
Le BCRD à le plaisir de compter dans ses licenciés un nouveau Champion :  

M. MIGNOT Richard a décroché le titre de Champion de Ligue Vétéran en SH v6 
série P. Un grand Bravo à lui ! Pour mieux le connaître, nous lui avons posé 
quelques questions : Depuis quand es-tu licencié au BCRD et depuis quand joues-
tu au badminton ? Je suis arrivé au BCRD fin décembre 2015 suite à un déménagement, 

ayant pris ma retraite.   

Pour toi, le BCRD, ca veut dire ? Le BCRD est le club qui je pense et l’espère peut 
correspondre le mieux à mon envie de transmettre toute mon expérience de joueur (24 
ans) et d’entraineur (22 ans). Je souhaite aider le club à trouver un nouveau souffle, se refaire une image d’un club d’avenir. Ainsi,  
retenir nos meilleurs joueurs et même d’en attirer de nouveaux, au lieu de se faire piller comme actuellement c’est le cas. J’ai 

commencé le badminton à 38 ans et depuis le virus ne m’a pas quitté. Commençant donc  à un âge 
avancé, je me suis donné 3 ans pour arriver au niveau que je lorgnais : N3. Pari réussi mais avec une 
astreinte à 6 entrainements par semaine. Et puis les années passant, les blessures sont arrivées, et il 
a bien fallu se résigner à perdre des niveaux. Je suis content d’avoir pu apporter, dès la première 

année, un titre au club. 

Racontes nous ta folle journée de Championnat pour atteindre ton titre : Ce titre c’est le 
championnat régional vétéran V6. Les championnats vétérans sont toujours très sympas. Bien sûr le 
côté sportif et la gagne sont bien là mais dans une ambiance décontractée et bon enfant. Les ta-
bleaux sont faits en fonction de l’âge V1, V2, V3….V8, et non par le classement. On ne sait jamais 
sur qui on va tomber et c’est plaisant. Dans ma catégorie V6 il n’y a plus beaucoup de compétiteurs. 
Ce qui se comprend vu les exigences de notre sport. Aussi en dehors des championnats de France, 
dans les autres compétitions on trouve la catégorie V5+ (V5, V6, V7, V8). J’ai donc gagné mon der-
nier titre dans cette catégorie. Nous étions une poule de 5, donc 4 matchs à faire dans la journée. 
Pas de gros adversaires, mais rien n’est joué avant le 21 nième point ! Tout peut arriver : le genou 
qu’est trop mou, le bras qui n’va pas, la rate qui s’dilate….Bref, cette fois ci tout a tenu et 4 vic-

toires pour le trophée.  

C’était ton premier titre au badminton ? Ton premier titre en général ? Aujourd’hui, je suis content d’avoir conquis 7 
titres régionaux et 3 médailles de bronze au France. J’entends bien encore grappiller quelques résultats pour la fierté du club et 

donner l’exemple aux jeunes générations. 

Et la suite ? Mon avenir ? M’épanouir au sein du club et apporter un brin de passion, de combativité, d’investissement aux joueurs 
du club qui  désirent faire un bout de chemin avec moi. Je sais que nos dirigeants sont eux-mêmes battants et apportent tout ce 
qu’ils peuvent à la bonne marche du club. De mon côté, je crois que je peux leur offrir des compétences techniques qui font ac-

tuellement défaut. 

Un Champion de Ligue au BCRD ! 

Et nos équipes ? 
Chose promise, chose due ; VOICI EN PHOTO nos équipes engagées pour représentée le BCRD ! 

                Dreux 1 en R3                                Dreux 4 en D2/A                                 Vétéran BCRD 

                      

Vous voulez vous aussi jouer en équipe ? Rapprochez-vous d’un capi-

taine d’équipe pour pouvoir y participer ! 

                   Dreux 2 en D1   

 

Agenda :Agenda :Agenda :Agenda :    

• 26/02/17 : Réception 
à Dreux de la R3 (Le 
club à besoin de vous, 
merci de venir nom-
breux pour supporter 
votre équipe et aider à 

la buvette!!!) 

