de 

Badminton, en Angleterre 
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LE POINT TECHNIQUE DE SEPTEMBRE 

Le service 

Le service est un moment clé, puisque c’est 

le seul moment où vous aurez entièrement 

la maîtrise de l’échange. 

 

Pour rappel, en simple le couloir sur le côté 

n’est pas valable, alors qu’en double seul le 

couloir du fond n’est pas valable. 

 

Il existe deux services : le bon, et le 

mauvais. Le bon service, tu prends le 

volant et tu tires, et c’est un bon service ; 

alors que le mauvais service, tu prends le 

volant, tu tires … mais c’est un mauvais 

service. Trèves de plaisanteries, les deux 

services sont le service court et le service 

long. 
 

 
 

 

Le service court : c’est le service le plus 

souvent utilisé en doubles, notamment les 

services sur le T. Il faut tenir la raquette 

avec la main haute sur le manche, et tenir 

le volant par les plumes ; ne pas faire de 

grand geste, il faut juste pousser le volant.  

 

Le service long : il est plutôt utilisé en 

simple. Le but est de lobber votre 

adversaire pour le faire reculer. 

 

A noter : on peut servir en revers ou en 

coup droit, les pieds alignés ou l’un derrière 

l’autre. Chacun fait fait fait c’qui lui plaît 

plaît plaît ! 

 

Deux bons tutos : service court et long  

 

 
L’ACTU DES PROS 

Zoom sur… Thom Gicquel et Delphine Delrue 
 

 

Dans ce numéro, on vous fait brièvement découvrir la 

paire Gicquel/Delrue. Membres de l’équipe de France à 

l’âge de 23 ans, ils forment une paire de mixte 

redoutable ! Actuellement 8èmes au classement mondial, 

on compte parmi leurs plus belles performances cette 

année une médaille d’argent aux Championnats 

d’Europe ainsi qu’une médaille d’argent aux Masters 

d’Indonésie. La promesse de belles victoires pour 2023 !  

L’AGENDA 

Les dates à retenir 

• 9 octobre : Début des interclubs 

régionaux. Suivez les résultats de 

la poule B de la R2 ici    

 

• 9 octobre : Tournoi de la Saint-

Louis de Gonzague (Limoges) 

 

• 15 octobre : TEJ (Trophée Elite 

Jeunes) à Limoges  

 

• 30 octobre : Tournoi jeunes et 

vétérans de Saint-Junien 

 

• 25 au 30 octobre : Internationaux 

de France de Badminton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ré

d
it

 p
h
o
to

 :
 @

ff
b
a

d
 

Affiche des Internationaux de 

France de Badminton 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=DdTIXCHeHdc
https://www.youtube.com/watch?v=zvydKY_9CZo
https://badnet.org/Src/index.php?ic_a=656389&ic_t=bp_ic_body&eventId=15080&roundId=639502