• 28/02/17 : 3ème   tour-

noi interne 

• Du 25 au 28/05/17 : 
Championnat de 

France Jeunes 

• 17/06/17 : Tournoi 

National de DREUX 

• 30/06/17 : Fête de fin 

d’année 

 

TOURNOIS : 
 

7/8 Janvier : 

MAINTENON 
 

21/22 Janvier : 

NOGENT LE ROI 
 

28/29 Janvier :  

MAINVILLIERS 

 

18/19 Février : 

ST REMY SUR AVRE 
 

Pour s’inscrire  

http://bcrd.clubeo.com/  
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Pour suivre les équipes du club : 

les classements des équipes départementales sont 

sur : http://icmanager.ffbad.com/index.php?

Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=

3854 

http://bcrd.clubeo.com/
http://icmanager.ffbad.com/index.php?


Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017Bonne et Heureuse Année 2017    

Tournois Internes et Famille :Tournois Internes et Famille :Tournois Internes et Famille :Tournois Internes et Famille :    

Pour cette année 2017, je souhaite au club de vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir 

couronnés de succès. 

Entouré d’une équipe dont je suis particulièrement fier, nous avons un planning 2017 chargé avec tout d’abord la 

réception de la 4è journée de Régionale 3 le dimanche 26 février 2016 à notre Gymnase de Dreux où notre équipe 

fanion aura à cœur de ramener les points de la victoire.  

Ensuite, du 25 au 28 mai 2017, nous allons recevoir les Championnats de France Jeunes à Dreux au 

Palais des Sports. Une très grosse organisation en collaboration avec la Fédération Française, la Mairie et surtout 

avec un besoin de bénévoles sur quasiment toute la semaine. Nous allons pouvoir montrer au niveau National qu’un club d’environ 150 licenciés, tous 

bénévoles, savent retrousser leurs manches pour offrir un plateau de jeu de qualité et une organisation hors pair. Je compte sur la mobilisation de 

chacun d’entre nous et je n’ose pas croire que nous ne serons pas présents au rendez-vous. 

Nous avons également les 17 et 18 juin, notre traditionnel tournoi National de plus en plus plébiscité par les joueurs toujours sur 12 terrains au Palais 

des Sports.  

Enfin sur 2017, le Comité Directeur travaille également sur l’avenir du club et son évolution. Nous aurons l’occasion d’en parler le 30 juin prochain, 

lors d’un buffet et fêter également les 20 ans du club !  Au nom du Comité Directeur du BCRD, je vous renouvelle mes vœux de santé de bonheur et 

de prospérité.        (Pascal LABRO-Président du BCRD) 

Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...    
Le Mercredi 14 Décembre a eu lieu le pre-
mier tournoi interne familles de la saison 
avec pas moins de 30 paires constituées sur 
deux groupes. Une belle réussite pour cette 
animation qui se veut avant tout un moment 
convivial avec l'occasion aux parents de tes-
ter le sport de leur enfant. Un deuxième 
tournoi est d’ores et déjà dans les cartons 

pour renouveler cette expérience… 

Le Lundi 12 Décembre, se tenait la seconde manche du Challenge Tournoi 
Interne de la Saison 2016-2017. Petit rappel, 4 tournois internes sont orga-
nisés au cours de la saison, et à la fin de ces quatre tournois, un classement 
général est défini et les récompenses sont distribuées… Avec une seconde 
manche avec un peu moins de participants qu’au premier tournoi interne 
(match de championnat à l’extérieur calé sur cette date), l’ambiance a tout 

de même été excellente aussi bien sportivement qu’humainement… 

Au classement, Aurélien Leprieur accède à la 

première place devant Christophe Olard et Lise 

Lagarde (première féminine). Mais rien n’est joué 

et on vous attends nombreux au prochain qui se  

déroulera le MARDI 7 FEVRIER 2017. 


